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Un village massacre
Crise de démence
en Fronce voisine.
Un forcené abat

15 personnes.
il en blesse

une dizaine d'autres
PAROXYSME - Celui de l'horreur
a peut-être été atteint hier à Luxiol,
petit village situé près de Baume-
les-Dames en France voisine. En
proie à une crise de démence meur-
trière, Christian Dernier, un exploi-
tant agricole de 31 ans, s'est mis à
tirer sur les membres de sa famille
au moyen d'une carabine de
chasse, avant de monter dans sa
voiture et de continuer sa tuerie
dans les rues de la localité. Le
«tueur fou» a été stoppé par les
gendarmes, qui l'ont grièvement
blessé de deux balles. C'est la
mère même de l'agriculteur qui
avait prévenu la police avant de
succomber aux blessures infligées
par son fils. Bilan de vingt minutes
effroyables: 15 morts, dont trois
jeunes enfants qui jouaient dans la
rue, et neuf blessés. Certains d'en-
tre eux luttent actuellement contre
la mort à l'hôpital de Besançon.

ap
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Gare au
parcage

GARE, CÔTÉ OUEST - Pour mieux
parquer dessous, il faudra ne plus
parquer dessus. swi- E-

C'est le 31 juillet déjà que débute-
ront les travaux de construction du
parking souterrain de la gare de
Neuchàtel. Les AA places de parc
situées devant l'entrée principale de
la gare seront donc inutilisables, bus
et taxis trouvant place près de l'en-
trée est. Un automobiliste averti en
valant deux, les TN devraient y trou-
ver leur bonheur!
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Musée attend
conservateur

MUSÉE DES BEA UX-A R TS - Il con-
naîtra son nouveau maître à fin
août. S

Quinze candidatures ont déjà été
déposées pour le poste de conserva-
teur du Musée des Beaux-Arts de
Neuchàtel. Deux s'ajouteront peut-
être à la liste d'ici la mi-juillet, délai
fixé pour les postulations. Le prochain
conservateur qu'il soit homme ou
femme, sera avant tout jugé sur sa
valeur personnelle, son dynamisme,
ses idées novatrices, son intérêt pour
le public. Bien sûr, les références pro-
fessionnelles aideront à trancher en-
tre deux personnalités éventuelle-
ment à égalité.

A noter que le nom de l'heureux
élu ne sera communiqué que fin août,
voire début septembre. Le nouveau
conservateur entrera en fonctions dès
la rentrée, s'il est libre de fonction,
sinon plus tard.
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Sion chez Zorba
Coupes d'Europe de football : Heraklis

Salonique adversaire des Valaisans

COUR A GE — Il en faudra au défenseur du FC Sion François Rey pour passer l 'obstacle grec en Coupe de l'UEFA.
Mais pour Lucerne (contre Eindhoven) et Grasshopper (Slovan Bratislava), la fâche sera encore plus ardue. Seul
Weffingen (contre les Irlandais de Dundalk) partira favori dans ce premier tour, dont les matches aller auront lieu
le 13 septembre et les matches retour le 27 septembre. a_ \
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Gstaad :
Hlasek
sorti •

DÉFAITES - Claudio Mezzadri et
Jakob Hlasek (photo), ont été élimi-
nés en deux sets au deuxième tour
du «Swi s s Open». Tête de série No
1 à Gstaad, numéro 9 mondial,
Jakob Hlasek a été surclassé, (6-4
6-0) par un Américain, Todd Wits-
ken, qui figure au 82me rang de la
hiérarchie mondiale. as
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La menace du procureur
Fin d'audience préliminaire agitée à la Cour d'assises
Mais Bernard S. sera finalement jugé dans les règles

I

l ne faut pas jouer avec les heures
de sommeil du substitut du procureur
général: à la fin de l'audience préli-

minaire de la Cour d'assises d'hier,
Daniel Blaser a menacé de faire défaut
le 29 août si le président persistait à y
convoquer l'audience de jugement qui
doit déterminer le sort de Bernard S.,
prévenu de vols, tentative de vol, dom-
mages à la propriété et infractions
graves à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Motif de cette menace: le substi-
tut doit requérir en tribunal correction-
nel avant et après la date choisie pour
les Assises et doit, de surcroît, assumer
fort tard le soir, aux même dates, cer-
tains de ses mandats privés.

Du greffe du Tribunal cantonal on a
appris cependant, un peu plus tard,
que Daniel Blaser participera quand
même à l'audience. La résolution de ce
«malentendu» tombe d'autant mieux
que Bernard S. conteste la totalité de
l'arrêt de renvoi. Et que cet arrêt de

renvoi révèle un «palmarès» assez co-
quet.

Il reproche en effet au prévenu
d'avoir volé, en 14 «opérations» pas
moins de 482.000 francs. Et encore ne
s'agit-il là que des valeurs dont on a
pu déterminer le prix: espèces, pierres
précieuses, bijoux, pendule Régence,
armes, chèques bancaires ou postaux,
jetons de casino, matériel vidéo et
photo, timbres, montres et même chalu-
meaux à acéthylène. Mais que valent
les passeports dérobés, les classeurs de
documents comptables, les magasins
de pistolets vides ou les boîtes de muni-
tions pleines?

Selon l'arrêt de renvoi, Bernard S. a
commis douze de ses vols en 1 986, de
mars à novembre. Mais le premier a eu
lieu il y a dix ans, un mois après une
tentative infructueuse, et le second il y
a cinq ans, les deux à Neuchàtel. Le
prévenu aurait surtout écume le canton
de Vaud. Mais, outre Neuchàtel, il au-

rait également visité La Chaux-de-
Fonds, le Jura et le Valais. Dans trois
cas, les lésés ont également porté
plainte pour dommages à la propriété.

Par ailleurs, la Chambre d'accusation
reproche à Bernard S. d'avoir, de
1 986 à mars 1 987, acquis et revendu
300 g d'héroïne et un kilo à un kilo et
demi de haschisch.

Pour l'audience de jugement, qui
pourra éventuellement être prolongée
au 30 août, la Cour d'assises se com-
posera de son président Philippe Au-
bert, des juges Geneviève Joly et
François Delachaux et des jurés Francis
Javet, Jean-Claude Guyot, Lucienne
Vogel, Claudine Stahli, Fernand Mar-
thaler et Francis Houriet.

0 J.-M. P.
% La Cour d'assises se composait de

Philippe Aubert, président, et de Domini-
que Deschenaux, substitut au greffe. Le
substitut du procureur général Daniel Bla-
ser occupait le siège du Ministère public.

AGENDA

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

Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <p (038) 423488 ou
(024) 61 3831. SOS Alcoolisme:
écoute jour et nuit (fi (038)251919.

Aide aux victimes d'abus sexuels:
SAVAS, (8-1 1 h) 0(039)287988.

Consultations conjugales:
<fi (038)247680; service du Centre so-
cial protestant £" (038)251155 ou
(039)283731.

Consultations juridiques: fbg Hôpital
19a, Neuchàtel, (14-17 h)
(25 (038)244055.

Consultation SIDA: (test anonyme). Hô-
pital des Cadolles (11-121.30):
(fi 2291 03.

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

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

Parents informations: (fi (038)
255645 (14-18H).

Permanence chômeurs: St-Honoré 1,
Neuchàtel (131.30-16h30)
0(038)259989.

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

Soins à domicile: soins et conseils de
santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344, aux stomisés ''fi
(038) 243834 (heures de bureau).

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

Télébible: (fi (038)461878.

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

Un comité
en campagne

Des Neuchâtelois
combattent l 'initiative

«Pour une Suisse
sans armée))

Dans la perspective de la votation
Fédérale du 26 novembre prochain
portant sur l'initiative demandant la
suppression pure et simple de l'armée,
un comité neuchâtelois contre l'abolition
de l'armée s'est constitué dernièrement.
Il est co-pjésidé par Thierry Béguin,
député au Conseil des Etats, et François
Jeanneret, président du Groupe libéral
des Chambres fédérales, et regroupe
diverses personnalités issues de très
larges milieux.

Le comité neuchâtelois contre l'aboli-
tion de l'armée estime que la proposi-
tion des promoteurs de l'initiative vi-
sant à supprimer définitivement l'armée
est parfaitement irréaliste et qu'elle ne
tient absolument pas compte des don-
nées institutionnelles, historiques et poli-
tiques de notre pays.

Le but de l'initiative est clair: il s'agit
non pas de diminuer les effectifs de la
troupe, d'alléger le budget militaire ou
encore de restructurer notre défense
mais bel et bien de supprimer totale-
ment et définitivement l'armée. Le 26
novembre prochain, les Neuchâtelois ne
se prononceront donc pas sur une mo-
dalité mais sur un principe, celui de la
neutralité armée et de l'indépendance
et, en fin de compte, sur la crédibilité
de la Suisse en Europe.

Le comité neuchâtelois contre l'aboli-
tion de l'armée fera campagne contre
cette initiative dès la rentrée de sep-
tembre. Il s'efforcera de sensibiliser de
très larges publics à ses thèses. Son
action globale sera présentée publi-
quement au mois d'août lors d'une con-
férence de presse, /commCINEMAS

¦ Neuchàtel - Apollo, salle 1: 15 h,
17H45, 20h30, Papa est
parti...Mamàn aussi, 12 ans.

Apollo, salle 2: 15h, 20h30, Pour
quelques dollars de plus, 16 ans;
17h45 (V.O.s/t.) Bagdad café, 1̂ 2
ans.

Apollo, salle 3: 15h, 17h 30, 20 H15,
«Festival Tati» - Jour de fête, enfants
admis.

Arcades: 15h, 20h30, Le grand bleu
(version longue), 1 2 ans.

Bio: 18 h 45 (V.O.s/t.), 20 h 45, Une
autre femme, 16 ans.

Palace: 15h, 18h30, 20h45, Police
Academy 6, 12 ans.

Rex: 15b, Taram et le chaudron magi-
que, enfants admis; 18h30, 20h45,
Qui veut la peau de Roger Rabbît,
pour tous.

Studio: 18H30, 20h45, Invasion Los
Angeles, 16 ans.

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

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h,
Scoop, 12 ans; 18h45, Vam-
pire—Vous avez dit vampire 2, 16 ans.

Eden: 21 h, Y a-t-il un flic pour sauver
la reine, 12 ans; 18 h 30, Liaison fa-
tale, 16 ans.

Plaza: 18h45, 21 h, Romuald et Ju-
liette, 12 ans'.

Scala: 21 h, Veuve, mais pas trop.. 1 2
ans; 18h45, Llle, 16 ans.

¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoi-
rement.

Motocycliste
blessé

ACCIDENTS

Hier matin, à 11 h45, une voiture con-
duite par un habitant de Neuchàtel
circulait à la rue des Fahys en direction
du centre ville, avec l'intention d'em-
prunter la rue de Gibraltar. Arrivé à
cette intersection, l'automobiliste a
obliqué à gauche et est entré en colli-
sion avec la moto d'Arnold Botteron,
âgé de 42 ans et habitant Corcelles-
Cormondrèche, 5qui était en train de
dépasser l'auto par la gauche. Blessé,
M. Botteron a été transporté à l'hôpital
de la Providence au moyen d'une am-
bulance, /comm

¦ PRÉCISION - L'accident mortel
survenu mardi matin sur le quai Philip-
pe-Suchard à Serrières, s'est bien dé-
roulé sur un tronçon ayant une vitesse
limitée à 80 km/h et non à 60, con-
trairement à ce que nous avons affir-
mé dans notre édition d'hier. / M-

DANCINGS
¦ Neuchàtel - 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 3 h: 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 2h: club-
dancing J.-J. Rousseau.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h:
L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.

¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: 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.

Effroyable tuerie
Un tueur fou abat 15 personnes à luxiol, près de Besançon

Un forcené a tué 15 personnes et
en a blessé neuf autres hier en dé-
but d'après-midi à Luxiol, un pâtit
hameau de 128 habitants situé à
une quarantaine de kilomètres de
Besançon (Doubs).

En une quinzaine de minutes,
Christian Dernier, un célibataire âgé
de 31 ans qui vivait chez ses pa-
rents à Luxiol, a tiré «comme un
cowboy sur tout ce qui bougeait
devant lui» à l'aide d'un fusil de
chasse emprunté à son père, avant
d'être maîtrisé à 14 h 25 par les gen-
darmes de Baume-les-Dames, le vil-
lage voisin.

Lors de son arrestation mouve-
mentée, il a grièvement blessé le
commandant René Sarrazin et a lui-
même été atteint de trois balles.
Mais selon la gendarmerie de Be-
sançon, ses jours ne sont pas en
danger.

Pour des raisons encore incon-
nues, Christian Dernier s'est emparé
du fusil de chasse de son père et o
tué les trois personnes qui se trou-
vaient avec lui dans la ferme fami-
liale: sa mère (contrairement à ce
qu'on a cru tout d'abord, elle n'a

pas été épargnée et ce n'est pas elle
qui a prévenu la gendarmerie), sa
soeur (qui s'était mariée samedi) et
un vétérinaire venu travailler chez
les Dernier. Il a ensuite sauté dans
sa voiture, une Golf noire, et a sil-
lonné le hameau en tirant sur fous
les gens qu'il rencontrait: trois en-
fants figurent parmi ses victimes.
Puis, il a emprunté, la route d'Aute-
chaux, a abattu un automobiliste
qui le croisait et deux autres arrêtés
à un stop. Il a été maîtrisé dans le
village de Vernes dix minutes exac-
tement après le coup de téléphone
qui a alerté les gendarmes.

aNoùs avons eu de la chance de
tomber tout de .suite sur lui» confie
un gendarme. «On a trouvé des
corps tout l'après-midi». Quatorze
personnes ont été tuées sur place et
un blessé est décédé en arrivant à
l'hôpital.

Personne n'explique pour l'instant
ce qui a pu pousser ce jeune
homme à massacrer ainsi 15 per-
sonnes. Selon l'oncle du forcené,
Georges Dornier, joint par télé-
phone, qui est arrivé sur les lieux de
la tuerie peu après le drame, le

forcené «était légèrement dépres-
sif», H l'avait vu le matin et l'avait
trouvé «très calme».

A la gendarmerie de Besançon,
on affirme qu'il «n'était pas connu
défavorablement des services de
police». Pourtant, dans le village,
Christian Dornier n'était guère ap-
précié et avait la réputation d'être
violent. «Il était un peu bizarre»,
raconte sa Voisine d'en face, Marie-
Thèrèse Barraud dont le mari est à
l'hôpital après avoir reçu une dé-
charge de plomb dans les jambes.
«Il ne disait jamais bonjour. Un
jour, il a tiré sur mon mari, nos
voisins nous avaient conseillé de ne
plus aller dans notre jardin...

Les gendarmes avaient bien en-
tendu dire qu'il exerçait des violen-
ces à ('encontre de ses parents,
mais jamais ces derniers ne
s'étaient plaints, ail avait déjà tiré
sur ses parents dans le passé et
samedi dernier il n'avait pas assisté
au mariage de sa sœur», a raconte
une jeune fille qui habite dans le
village. Christian Dornier était suivi
par un médecin pour des problèmes
nerveux, /ap

TRACE DU MASSACRE - La voiture accidentée d'une des victimes de Christian Damier, le tueur fou de Luxiol.
OP

¦ COLLISION - Hier matin, à 7h,
une auto conduite par un habitant des
Fins-Morteau circulait à la rue du
Temp le-Allemand à La Chaux-de-
Fonds, direction est. A l'intersection
avec la rue du Dr-Coullery, cet auto-
mobiliste s'est arrêté au «stop », puis
en est reparti prématurément, entrant
en collision avec une voiture chaux-
de-fonnière qui circulait sur cette der-
nière, direction nord. On ne déplore
pas de blessé, mais des dégâts maté-
riels, /comm

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉE -
Hier, peu après 15h30, un accident
de la circulation est survenu à la rue
du Lac à Bôle. Cet accident a impliqué
une cyclomotoriste, dans des circons-
tances que l'enquête établira. L'ambu-
lance de la ville de Neuchàtel a trans-
porté à l'hôpital de la Providence
Christine Jaquet, âgée de 38 ans et
domiciliée à Bôle. Elle souffre du bras
et de la jambe droite, /comm
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Une annonce...
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Attention, on creuse !
les travaux du parking souterrain de la gare de Neuchàtel vont commencer

Automobilistes, piétons, usagers des bus et des taxis à vos marques !
m* amiliers de la gare CFF de Neu-
R châtel, le 31 juillet sonnera le glas

de AA places de parc! A cette
date débuteront en effet, sur la place
située à l'ouest du bâtiment voyageurs,
les travaux de construction du parking
souterrain de 172 places, gage d'une
meilleure complémentarité entre le rail
et la route. Qu'on se rassure cepen-
dant, la majeure partie des places de
parc situées à l'est de la gare subsiste-
ront. Sous la présidence du conseiller
communal Claude Frey, en présence du
conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi et
de représentants des CFF des PTT, des
TN et des architectes et ingénieurs
mandatés, les données principales de
cette importante réalisation étaient
présentées hier lors d'une conférence
de presse. Claude Frey le rappelait:
cela fait 25 ans que des projets sont
élaborés, puis abandonnés. En avril
1 980 déjà, les PTT, les CFF, l'Etat et la
Ville de Neuchàtel étudiaient de con-
cert une solution globale concernant
l'aménagement des alentours de la
gare. Mais l'étincelle décisive devait
venir de la modification constitution-
nelle concernant l'utilisation des droits
d entrée sur les carburants. La loi votée
par les Chambres en 1 985 prévoyait
en effet l'attribution d'aides à la cons-
truction de parkings à proximité des
gares dans le cadre de la politique
conduite par la Confédération en ma-
tière de complémentarité entre le rail
et la route.

Neuchàtel devait être l'une des pre-
mières villes de Suisse à saisir la balle
au bond, la quatrième exactement,
alors que plus de 100 projets sont
actuellement déposés. La subvention
fédérale — 3,3 millions de francs —
était rapidement acquise, à fin 1987
déjà. Devisé à 7,6 millions de francs —
44.000 francs la place — le coût de
cette réalisation, déduction faite de la
subvention fédérale, sera supporté à
raison de 50% par les CFF, 25% par
le canton et 25% par la Ville de
Neuchàtel. L'emplacement du futur
parking a fait l'objet d'études appro-
fondies. Il fallait en effet assurer de
bonnes liaisons avec les installations de

A L 'OUEST DU NOUVEA U - C'est à cet endroit que les véhicules accéderont
au futur parking souterrain. Une grande place couverte réservée aux piétons
et desservie par les bus des TN y sera aménagée. Au centre, l'œuvre de
Vasarely. swi - M-

surface de la gare comme avec les
passages sous-voies menant aux quais.
Plus rationnelle aussi est apparue la
solution de construire un parking entre
ville et gare. La topographie particu-
lière de cette place ouest, en légère
pente, a conduit les architectes à pré-
voir un système à 4 demi-niveaux des-
servis par des escaliers et des ascen-
seurs. Le projet adopté implique une
refonte complète de la place: accès et
sortie pour les véhicules formeront un
îlot à l'extrémité ouest alors qu'une
grande place piétonne couverte fera
suite à l'actuelle entrée principale, l'ar-
rêt de bus étant déplacé ai) seuil de
cette marquise. Le projet de couverture
de cette place nouvelle, présenté hier
pour la première fois, est encore provi-
soire, mais la structure devrait consister
en une série de mâts obliques hauban-
nés portant également les lignes élec-
triques destinées aux bus.

Après le début des travaux, le 31
juillet, l'automne et JJhiver seront consa-
crés aux travaux de terrassement — ils
viennent d'être adjugés aux entreprises
Facchînetti et Biéri et Grisoni. Les tra-

vaux de maçonnerie seront achevés à
l'hiver 1 990 et ceux du second œuvre
au printemps 1991, la mise en service
intervenant au cours de l'été 1991.

Pendant la durée des travaux, l'arrêt
des bus sera déplacé au sud de la
gare, en face de l'Hôtel Terminus et la
tête de station des taxis un peu plus
loin, à mi-chemin entre le bâtiment de
la Poste et l'accès est de la gare. Au
nord et au sud du chantier, les piétons
emprunteront des passerelles. Sur les
172 places prévues, une vingtaine se-
ront réservées aux PTT. Les CFF espè-
rent que les 150 places disponibles
serviront avant tout à promouvoir le
rail, sans préciser encore quelles condi-
tions préférentielles ils offriront à leurs
clients. Si le besoin venait à en être
démontré — subventions obligent — le
nombre de places pourrait être aug-
menté, de bonnes possibilités d'exten-
sion existant encore du côté sud.

Quant au Vasarely, lui, il en profi-
tera pour se mettre à l'abri, le temps
qu'on lui trouve une place digne de lui
une fois les travaux achevés!

0 J. G.

Un Neuchâtelois
au défilé

Alain Petitpierre, de Neuchàtel,
sera l'unique représentant du can-
ton à ce grand rendez-vous grâce
à ses précieuses qualités d'instruc-
teur tambour que plusieurs sociétés
ont eu l'occasion d'apprécier: «La
militaire» de Neuchàtel, la Fanfare
de Boudry, ou les fifres et tambours
des «Armourins». Actuellement,
c'est <(L'Union instrumentale» de
Cernier qui bénéficie des talents
d'Alain Petitpierre. En outre, chez
nos voisins français, il est conseiller
technique de Franche-Comté où il
entretient d'excellents contacts
avec la batterie-fanfare «Les Gars
de Joux» de Pontarlier passé la
frontière, il est probablement plus
facile de ((monter» à Paris, /cgn

Les 32 km
de l'endurance
Des vedettes mondiales

à la course pédestre
C'est confirmé, une bataille entre ve-

dettes du niveau mondial s'annonce à
la course pédestre Chaumont-Chasse-
ral-Chaumont. Un Suisse peut pourtant
venir coiffer tout ce beau monde. Il est
toujours époustouflant d'observer la
qualité physique de ces gens. Rien ne
ralentit leur rythme infernal. Ils partent
au pas de sprinter et reviennent, après
32km de torture, trouvant de nouvelles
ressources dans la dernière ligne
droite. Spectateurs, ne manquez pas le
rendez-vous dimanche.

Départ de Chaumont à 8h 30. Passa-
ges: Savagnier 08.38, Sous-le-Mont
08.52, Clémesin 09.00, Chasserai
09.37, Métairie Isle 09.49- Chuffort
09.54, La Dame 10.05, route d'Enges
10.14.

Arrivée à Chaumont à 10h32.
Par respect de la nature et pour les

agriculteurs, le comité d'organisation
prie les spectateurs de quitter leurs
emplacements dans un parfait état de
propreté. Vous contribuerez ainsi à
l'avenir de cette grande manifestation.
/PP

% Patronage L'ExpressL'escroc, le tiers et le faussaire
F ro is jeu nes gens, imitant la signature du patron de l 'un d eux

prélèvent de l 'argent sur le compte de ce dernier

H

ier, en début de matinée, le tribu-
nal correctionnel a tenu son au-
dience préliminaire dans une

cause qui réunit trois jeunes gens âgés
de dix-neuf à vingt-trois ans. Il s'agis-
sait pour le juge Guy de savoir com-
ment les prévenus se déterminaient
face aux accusations qu'a permis de
porter contre eux l'instruction.

R.R., employé de commerce, a pro-
fité de la confiance que lui témoignait
son patron pour tenter, parfois avec
succès de se procurer de l'argent. Tout
à fait au courant de l'état des comptes
bancaires de son employeur, R.R. s'est
fait remettre, avec l'aide de M.B., des
ordres de virement de diverses ban-
ques. Il a également réussi à se procu-
rer des spécimens des signatures de ses
chefs. C'est là qu'intervient A.L. qui,

après s'être longuement exerce a les
copier, en a apposé l'imitation sur qua-
tre ordres de virement vierges, tou-
chant trois mille francs de «bonne
main». Les ordres signés, il ne restait
plus qu'à les remplir — de nuit et avec
la machine à écrire du bureau! — et à
les remettre aux banques concernées
pour qu'elles effectuent les virements...
sur le propre compte de R.R., ouvert
quelques jours auparavant.

Sur ce point, les prévenus n'ont pas
fait preuve d'une imagination excep-
tionnelle: nous ne sommes pas dans le
domaine de l'escroquerie de haut vol, il
faut en convenir.

L'opération a été un demi-succès,
puisqu'une des banques a crédité le
compte de R.R. de 65.800fr., alors que
trois autres n'ont pas effectué les vire-

ment ordonnes... et espères (pour un
montant de plus de 200.000 fr.). R.R.
s'est alors empressé de retirer la
somme virée, avant de prendre la fuite
en Espagne en compagnie de M.B.

A.L. est également poursuivi pour
consommation de haschisch et accusé
d'un petit vol. R.R., lui, a encore admis
avoir profité des clés de son lieu de
travail pour y vider le coffre-fort de
son contenu, plus de dix mille francs. Il
a enfin confié une partie de l'argent
mal acquis à M.B. A A PI. I

# L'audience de jugement aura lieu le
4 octobre. Sauf récusation, le tribunal cor-
rectionnel sera composé comme suit:
M. Jacques-André Guy, président;
MM. Francis Javet et Jacques-Louis Guye,
jurés.

AGENDA
Visite de la ville à pied: (9h30-12h)
dép. devant L'OTN.
Aula de la Faculté des lettres: 11 h05,
«La ville de Neuchàtel, son développe-
ment, son histoire», avec diapositives, par
Mme A. Brunko-Meautis.
Sérénade sur l'eau (musique classi-
que): croisière sur le lac avec Stuart
Maars, percussionniste et Michel Mergny,
saxophoniste. Port de '•fjeuchâtel, dép.
20hl5, retour 21 h45.
Cercle National: 14h, thé dansant du
MDA.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le -fi 25 1 0 1 7 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Trésor, Croix-du-
Marché. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police (fi 251017 indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 y 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
13-20h, lecture publique (ouvert);
10-1 2h et 1 4-21 h, prêts du fonds géné-
ral; 8-22h, salle de lecture (2me étage,
est) FERMÉ. 8-21 h, exposition «Des artis-
tes et un poète: Pierre Chappuis».
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14-17h30, ouverte à tout le
monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9-12h et
1 4-1 8h.
Ludothèque Pestalozzi: de 15-17h45.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30 à 18h30. Fermé jus-
qu'au 21 août.
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h (fi
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-21 h) ex-
positions: «Médaille, mémoire de métal»,
Pierre Raerz, Roland Guignard (peintu-
res) et les collections permanentes.
Plateau libre: (21 h-2h) Jive Aces (Lon-
dres) swing-rock-rockabill y-jazz.

Maximum de délits en un minimum de temps
Troisième audience préliminaire hier

au tribunal correctionnel, devant le-
quel A. G. et B. V., ont comparu pour
confirmer ou contester les infractions
et elles sont de taille! qui leur sont
reprochées.

La liste des méfaits communs de ces
deux personnages est longue: vols en
bande et par métier, tentatives ou
délits manques de vols, dommages à
la propriété, et infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants.

Lors de l'audience principale, fixée
au mercredi 9 août, A. G., devra en
plus répondre de recel, d'escroquerie,
d'obtention frauduleuse d'une consta-
tation fausse, et de conduite sans per-
mis.

B. V., quant à lui, a à son actif
l'obtention frauduleuse d'une presta-
tion dont la victime ne fut autre que la
compagnie des TN déjà maintes fois
éprouvée par ce type d'agissements.

Les deux comparses capitalise^
ainsi en simple et en double, environ
50 méfaits, perpétrés entre décembre
1988 et janvier 1989.

A. G. et B. V., ont fait preuve d'une
vélocité dont eux seuls connaissent le
secret: en trois nuits consécutives, sept
automates à essence ont péri sous
leurs coups vaillants, avant de rendre
l'âme, ces belles machines ont encore
craché plus de 34.000 francs. Certes,
le butin ne fut pas toujours aussi enri-
chissant: une pochette usagée en cuir,
deux boîtes de biscuits (vol contesté
pendant l'audience) ou encore une clé
de sûreté. Leur méthode était toujours
la même: ils fracturaient portes el
placards, soucieux d'agir vite pour
préserver leur liberté.

Les échecs, il faut le dire, furent très
nombreux aussi: B. V. par exemple,
échoua neuf fois en trois jours, soit
parce qu'il ne parvenait pas à forcer

la porte (dans un institut de beauté)
ou qu'une sirène d'alarme se déclen-
chait, soit parce qu'il ne trouvait rien
à emporter.

La volonté de ce jeune homme ne
connaissait aucune limite, alors que
d'autres auraient certainement frôlé
la dépression nerveuse avec tant de
malchance!

Privé de permis de conduire, A. G.,
s'était fait passer pour son frère pour
obtenir du service cantonal des auto-
mobiles un duplicata du permis de son
frère, mais avec sa propre photo.
Quant à l'infraction à la Loi fédérale
sur les stupéfiants, A. G., avait acquis
pas même deux grammes d'héroïne
alors que B. V., lui, en détenait près
de 2a 

0 E. B.
% Composition du tribunal : Jacques-

André Guy, président; Lydie Moser,
greffière.

Profil de
conservateur
Quinze candidatures

pour le poste
de conservateur du

Musée des Beaux-Arts
Ils sont quinze à ce jour et seront

peut-être dix-sept à la mi-juillet,
délai des dépositions des candida-
tures au poste de conservateur do
Musée des Beaux-Arts. Le nom de
l'heureux élu ne sera connu qu'à la
fin du mois d'août ou au début de
septembre. Une partie des candi-
dats ont répondu aux annonces de
presse, parues durant la deuxième
quinzaine de juillet, d'autres ont été
recrutés par l'entremise de la So-
ciété des historiens d'art

Le profil idéal du prochain con-
servateur, homme ou femme, est dé-
jà  clair. Il devra être au bénéfice
d'une licence, avec l'histoire de l'art
comme branche principale et avoir
des connaissance en muséologie.
Mais comme cette dernière spécia-
lisation ne s 'acquiert qu'en emploi,
ce critère trop prohibitif ne sera
pas déterminant pour l'élimination
d'une candidature. Par contre, la
personnalité du futur conservateur,
son dynamisme et ses idées innova-
trices, son intérêt pour le public sont
considérés comme primordiaux. On
attend de lui qu'il soit intéressé
aussi bien à la mise en valeur des
collections du musée qu'à l'organi-
sation d'expositions d'art contem-
porain, dans un souci d'équilibre.
S'il présente ces qualités, cette va-
leur personnelle sera le critère es-
sentiel, même s'il est a peine sorti
de l'université. Les références pro-
fessionnelles feront tout de même
pencher la balance entre deux per-
sonnalités à égalité.

Durant les prochaines semaines,
André Buhler, conseiller communal,
responsable des affaires culturelles,
examinera les différents dossiers.
Pour ce premier tri, il sera appuyé
par l'Office du personnel et par
quelques conservateurs de musée.
Ensuite, des entretiens personnels
avec les candidats se succéderont,
selon les disponibilités laissées par
la période des vacances.

Le musée orphelin retrouvera son
guide dès la rentrée, si le nouveau
conservateur se trouve libre d'em-
ploi, plus tard dans le cas contraire.
Le domaine qui lui est attribué est si
vaste et précis à la fois, qu'il est
prévu de lui adjoindre de cas en
cas des spécialistes pour l'aider
dans sa tâche.

\) L» C.

'______ \\_ 

VACANCES ANNUELLES
Notre magasin sera fermé

du 17 juillet au 3 août
714064-76

¦ bpfcg- S  ̂ Ce soir:

<^J^, Michel Mergny,
_2" ̂ ÊÊS_V_ \_ y saxophone

W^' ̂  
Stuart Marrs ,

yj ^s ^ f fi r ^  percussion
Ôr-yy *0 Départ du bateau : 20h 15

Retour: 21 h45
Billets à l'entrée du bateau
Prix: Fr. 14.- (enfants Fr. 10.-)
pour concert et bateau 714053 ?e



A vendre au sud de l'Espagne, ré-
gion Torrevieja, à Ciudad Quesada

VILLA
avec deux appartements de 3 à
4 pièces, piscine, garage , Opel Cor-
sa, vue imprenable.

Prix Fr. 280.000.- . 719721-22

Ecrire sous chiffres 87-1416 à
ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2000 Neuchàtel.

NEUCHÀTEL - Rue des Sablons 47

Appartement
de 5 pièces

- Libre dès le 1e' août 1989.
- Fr. 900.- + charges. 719540-26

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE I M M O B I L I È R E

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE ¦'(. 021/312 28 15

*• ¦¦

A vendre à 1 5 minutes de Neuchà-
tel immeuble de

18 CHAMBRES
à transformer.

Possibilités:
HOME. MAISON DE CONVA-
LESCENCE, FONDATION.

Ecrire à BP 32, 2017 Boudry.
. 719724-22 .

A vendre à MOUTIER

immeuble locatif
14 appartements + magasin.
Prix Fr. 1.750.000. - .

Tél. (033) 51 19 90/91. 719572 22

/ \
À VENDRE pour le printemps
1990, à Noiraigue

maison familiale
Belle situation. Prix intéressant.

Tél. (038) 42 64 66. 719725-22
\ : : /

C O R N A U X  à vend re

MAISON
DE VILLAGE

(mitoyenne)
Cuisine agencée, salle à man- '
ger , 3 chambrres à coucher,
grand salon - cheminée,.! bu-
reau, 1 h a ll , combles, jardin +
terrasse. Partiel aménagement
au gré du preneur.

Pour traiter:
Fiduciai re du V Mars
Av. du 1er Mars 20
2000 Neuchà te l
Tél . (038) 24 18 22. 719716-22

^CONSTRUCTION
^¦̂^ r 

EDMOND 

MAYE 

SA

A vendre à Hauterive (en construction)

SPIEMIDE Â PMTEMErSl
DE i * PIECES

Vue sur le lac, dans un petit immeuble PPE
de 4 unités.

_«I»B.I Tout confort, nombreuses dépendances, 2
SNGCI garages. A côté des transports publia.

^̂——_______________________ m
DÉMÉNAGEMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchàtel. 590526-22

WÊ VILLE DE NEUCHÀTEL
Afin de pourvoir un poste devenant va-
cant , les hôpitaux de la ville de Neuchàtel
CADOLLES - POURTALÈS engagent

UN AIDE DE CUISINE
pour la cuisine de l'hôpital Pourtalès.
Nous offrons :
- un poste stable
- une activité variée
- une rétribution selon barème commu-

nal.
Nous demandons :
- un candidat de nationalité suisse ou

titulaire du permis B ou C.
Entrée en fonctions : 1er octobre 1989.
Pour tous renseignements, M. A. Peter,
sous-chef de cuisine, est à votre disposi-
tion au n° de tél. (038) 24 75 75.

Les offres écrites doivent être
adressées à l'office du personnel de
l'hôpital des Cadolles, case posta-
le 1780, 2002 Neuchàtel, jusqu'au
31 juillet 1989.

Les postes mis au concours dans l' admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

719635-21

À VENDRE
à -Gletterens

Magnifique terrain
de 3816 m2

en ione villas
Prix de vente: Fr. 230.-/ m2

Faire offres sous chi f f res
87-1415 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., Fbg du Lac 2,
2001 Neuchàtel. 719597-22

^̂ ^^ \̂ Il Zita Broccard

S _c _ri_r____iv (°27) 88 33 22
LE UlR Haute-Nendaz
FIGEMCE IMMOBILIERE

NENDAZ, immeubles «LAKE PLACID»

appartements
214 pièces ,

dès Fr. 215.000.- .

3 pièces, attiques
Centre sportif , magasins , télécabine à
proximité.
Pour tous renseignements et pour
visiter : tél. (027) 88 33 22. 719599 22

A vendre du propriétaire, dans
principales vil les de Suisse
romande,

immeubles
locatifs

Faire offres sous chiffres
X14-586027 PUBLICITAS,
2800 Delémont. 719430-22

AGENCE IMMOBILIÈRE
propose :

participation à promotion immobilière
elle demande: 711169-22

contre-affaires immobilières de tout ordre.
Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchàtel, sous chiffres 22-1372.

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de mise à la retraite du titulaire , un
poste de

CHEF DE BUREAU
des mesures administratives

est à pourvoir au service cantonal des auto-
mobiles, à Neuchàtel.
Tâches :
- organisation et gestion du travail du bu-

reau admiistratif ,
- contrôle de l'exécution des tâches,
- entretiens avec les conducteurs justifiant

une mesure administrative ou leurs man-
dataires.

Exigences :
- aptitudes à diriger une équipe,
- formation commerciale , administrative ou

similaire, avec quelques années d'expé-
rience,

- intérêt pour les contacts avec la clientèle
et pour les questions liées à la sécurité
routière,

- la connaissance de l'allemand peut cons-
tituer un avantage.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curiculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées, au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
chàtel, jusqu'au 19 juillet 1989. 719030 21

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
Par suite de démission de la titulaire,
nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

pour le Département de calcul de
l'Université.

Exigences :
- connaissances de la dactylographie

et du traitement de texte,
- connaissances en comptabilité,
- aptitude à travailler seul(e),
- goût pour l'informatique,
- sens du contact.

Obligations et traitements : légaux.

Entrée en fonctions : 1er décembre
ou date à convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
Case postale 563, 2001 Neuchàtel,
jusqu'au 26 juillet 1989. 719660 21

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Afin de renforcer le service du traitement
de l'informatique de l'Administration can-
tonale neuchàteloise, nous cherchons
un(e)

ANALYSTE-PROGRAMMEUR(EUSE)
à qui nous confierons la réalisation de
projets informatiques dans un environne-
ment BULL sous 14G (PACBASE). Dans
ce cadre-là, notre nouveau collaborateur
sera chargé de la conception, du dévelop-
pement et du suivi d'applications en in-
formatique d'entreprise. Une formation
importante à la méthode de conception
MERISE et à l'outil du développement
PACBASE est garantie.

Exigences :
Pour ce poste, nous souhaitons engager
une personne titulaire d'un diplôme d'in-
formatique (ETS, UNIVERSITÉ) ou ayant
au moins 2 ans d'expérience en analyse-
programmation.
Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vit -
gae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées, au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchàtel, jusqu'au
21 juillet 1989. 719166-21

Ferme
de Bresse
rénovée, 5 pièces,
2000 m2 arborisés,
proximité rivière,
Fr. s. 150.000.-,
90% crédit
et autres
propriétés,
moulins, châteaux.

Tél. (0033)
85 72 97 10. 719648 22

|J 
VILLE DE NEUCHÀTEL

Afin de pourvoir des postes devenant va-
cants, les hôpitaux de la ville de Neuchàtel
CADOLLES - POURTALÈS engagent des

EMPLOYÉS DE MAISON
pour les services de nettoyages de l'hôpital
des Cadolles et de Pourtalès.

Nous vous offrons :
- un poste stable
- une rétribution selon barème communal.

Nous demandons :
- candidats de nationalité suisse ou titulai-

re du permis B ou C.

Entrée en fonctions : immédiatement ou à
convenir.

Pour tous renseignements, Mme E. Duvanel,
intendante-chef, est à votre disposition au
N° (038) 24 75 75.
Les offres écrites doivent être adres-
sées à l'office du personnel de l'hôpital
des Cadolles, case postale 1780,
2002 Neuchàtel, jusqu'au 31 juillet
1989.

Les postes mis au concours dans l'adminis-
tration communale sont ouverts indifférem-
ment aux femmes et aux hommes. 719534 21

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de mutation, un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir à l'Administration canto-
nale des contributions, service de l'es-
timation cadastrale, à Neuchàtel, rue
du Musée 1.
Tâches :
- gestion du fichier immobilier
- relations avec les Registres fonciers

des districts et avec la Chambre
cantonale d'assurance contre l'in-
cendie,

- réponse aux demandes de rensei-
gnements.

Exigences :
- CFC de commerce ou de bureau,
- intérêts pour les contacts avec les

contribuables (guichet, téléphone).

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er août 1989
ou date à convenir

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
Case postale 563, 2001 Neuchàtel,
jusqu'au 26 juillet 1989. 719662 21

Ci
DÉPARTEMENT

DE L'AGRICULTURE
Nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

pour une durée
limitée à 6 mois

pour le service de la pêche et de la
chasse, à Neuchàtel.
Tâches :
- divers travaux administratifs
- dactylographie de tous genres.

Exigences .
- CFC de commerce ou titre équiva-

lent,
- parfaite dactylographie,
- esprit d'initiative,
- sens du contact et de l'organisation.
Obligations et traitements : légaux
Entrée en fonctions : tout de suite
ou à convenir.
Pour tout renseignement complémen-
taire, s'adresser à M. Arthur Fiechter ,
inspecteur cantonal de la pêche et de la
chasse, rue du Château 16, 2001 Neu-
chàtel, tél. (038) 22 33 42.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
Case postale 563, 2001 Neuchàtel,
jusqu'au 26 juillet 1989. 719661-21

À VENDRE OU
A LOUER
Cudrefin «Le Chablais»
à 20 minutes de Neuchàtel et pro-
che du camping

villa mitoyenne
neuve

salon avec cheminée , 3 chambres à
coucher , cuisine agencée, sous-sol
aménageable en studio, terrasse
couverte , jardin, garage.
Libre immédiatement.
Prix de vente : Fr. 550.000.-.
Prix de location : Fr. 2200.-.

Montet sur Cudrefin

villa mitoyenne
neuve

5 pièces.
Libre : septembre 1989.
Prix de vente : Fr. 550.000. -.
Prix de location : Fr. 2200.-.

A VENDRE

Montet « Le Ronzi »

parcelles de terrain
A LOUER
Mur (Vully)

maison rénovée
8 pièces, vue.
Loyer : Fr. 2000.- + charges.
Pour tous renseignements : 720333-22

iRB—

M
Suile des annonces
classées en page 5

Promotion - Achat - Vente 

A vendre à VERS-ENSIER à 10 MIN. DES
PORTES-DU-SOLEIL ET 2 MIN. DE
MONTHEY

SPACIEUX 3/2 PIÈCES
dans chalet madrier de deux étages, avec cave,
place de parc, pelouse. Ensoleillement maxi- -
mum et endroit calme. Prix de vente
Fr. 270.000 - 719666-22

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

I

NEUCHÀTEL - Rue des Parcs 137

Appartement
de 21/2 pièces

- Libre dès le 1e' août 1989.
- Fr. 655.- + charges. 719537 26

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE I M M O B I L I È R E

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE f  021/312 28 15

A louer, Ch. des Ribaudes à
Neuchàtel

APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

Exécution soignée, cuisine équi-
pée moderne, séjour avec chemi-
née. Situation privilégiée, vue su-
perbe sur la ville, le lac et les
Alpes. Libre dès le 1er octobre
1989. Loyer Fr. 1700.- + char-
ges Fr. 120.- .

Etude MERLOTTI & CALAME,
PI. de la Fontaine 4, 2034 Pe-
seux. Tél. (038) 31 66 55.7i96? i-2B

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

GERANCE ET VENJES IMMOBILIERES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
IEL (021) 206X31

A LOUER
pour fin juillet à 10 minutes d'Yver-
don dans ancienne ferme rénovée,
1 appartement de

6 pièces
triplex 240 m2

3 salles d'eau, garage-places de parc.
Jardin + terrasse. 3288
Fr. 2600.- par mois + charges.

,t , . 719690-26
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Q.I. testé

La Mission de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'in-
telligence et de personnalité gra-
tuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les I
Mission de Scientologie
rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne

Y®  (021) 23 86 30-23 52 07. ! 719536 10

? =^S
Fiduciaire

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

Membre de l'Association suisse des Experts-comptables et fiscaux

A louer à CORTAILLOD, tout de suite

MAISON
VILLAGEOISE

de AV_ pièces sur 3 étages, tout confort , cuisine bien
agencée, garage, nombreuses dépendances, idéale pour
exploitation artisanale.

Renseignements :
Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Av. Fornachon 29
2034 Peseux. Tél. 31 31 33. 719.12-26

^ J

A louer à 5 minutes du centre

appartements neufs
de 4 pièces

Vue sur lac , balcon.
Entrée immédiate 719550 26

Q^~
\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
M Transactions immobilières et commerciales

_^^v Gérances

LE LANDERON
Tél. (038) 51 42 32

r 1

A louer à Montmollin
(5 minutes de Neuchàtel)

MAISON RÉNOVÉE
de 4/4 pièces, avec terrasse + car-
notzet. Vue imprenable sur le lac et
les Alpes. Fr. 2200.- .
Eventuellement à vendre.

Tél. (038) 42 46 02. 714034.26
_ _

CHERCHEZ 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 res tera alors six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un peintre améri -
cain.

Amical - Assez - Brumaire - Charlotte - Calice -
Carafe - Cime - Cupide - Déménagement - Dune -
Doit - Expédition - Empreinte - Extérieur - Eclate -
ment - Emploi - Foire - Gris - Grèce - Lance -
Musicienne - Messidor - Malice - Nouba - Projec-
tion - Postier - Prison - Proie - Réconfort - Route
- Rondeur - Rond - Semestrielle - Sagacité - Seau
- Thèse - Tombe - Voyageur.

(Solution en page EVASION)

Croma Merano. Le nouvel étalon.

Misez sur le nouveau cheval de l'écurie Fiat. Vous ne pouvez améliorés , avec appuis-tête et revêtements élégants , nouvelles
qu 'y gagner. Certes , la Croma Merano reste en prin cipe une Croma. teintes de grand style , lève-glaces électriques , verrouillage central ,
Mais nous l' avons mise au trot accéléré pour qu 'elle se comporte essuie-lave-phares , rétroviseurs extérieurs électriques , glaces ather-
mieux encore en course. Elle est plus confortable , plus esthétique et miques , contrôle automatique du chauffage, etc, etc...
plus prestigieuse. Visitez donc les écuries de l'un des 450 accueillants con-

nais si son prix n'a pas changé", direz-vous , qu 'est-ce qui dif- cessionnaires Fiat et faites donc un galop d'essai. Prenez les
férencie la Croma Merano d'une Croma Croma? Elle est tout simple- rênes de la nouvelle Croma Merano - tout en elle est neuf, sauf son
ment plus "voiture ": sièges arrière rabattables séparément et prix. A pâTlIT O© r ï.  -C.O yoU.*****"

713188-10

Croma Merano. La raison d'une passion. ËmUEuËM
Croma Merano 2.0 S i.e./ABS/automatique , Turbo S i.e./ABS . 6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

A louer ou à vendre prochainement au cœur de
Neuchàtel en bordure de la zone piétonne

surface commerciale
de 700 m2

avec parking souterrain de 55 places et un dépô!
de 300 m2.

Faire offres sous chiffres 87-1405 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchàtel. 719549 2e

Boudry
A louer tout de suite ou pour
date à convenir

duplex V/ 2 pièces
cuisine agencée habitable, sa-
lon-salle à manger , 2 chambres,
salle de bains, grande terrasse.

Loyer Fr. 1400.- + charges.

Régie Dupont Durant S.A.,
(Didier Voegelin),
tél. (038) 41 21 59. 719222 2e

A Boudry

4 pièces
cheminée de salon,
bain, W. -C. séparés ,
place de parc , libre
tout de suite.
Loyer Fr. 1500.-
+ charges Fr. 150.- .
S'adresser à :
Fiduciaire
Charles A. VOIROL
Case postale 113
2014 Bôle
Tél. 42 57 66.

719473-26

EEXPRESS
SELCHATf I ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂__ --^̂ 1"̂^ ^̂"

A louer

place de parc
à Saint-Biaise,
libre tout de suite,
Fr. 40.- par mois.

F. Thorens
Tél. 33 27 57.

719710-26

¦ APP. M VACANCES

AVANTAGEUX
En chalet pour
4 personnes dans
village tranquille,
région VERBIER.
Location par
semaine.

Tél. (021 ) 312 23 43
Logement City.

719677-31

|BHLi_____B_i_ _______BK__J_____(W. I iSi ^^

\̂  ̂Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Mercredi 12 juillet 1989
Le glacier des Diablerets Fr. 65.-"
Excursion
en bus des neiges possible Fr. 85.-

Dimanche 16 juillet 1989
Excursion accompagnée
Ballenberg Fr. 50.-*
Entrée + repas inclus Fr. 76. -

Mercredi 19 juillet 1989
Braunwald-Klausen Fr. 47.-*
Village de montagne
sans voitures Fr. 74.-

Dimanche 23 juillet 1989
Train spécial les Grisons Fr. 49.-*
Avec temps libre à Davos Fr. 69.-

AVEC LES CFF DÉCOUVREZ
DE MAGNIFIQUES RÉGIONS
DE SUISSE ET D'AILLEURS

" avec l'abonnement V_ prix. Programme
détaillé auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements :

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 

^Agence CFF 
^̂ ^ |Neuchâtel-Ville 

^̂ ^̂25 57 33
^̂  ^^^

¦EU Vos CFF
719636-10

710621 10

Contrôle
de votre toiture
réparation, peinture des chéneaux ,
isolation et revêtement de façade en
Eternit.

R. SPRUNGER Couvreur
Saars 16. 2000 Neuchàtel

Tél. (038) 24 46 90. 714017 10
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TH H? 72119 1-96 I
I CHARIOT TRANSPORTEUR
¦ À CHENILLES
B Tous terrains, tous usages, tous temps •
¦ Plateau basculant réglable en largeur •
I Très bas pour chargement facilité •
_ Charge 200 kg • Pivote sur place •
I Moteur 4 temps, 3 vitesses • Un engin
¦ super maniable et hors du commun

|DUBOIS sa J
^7 CENTRE AGROMÉCANIQUE S^
I 2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 18 56II

CARROSSERIE G. STAMM
- Travail soigné

j* t^SR Peinture 
au 

four
_~~jBl\jJMSI Marbre pour châssis

£sEygrWy?g8j  Véhicules de remplacement
TQ̂ \jjpr Devis sans engagement

721193-96

Boudry - Rie Cantonale - Tél. 038/42 18 03 Privé 038/55 26 65

L Ourson
\-^MJC\ Direction : B. Meylan

yMAjÇ Littoral Centre
(̂ W 2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 31 26

2 x
votre spécialiste

1. Enfants - Adultes
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés :
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Collectionnez et gagnez 1 0%
de rabais avec nos jetons!!!

 ̂
708335-96

§Mi W - X̂ioonnÊt

LITTORAL-CENTRE
CORTAILLOD

Tél. (038) 42 10 24

POUR VOS BROCHES
ET GRILLADES

RÔTIS ROULÉS,
épicés

CÔTES DE CHEVAL
natures, mmïnées

721200-96

t 

Restaurant de
L'Hippocampe
BAR-DANCING
((CHEZ GÉGÈNE»

MENU DE SAISON
MENU DE DÉGUSTATION

Spécialités
de poissons

Apéritifs de mariage
avec le musicien

ROGER PAG E
Fermé le lundi

Bevaix - rp (038) 46 18 44
719002-96

B̂ ^B VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE

Lj££™ boutique Fanny
IJ Ŷ  ̂ Du T" au 21 juillet 1989

¦JJ f̂lf^'fc '̂ MESDAMES, PROFITEZ DE NOS SOLDES !

HT DE 10% À 50% DE RADAIS
¦K Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31

(à côté de la Poste)
2017 Boudry - Tél. (038) 42 27 07 721194 96

Fermé le lundi matin OUVERT AUSSI LE MERCREDI APRÈS-MIDI

m Du 1er juillet au 21 juillet 1989

B DÉCOUVREZ
W4 NOS MAGNIFIQU ES
flT ARTICLES SOLDÉS

CpOntiHG JUSQU'À 50% DE RABAIS
MODE ET SPORT BOUDRY - Oscar-Huguenin 1

Fermé le lundi matin Tél. 42 26 79 721195-95

\fS  ̂ Tél. 42 42 82 /T/T? f IfoT V/ A Lyyy_y SERVICE FLEUROP LZJ-Y #/-/ y_y_J\ \̂ -YJL__J
72,192-96 H devant le magasin ç CT R I  C O M M I R C I A I  C M IA I U O O

POUR L'ENTRETIEN DE VOTRE JARDIN
Grand choix d'engrais spécifiques. Produits antiparasitaires et outillages

Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale
Tous les jours roses dès Fr. 1. - ainsi que le bouquet de la « ménagère»
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin

3
' «S*j |V Chemin des Hachettes 1

^̂ ^̂ ^ • £• A fm± Case postale 69
l/̂ fyN f̂-H CH-201B Cortaillod/Suisse

.-m ---* II II \_ J \Jl I Tél. D3B/42 40 70/71

Bureau d'Ingénierie pédagogique 

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION

721196 96 CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

S|f NOUVEAU AUX 3 TOURS
_^MM_ Vous pouvez déguster

_ _ 1__ V_ \ US î_  UN BUFFET CHAUD El FRDID
j f lP ™*' tfj fo À IIIAUENNE
\v 

^
C "S tous les vendredis et samedis.

^-̂  ̂ A discrétion:
CHEZ LORENZO Fr. 28.- par personne.

Tél. (038) 42 30 30 spécialités
S COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS H habituelles. 7211 37 95

FESTIVAL DE GRILLADES
el toujours notre fameux steak d'origine USA

VACANCES ANNUELLES DU 24 JUILLET AU 14 AOÛT 1989 INCLUS
Réouverture : mardi 15 août 1989.

Rue du Temple 6, 2022 Bevaix. Prop. M. et Mme Lévy José > ~Ç (038) 46 12 67

/ 0Wyî\ Appareils ménagers
/ nrJL \ Réparations - Venle - Echange
IIU H M TOUTES MARQUES
NTjj/ ,̂ :̂ SUPER SOLDES vgjT
^—*r «̂  JUSQU'A 40%

sur cuisinières , machines à laver , lave-vaisselle , aspirateurs , frigos.
721198  ̂

/ ^^̂ K 
(aut * du lGr au 21 7 89)

j]JARCEL fjB R.-F. B
M
o''.-.

n
30

°.'Areuse

[ GRILLON xi ¦BMM

Jy â*M/p otl
*̂ 1̂  ̂

Neuchûtel Colombier
G.Duvanel. succ. 240040 412312

êL e  
tennis

de table
pour de fameuses
parties en famille

Nos tables sont pliables, sur
roues, résistent aux intem-

Elles sont livrées montées
chez vous, avec garantie.

———- L7/f^*Wf[f\ 
718462 -96

' (̂ EHJJ I/pOfC votre spécialiste en 
loisirs

/ 
*M M W - _ \  I - -. . . , , 

Boucherie chevaline J.-M. Ligonnet - Cortaillod

Jean-Michel Ligonnet, bou-
cher à Littoral Centre de
Cortaillod depuis un an et
demi, dans le mail de ce
centre commercial est un
grand spécialiste du cheval.
Il ne vend rien d'autre.

A

près cinq ans et demi à Neu-
chàtel, dans la chevaline de la
rue Fleury, il «s 'expatrie » à

Cortaillod à son compte où il ne tarde
pas, en compagnie de sa femme Jo-
sianne et d'une vendeuse, à se faire
une belle réputation de parfait connais-
seur de la viande de cheval, à qui une
dizaine de restaurateurs font con-
fiance.
L'étal, chez lui , est toujours riche d'ex-
cellentes spécialités saisonnières, telle
la fondue mongole (marmite en prêt y
compris) ou pour l'été qui s'épanouit
un joli choix de grillades odorantes et
savoureuses : rôtis épicés, côtes mari-
nées à rendre jalouses celles de bœuf ,
des brochettes mixed-gril, mais aussi
des émincés moutarde et oriental, des
saucisses sèches, de la viande séchée
et fumée et une ou deux actions par
semaine. (Ouverture non-stop toute la
semaine). / _E- LinORAL CENTRE - Jean-Michel Ligonnet et sa vendeuse Chantai. gmt- _%

Spécialités maison

LJ !M«oMMil1«°WW I



Départs
Et cérémonies de clôture

à Cescole
- Il n'y aura pas de réussite sans

un travail régulier et efficace. C'est en
ces termes que le directeur s'adressait
jeudi dernier aux 1 80 élèves de 4me
année qui terminaient leur scolarité.
Vendredi matin, les enfants des trois
autres niveaux recevaient leur bulletin
aux cours de trois brèves cérémonies
de clôture. Les activités complémentai-
res à option jazz-dance y ont présenté
une de leurs productions. La chorale de
Cescole a chanté des chants seule la
première fois, mais que tous les élèves
ont repris en chœur par la suite.

En fin de matinée, le directeur a pris
congé de quatre maîtres qui quittent le
collège. Il s'agit de Mmes Marie-Antoi-
nette Richard et Claude Thiébaud, ainsi
que de MM. Fabrizio Bulgheroni et
Steve Filippi. Au cours de cette confé-
rence, il a tiré le bilan de l'année
écoulée et s'est déclaré satisfait du peu
de non-promotions à la fin de la pré-
sente année. Enfin, il a remercié le
corps enseignant de son engagement
inlassable et de son travail rigoureux.
Un apéritif a mis fin à cette conférence
de fin d'année, /comm

Les chiens de la colère
Une plainte dénonce les nuisances occasionnées

par des chiens laissés en totale liberté par leurs maîtres

D

ans le quartier bevaisan des «Vi-
gnes perdues », l'exaspération est
à son comble! Plus de 20 habi-

tants ont signé une plainte commune
dénonçant les frasques de chiens laissés
en liberté par leurs propriétaires. Une
douzaine de ces plaignants récla-
maient justice, hier, devant le tribunal
de simple police. Quant aux accusés,
A.T. et Mme F.D., qui font ménage
commun, ils brillaient par leur absence!
Ils étaient toutefois représentés par un
mandataire. Normalement fidèle com-
pagnon de l'homme, la gent canine est
là cause d'une situation intolérable. Les
2 ou 3 chiens des prévenus vagabon-
dent dans les propriétés du voisinage,
déposant leurs crottes sur les pelouses,
creusant des trous et rongeant des
chaussures mises à sécher hors des vil-
las! Par ailleurs ils troublent la tranqui-
lité publique par de furieux aboie-
ments de jour comme de nuit. Enfin,
l'animal de Mme F.D. a mordu une
fillette de 8 ans!

En outre, les accusés manifestent une
mauvaise volonté évidente. Même at-
tachés, leurs chiens foulent la propriété
voisine après avoir sauté la clôture.
Leurs chaînes étant en effet trop lon-
gues d'au moins 1 m50! De nombreuses
plaintes auprès des autorités communa-
les sont restées vaines. A.T. a répondu
tout de go à l'Exécutif qu'il ne se sen-
tait pas concerné par le règlement de

police: «Mes chiens n étant ni errants ni
hargneux, je ne ferai aucun cas de
votre lettre!»...

Constatant l'insuccès des démarches
administratives, la partie plaignante
sollicite à l'encontre des prévenus une
peine d'arrêts avec sursis subordonné à
diverses règles de conduite: éviter l'er-
rance des chiens, construire un chenil
pour le jour, maintenir les bêtes à l'inté-
rieur de la maison pendant la nuit et ne
les promener que tenus en laisse et
munis d'une muselière.

La défense s'insurge contre ces con-
clusions, alors que le procureur général
requiert une amende de 1 00 fr. contre
chacun des accusés. S'entêtant à exiger
une condamnation pénale, les plai-
gnants poursuivent des buts étrangers
à ce qu'ils invoquent. Un objectif de
vengeance, semble-t-il à l'avocat.

Mais, le tribunal ramène l'affaire à
ses justes proportions. Certes, il estime
très modérées les réquisitions du minis-
tère public. Il considère en effet comme
hargneux l'un des chiens en cause et
constate que toutes les infractions re-
prochées à Mme F.D. et à A.T. sont
réalisées. Cependant, il juge dispropor-
tionnée une peine privative de liberté
assortie de mesures fort compréhensi-
bles au demeurant!

Finalement, il condamne chacun des
accusés à 1 00 fr. d'amende et 50 fr.
de frais judiciaires.

Une autre cause a ensuite retenu
l'attention du tribunal.

Un supporter du FC Sion, S.S., 20
ans, a provoqué une collision de voitu-
res, le 25 mars, à Bevaix.Il présentait
alors une alcoolémie de 1,98 g/kg!
Pour ivresse au volant et autres infrac-
tions au code routier, il écope 1 4 jours

d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, 180 fr. d'amende et 410 fr.
de frais.

0 M. B.
0 Le tribunal élail composé de Daniel

Hirsch, président, et Fabienne Mauroux,
greffière.

Un Turc viole une Africaine
La Cour correctionnelle de Boudry

a entendu, hier, en audience prélimi-
naire, un ressortissant turc, N.A., 33
ans, prévenu de viol et de voies de
fait.

Selon l'arrêt de renvoi de la Cham-
bre d'accusation, l'inculpé a agi dans
la soirée du 30 décembre 1988,
dans ta Béroche. Usant de violences
et de menaces graves, il a contraint
une jeune Africaine de 24 ans à subir
l'acte sexuel hors mariage

N.A., qui ne parle pas un traître
mot de français, a néanmoins pu se
faire comprendre en langue alle-
mande élémentaire. Il conteste les
faits constituant le délit de viol. Fort
habilement, il admet en revanche les
voies de fait qui se sont produites —
précise-t-il — postérieurement à des

ébats amoureux et après avoir été
violemment provoqué par sa parte-
naire!

De toute façon, il n'existe aucune
preuve et le tribunal aura beaucoup
de peine à se forger une conviction

*sur la culpabilité de l'accusé lors des
débats fixés au 15 septembre. Pour
l'occasion, le jury est désigné par
tirage au sort comme suit: Jean-Louis
Moulin, Cortaillod, et Jean-Pierre Ro-
bert, Bevaix, jurés; André Vulliet,
Bôle et Lucien Chollet, Corcelles, sup-
pléants. La Cour sera alors assistée
d'un interprète.

0 M. B.
0 Cette séance préliminaire était

présidée par Daniel Hirsch, tandis que
Fabienne Mauroux exerçait les fonc-
tions de greffier.

Ichtus campe
Camp polysportif

du groupe
de jeunes réformés

C'est à l'ombre du clocher du temple
de Saint-Biaise que plusieurs tentes ont
été dressées pour une semaine dans les
jardins de la cure.

Cinquante-quatre adolescentes et
adolescents participent, en effet, pen-
dant une semaine, au camp polysportif
organisé par Ichtus, le groupe de jeu-
nes de la Paroisse Réformée de Saint-
Biaise - Hauterive.

Nicolas Droz, un des membres du
conseil de paroisse, exp lique: «C'est un
véritable camp polysportif. On initie
les participants à la pratique de la
planche à voile, du canoé-kayak ainsi
qu 'à celle de la varappe, sous la direc-
tion du guide Gérard Vouga, du Lo-
cle. »

Et, en sus, plus qu'un zeste d'activités
spirituelles: le pasteur Jean-Claude
Schwab et d'autres aînés portent pré-
sence parmi cette forte cohorte où al-
ternent moments de sports, espaces de
convivialité et temps de recueillement.
/cz

La sécurité des copains

EN TRE-DEUX-LA CS

Les patrouilleurs scolaires de Marin - Epagnier récompensés

J

uste récompense pour les 21 pa-
trouilleurs scolaires. Tous volontai-
res, ils ont assuré la sécurité de

leurs camarades pendant toute l'année
scolaire 88/89. Pour les remercier, le
Conseil communal leur a remis un di-
plôme lors de la fête scolaire.

Ils ont ensuite été invités à une sortie
d'un après-midi à Chasserai.

Partis en car de Marin-Epagnier, ils
ont rallié Chasserai, via Nods, par télé-
siège.

Une visite fort intéressante de la sta-
tion émettrice leur a permis d'en savoir
un peu plus sur l'importance des émis-
sions radio/télévision et le bien-fondé
de la station.

Une assiette froide leur a été servie
à l'hôtel du même lieu.

A noter qu'ils étaient accompagnés
par leurs enseignants Gérard Bauen et

Reginald ¦ Mottes, par l'agent Hervé
Perny et par des représentants de

l'administration communale.
0 L. J

LA PA TROUILLE EN VADROUILLE - Une virée a Chasserai pour recompenser
les 21 patrouilleurs scolaires de leurs dévoués services. £

Laitier : u métier d'avenir n
SUD DU LAC 

«Conserves Estavaye r SA» fête trois nouveaux pro fessionnels,
ie recrutement des apprentis reste très difficile en Suisse romande

S

i un copain me de-
, mande des renseigne-

ments sur l'apprentis-
sage de laitier, je  lui répondrai qu'il faut
avoir une sérieuse motivation, savoir à
quoi l'on s 'engage. C'est un métier
d'avenir. Tels sont les propos d'Olivier
Moeri, de Pringy, qui, arrivé au terme
de sa formation professionnelle en com-
pagnie de Christian Depret (Cheyres) et
Stéphane Faesi (Saint-Légier), livrait ses
premières impressions sur l'apprentis-
sage que lui et ses camarades viennent
de terminer chez «Conserves Estavayer
SA» (CESA). Hier, c'était la fête aux
apprentis de l'entreprise industrielle Mi-
gros. Fête à laquelle étaient encore as-
sociés Patricia Berchier (Cugy/FR) et
Laurent Barros (Estavayer-le-Lac), tous
deux ayant obtenu leur certificat fédé-
ral de capacité d'employé de com-
merce.

En 1988, «Conserves Estavayer SA»

a mis sur le marché 1 25.000 tonnes de
produits finis. Ceci pour un effectif
moyen de 590 emloyés. Sur le plan
national, la communauté Migros compte
47 entreprises et administrations. Réu-
nies, cela représente environ 25.000
places de travail dans le domaine de
l'industrie alimentaire. Au nombre de ces
entreprises, 37 d'entre elles forment
quelque 1870 apprentis dans 33 pro-
fessions différentes. «Nous avons donc
toujours plus besoin de personnel quali-
fié», a relevé René Scheidegger, direc-
teur de la CESA. Et de poursuivre: «Ces
dernières années, nous avons investis
130 millions de francs pour l'informati-
que et la robotisation. La venue de ces
équipements d'avant-garde n'a eu au-
cune conséquence désagréable sur la
sécurité des emplois».

En matière de formation profession-
nelle, CESA offre quatre possibilités: lai-
tier, employé de commerce, magasinier

et technologue alimentaire. Tous ces ap-
prentissages se font sur une durée de 3
ans. La profession de laitier, que l'on
compare trop souvent à celle de froma-
ger, souffre d'un cruel manque de main-
d'œuvre qualifiée. Le recrutement des
apprentis suit malheureusement cette
même tendance. En effet, même si «Con-
serves Estavayer SA» vient de former
trois nouveaux professionnels de la
branche, il faut savoir qu'en Suisse ro-
mande, dès cet automne, seulement trois
apprentis sont inscrits pour embrasser
cette profession. Deux suivront leur for-
mation à la CESA et un dans une entre-
prise lausannoise. Après l'apprentissage,
une école d'industrie laitière ou le techni-
cum, une école de commerce ou une
activité pratique en vue de passer une
maîtrise fédérale sont autant d'atouts
qu'un jeune ouvrier laitier peut ajouter à
son bagage professionnel.

0 G- F.

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron: le soir, uniquement surappel
téléphonique: f_? 51 2567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise ? 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14H30).
Marin-Epagnier: Ludothèque, fermée du
1 1 juillet au 1 6 août. Réouverture, jeudi
17 août.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 0 à 1 7 h.

La renommée des rencontres de Vau-
marcus a soixante ans! Cet anniver-
saire sera fêté au cours du Camp des
Rencontres de 1989 ( 5 - 1 1  août); il
est encore temps pour s 'y inscrire (limite
théorique: 27 juillet). Cette année, quel
programme! Voyez plutôt.

Une causerie-audition sur Emile Ja-
ques-Dalcroze, par René Spalinger,
musicien et musicologue (Lausanne) et
une autre causerie sur les performances
de l'intelligence ou Psychosynthèse du
Dr Assagioli (Florence) par son élève
Isabelle Bagdasarainz (Saint Légier);
deux pages d'érudition.

Des exposés aux titres prometteurs:
Rencontres des Hommes, Rencontre de
Dieu, par le pasteur Henry Babel (Ge-
nève) et l'Homme n'est jamais seul, par
Suzanne Deriex, écrivain; nourriture de
l'esprit!

Trois concerts charmeront tant les
purs mélomanes que les simples ama-
teurs de belle musique, ceci grâce aux
talents d'Ariel Bûhler, violoniste, de Vi-
viane Henry, claveciniste et de Cedric
Peseta, pianiste; régal pour l 'oreille!

En plus, deux journées récréatives
sont prévues : «Extra-muros», excursion
culturelle à l'Ile-Saint-Pierre et à la
Neuveville (Blanche-Eglise restaurée) el
«à la Carte», étude d'un livre — arti-
sanat — jeux, au gré du preneur;
détente sur mesure!

Logis en dortoirs ou en chambres,
repas par grandes tablées, coups de
main pour l'intendance, voilà qui crée
l'ambiance «rencontre» à coup sûr.

Il reste encore de la place epour ce
«camp» d'adultes, dans le magnifique
complexe d'accueil de Vaumarcus. Hâ-
tez-vous de «réserver»! Inscriptions au-
près de la Présidente, Mademoiselle
Madeleine Waldvogel, Chemin des Pa-
vés 6, 2000 Neuchàtel
(tél038/240238); rensiegments à la
même adresse ou encore auprès de M.
et Mme D. Chédel, Pierre-Grise 22,
2502 Bienne (tél032/236881), ou M.
et Mme P. Guibert, Bois-Caran 23,
1245 Collonges-Bellerive
(tel022/752 1437) ou M. et Mme W,
Cornaz, Rue du Lac 4, 1815 Clarens
(tél02 1 9634340). /comm

60 ans de
«Rencontres»

¦ C'EST PLOPU - Le village que la
commune de Marin-Epagnier parraine
en Roumanie s'appelle Plopu. Situé au
nord-est de Bucarest, il est proche de
la ville de Bacau dans la province de
Moldavie. Comme presque tous les
autres villages roumains à vocation
agricole, il entre dans le plan de sys-
tématisation du président Ceaucescu.
Une partie de la population a déjà
participé à l'envoi de cartes postales
en Roumanie et à Berne, lors de la
dernière fête scolaire. Le comité
«Opération villages roumains» en-
tend lancer une nouvelle campagne
de solidarité lors de la manifestation
du 1 er août, à la Tène. /cej
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GRAND CHOIX DE SPÉCIALITÉS

À LA CARTE

AMBIANCE UNIQUE
AU VALLON

• SALLE A MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch

FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77.
565642-96
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Belle île 7 - Fleurier

T ous les modèles en stock
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Fr. Sauser
579976 96 Tél. (038) 61 34 24
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LIVRABLE DU STOCK

GARAGE
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COUVET <p (038) 63 11 31.
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L___->__—J
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tapis - rideaux 555534 96

VENTE - ACHAT - ÉCHANGE voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques

Dépannage jour et nuit 579977 95
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Votre ogent îoyoto pour le Vol-de-Travw.

h-te-t-i I ENTREPRISE DE NETTOYAGE
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fj ï^ J/yi\ \ Nettoyages tous genres

yfy ŷyywJMSi\ I Confiez-nous le nettoyage de vos textiles !
^ YfdCfc^f l rA l  (Fauteuils, canapés, intérieurs autos, etc.)
=̂ ^̂ ™™* VOS PARTENAIRES DE TOUS LES JOURS !
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FLEURIER
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W . BRUGGER LA CôTE AUX FéES
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AUTO-ÉCOLE
PIERRE LIECHTI
Théorie jeudis soir

à Fleurier
et lundis soir
à Neuchàtel

Rue du Temple 32
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 23 22

Rue des Chavannes 14
2000 Neuchàtel
Té+: (038) 24 51 85.

565640-96
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AU SERVICE

DE
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Livraison à domicile

PHARMACIES
BOURQUIN

Couvet - Tél. 63 11 13

CENTRALE
FLEURIER

Tél. 61 10 79 720358 96
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Le FC Fleurier s'est fixé trois buts

Le FC Fleurier, c'est une
équipe en 3e et une équipe
en 4e ligues, ainsi que son
mouvement junior impor-
tant, puisqu'il est représen-
té dans toutes les classes
de juniors B-C-D-E-F. Avec
son école de football de
plus de 30 enfants.

W

olfgang Graber, nouveau pré-
sident, Jean-Hugues Walther,
président du mouvement ju-

nior, auront la tâche de diriger le club
en remplacement de MM. Giger et
Charrère, démissionnaires du comité
directeur à la fin de la saison passée.
Pour cette nouvelle équipe dirigeante,
les buts recherchés seront : discipline
— engagement — agressivité (dans le
bon sens du terme) et un championnat
se terminant dans la première moitié
du classement ainsi qu'un climat de
confiance entre les dirigeants et les
joueurs.
Diego Gaier, Ve, et Thierry Daina, 2e,
entraîneront conjointement leur
équipe afin qu 'un esprit de groupe et
de saine compétition se développe
chez leurs joueurs. / £- COMITÉ ET ENTRAÎNEURS - Ils ont du p a i n  sur la planche. M

Il espère les réaliser



Automobiliste
condamné

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a condamné lundi après-midi à
50 fr d'amende un automobiliste qui
avait comparu la semaine dernière
pour avoir renversé aux Verrières une
personne âgée en décembre 1988.
R.G. était alors prévenu d'homicide
par négligence, la victime devant dé-
céder trois jours après l'accident.

Le tribunal a reconnu un rapport di-
rect entre l'accident et le décès mais
n'a pas retenu la poursuite pour homi-
cide par négligence. Les conditions mé-
téorologiques lors de l'accident étaient
fort mauvaises et la visibilité s'en trou-
vait encore plus affectée de par l'heure
avancée.

Dans de telles circonstances, le tribu-
nal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de
reprocher à R.G. un manque d'égard
quelconque aux piétons mais que
même le plus prudent des automobilis-
tes n'aurait certainement pas pu aper-
cevoir la victime loin à l'avance.

Toutefois, si ce genre d'accident con-
tient une part de fatalité, il ne faut pas
oublier pour autant qu'il est toujours
possible de la provoquer. C'est pour-
quoi le tribunal a examiné de près le
problème de la vitesse à laquelle rou-
lait le prévenu ce soir-là.

En effet, s il n a pas pu être établi
avec certitude que R.G. roulait à une
vitesse supérieure aux 50 km/h autori-
sés dans les localités, il n'en demeure
pas moins que sa vitesse n'était pas
adaptée aux circonstances. La limita-
tion de vitesse ne constitue pas une
règle absolue: il s'agit d'une vitesse
maximale autorisée, mais dans tous les
cas la vitesse doit être en premier lieu
adaptée aux circonstances de la route.

Le tribunal a donc condamné R.G. à
50 fr d'amende et à ÎOO fr de frais
non pas pour avoir dépassé la limita-
tion mais pour ne pas avoir adapté sa
vitesse aux conditions particulières dé-
crites ci-dessus.

0 N. M
O Composition du tribunal: B. Schnei

der, président; J. Va Met, greffière.

Un concert à la clé
Cinq ieunes gens apprivoisent l 'orgue. Sous l 'œil aiguise et I oreille experte de Sylvain Claravo/o

• n cours d'interprétation d'orgue,

^J réplique exacte de celui de l'an
dernier, vient de commencer à La

Côte-aux-Fées. Son initiateur est le
maître Sylvain Ciaravolo, titulaire de
l'orgue de Neudorf, à Strasbourg.

Né dans cette métropole aux desti-
nées européennes, Sylvain Ciaravolo fit
ses études dans sa ville et au Conser-
vatoire de Besançon, obtenant successi-
vement différents prix d'excellence. A
partir de 1 985, outre le service assuré
à Strasbourg, il devint professeur au
Conservatoire de Pontarlier.

Remarquable interprète de Buxte-
hude, M. Ciaravolo apparaît aujour-
d'hui parmi les organistes les plus ta-
lentueux de l'Ecole d'orgue française.
Pour son cours, il a choisi I orgue de La
Côte-aux-Fées, car cet instrument sonne
avec bonheur dans la musique des
grands maîtres allemands, Bach et Bux-
tehude.

Construit en 1 982-83 par la Maison
Orgelbau, à Felsberg (Grisons), l'orgue
de La Côte-aux-Fées est le type exact
de l'instrument moyen d'Allemagne du
Nord à la fin du XVIIe siècle. De cons-
truction artisanale, il fait référence par
sa disposition, son harmonisation, sa
facture et son buffet, à des instruments
comme celui de Cappel. L'harmonisa-
tion, qui offre des timbres de grande
qualité, est due à Jean-Marie Trico-
teaux. La norme architecturale est le
nombre d'or, connu déjà pour les cons-
tructions antiques.

Les stagiaires, qui sont cette année
au nombre de cinq (deux Français et
trois Suissesses) ont apporté des œu-
vres de leur choix, en tenant compte du

répertoire adapte a l'instrument. Les

journées se divisent entre l'exercice
personnel et les cours d'interprétation.
Les étudiants peuvent également tra-
vailler sur des instruments des villages

voisins. Un concert public donné par

Sylvain Ciaravolo mettra le point final
à cette semaine musicale. Le maître
interprétera samedi prochain, à
20h 1 5, des œuvres très diverses, dues

a une douzaine d auteurs anciens et

contemporains. Ce concert fera certai-
nement le bonheur des mélomanes les

plus exigeants.

0 F. G.

SYL VAIN CIARAVOLO — Un des organistes les plus talentueux de l'Ecole française. ptr- -C-

¦ COCCINELLE FOLLE - Les
«Monstertruck » présentent ce soir à
20h, place de Longereuse, un specta-
cle peu ordinaire: gare aux bagnoles
imprudentes, la coccinelle folle va
frapper! Au bout du compte, il ne
restera qu'un amas de ferraille. Et
vive les sensations fortes. Directement
importé des Etats-Unis, ce «Big-Foot-
Show » verra œuvrer un cascadeur qui
fut le double de Roger Moore et de
Burt Reynolds, rien que ça... /pb

Jeunes tireurs 89

— VAL-DE- RUZ -

L

: e stand de Saint-Martin, équipe de
cibles électroniques a été, derniè-
rement, le rendez-vous des jeunes

tireurs du Val-de-Ruz, pour leur con-
cours annuel.

Trente-deux jeunes tireurs de quatre
cours se sont disputé les six coupes
offertes traditionnellement par la Fé-
dération pour ce concours.

Une nouveauté au programme
1989: le concours du district, outre le
tir habituel de concours terminant offi-
ciellement le cours «jeunes tireurs», a
été élargi à une finale pour les quinze
meilleurs du concours. Avec un pro-
gramme initial de trois coups d'essai
pour six coups, coup par coup, et deux
séries de trois coups sur cible A/5, la
finale comprenait deux coups d'essai
puis cinq coups, coup par coup, et une

Du nouveau au programme
série de trois coups sur cible A/10.
Signalons que la lumière a été très
bonne et la finale très disputée, /comm

Résultats
1. Thierry Chuat , Chézard, 54 + 70 =

1 24 points (appui 70), champion des jeunes
tireurs du Val-de-Ruz 89; 2. Sébastien
Baerfuss, Chézard, 56 + 68 = 1 24 (68); 3.
Thierry Matthey, Savagnier, 56 + 65 =
121 ; 4. Olivier Haussener, La Côfière,
50 + 68 = 1 1 8; 5. François Lienher, Sava-
gnier, 48 + 65 = 11 3; 6. Alenxandre Per-
drizat, Savagnier, 48 + 65 = 1 1 3; 7. Ar-
naud Lecoultre, Savagnier, 46 + 62 =
108; 8. Patrick Fallet, Le Pâquier, 49 + 57
= 106; 9. Laurent Vuillomenet , Savagnier,
50 + 54 = 104; 10. Vincent Wenger, La
Côtière, 50 + 50 = 1 00.

La meilleure fille - Sylvie Botteron, Ché-
zard, 45 + 54 = 99.

Ont obtenu la distinction lors du concours
jeunes tireurs:

Cours de Chézard-Saint-Martin, 8 parti-
cipants — Sébastien Baerfuss, 56; Thierry
Chuat, 54; Cedric Zaugg, 50.

Cours de La Côtière-Engollon, 10 parti-
cipants — Olivier Haussener, Vincent Wen-
ger, 50; Jean-François Martin, 46.

Cours du Pâquier, 9 participants -
Patrick Fallet, 49; Bertrand Jenni, 48;
Thierry Oppliger, 47.

Cours de Savagnier, 5 participants
Thierry Matthey, 56; Laurent Vuillomenet,
50; Alexandre Perdrizat, 48.

Concours de sections jeunes tireurs (au
total des trois meilleurs résultats) — 1.
Chézard-Saint-Martin, 1 60, gagne le Chal-
lenge; 2. Savagnier, 154; 3. La Côtière-
Engollon, 147; 4. Le Pâquier, 144.
«Meilleur résultat des moniteurs - Pierre-

Michel Aebi Pierre-Michel, Le Pâquier, 54.

\mmm
¦ ON ENTERRE LA LAITERIE -
C'est par un très long coup de klaxon
que le camion du lait a souligné, sa-
medi vers 1 1 h, son dernier passage à
travers le village du Pâquier. Coup de
klaxon qui saluait aussi la mort de la
laiterie du Pâquier, conséquence fa-
tale de l'introduction du ramassage
du lait à la ferme, dont nous avons
longuement évoqué le fonctionnement
dans notre édition du 9 février der-
nier. Une mort d'ailleurs qui n'aura
pas amené dans les coeurs rien que
de la tristesse: le rituel de l'enterre-
ment de la laiterie a duré jusqu'à
l'aube, et l'on n'y a pas bu que du
lait. Qui plus est, la disparition de la
laiterie n'empêchera pas les amateurs
de lait frais de faire provision de leur
cru favori. Ils leur faudra pour cela
s'adresser à Willy Hadorn. Quant à
l'avenir du bâtiment lui-même, il n'est
pas encore fixé, /mim

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité :
"6325 25.

Fleurier, hôpital: / 61 1081.
Couvet, sage-femme : ("5 63 1727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
<P 61 3848.
Aide familiale: *_?61 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, .<" 038422352.
Fleurier: «Big-Foot-Show » par les Mons-
tertruck, 20h, place de Longereuse.
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-
cres de Chine.
Travers, mines d'asphalte de la Presto :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13h30 à 18h; groupes
dès 1 2 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance Ç 038/6330 10.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cf.  2A2A24.
Soins à domicile : v. 531531 entre 1 1
et 12h et de 17H30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: *_?. 531003.
Hôpital de Landeyeux: <p .53 3444.
Ambulance: *<5 .117.
Parents-informations: cp .25 56 46.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 11 h ;
mercredi de 9 à 1 1 h ; jeudi de 14 à
18h.
Valangin: Château et Musée, exposition
«L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire», tous les jours de 10 à 1 2 h et de
14 à 17h, sauf ven. après-midi et lun.
Les Geneveys-sur-Coffrane : Semaine
de la non-violence au Louverain: ((Le
pouvoir et la désobéissance». W

Une fête «classes »
\m_w_ \W

La fête de la jeunesse valanginoise
s'est déroulée récemment dès l'après-
midi, accompagnée comme chaque an-
née du soleil de circonstance. Avec ce-
pendant quelques changements : plus
de cortège officiel avec bannière et
autorités et plus d'enfants costumés.

La fête a reposé avant tout sur des
joutes scolaires organisées dans la na-
ture, basées sur l'effort physique,
l'adresse, l'équilibre, la rapidité.

En fin d'après-midi, quarante-trois
enfants se sont affrontés lors d'un
grand prix pédestre organisé à travers
le bourg et aux environs de la salle de

la course supplante le défile
gymnastique. Parfaitement mises au
point par les enseignants de la localité,
chronométrées par des parents d'élè-
ves, ces joutes ont déclenché l'enthou-
siasme des enfants qui ont donné le
meilleur d'eux-mêmes sous le regard
intéressé de leur inspecteur d'école, An-
dré Aubry.

La seconde partie a permis à chacun
de se restaurer en plein air et de
danser aux rythmes de la «Disco mo-
bile Carré Noir». Les trois classes pri-
maires et enfantine ont chanté à plu-
sieurs reprises et le président de la

commission scolaire, Eddy Baumann, a
donné les résultats des joutes. ,

0 A. M.
Résultats :

Jardin d'enfants : 1. Baptiste Rallier; 2.
Laure Gosteli; 3. Lionnel Rallier.

lère-2me primaires : 1. Alain Lameiras;
2. Gabriel Bursian; 3. Marco Lameiras.

3me primaire : 1. Christelle Gigon; 2.
Julien Auroi; 3. Thierry Colomb.

4me-5me primaires: 1. Roméo Conçoi-
ves (qui remporte également le grand prix
pédestre); 2. Noël Lameiras; 3. Yann Ro-
bert.

JE-
L'Express - Val-de-Rux

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Mormier p 038/531646

 ̂
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 15! 2114 fleurier
Dominique Comment (? n~a/ A. ,/ ¦>«: «;
Pascale Béguin /
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Notre entreprise occupe 200 personnes
environ et fait partie de la branche métal-
lurgique. Son service de maintenance
vous offre peut-être le poste qui vous
plairait !

Nous cherchons

un ingénieur machines
ou électricien ETS

ou titulaire d'un diplôme équivalent
en qualité

d'adjoint au chef
du service d'entretien

Nous exigeons :
- expérience de la maintenance ,
- expérience de la grosse mécanique,
- connaissance de la langue allemande.

Nous offrons :
- la possibilité de succéder au chef dans

quelques années (mis à la retraite),
- salaire correspondant aux capacités et

prestations de la grande industrie.

Les candidats adresseront leur offre de
services manuscrite avec curriculum vi-
tae et copies de certificats au chiffre
C 22-58 6048 à Publicitas
1002 Lausanne. 719573 36

-v. J

LA COULEUR À
CONSOMMER AVEC EXCÈS !

I IIIII 108. avenue Léopold-Robert
r II I*! Y===Y CH 2300 La Chaux de Fond-
¦ III I y===r~ ~ ™ <°39 > 239733

VOTRE CENTRE PHOTOCOPIES
REPROGRAPHIE

Ouvert pendant les
vacances horlogères. 719652-10

FONDATION DU MUSÉE
PAYSAN ET ARTISANAL

Mise au concours du poste de

conservaleur(lrice)
Qualités souhaitées :
- formation en histoire , en ethnologie et en

muséographie ,
- contact facile avec tous les milieux ,
- sens pédagogique et de l' organisation,
- esprit d'initiative, capacité de travailler seul{e).

Conditions :
- 8 heures par semaine ,
- salaire à convenir ,
- entrée en fonction à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à
Maurice Favre , président de la Fondation
du Musée paysan et artisanal ,
avenue Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au 31 juillet 1989. 719 451 35
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lâôtdw Chasseur Br̂ cs
VENDREDI 14 JUILLET 1989

dès 20 h 30

SOIRÉE DANSANTE
avec l'orchestre

THE NEW ORLEANS
SHOCK-HOT-STOMPERS

Entrée libre. 719675 -13
L J

AJ  ̂
F- Rougemont

Î̂Élj Maîtrise fédérale
*  ̂ cp (038) 57 10 10
2006 Neuchàtel
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Installations sanitaires

Je cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

UN JEUNE INSTALLATEUR
SANITAIRE CFC

(désirant parfaire ses connaissances
dans la réparation).

Prendre contact aux heures de bureau
ou par écrit. 7195.6 .3e

W_ WW_ W.. M.- _ J>_ %r_ _ îr_ _̂ _ 1 î___ ^^r__ %__ %_ i_ _ >_ _ A

I L'été, le soleil,
I L'esprit en vacances

I Alarme "**^̂
I Auto Bosch I
I Le système s'enclenche et se
I désamorce aux infrarouges
I par télécommande. Allez
I f _r_ > trouver plus

I *___. mt_
W__W// y — comrn°de!

i[xyjjjj i
I Avec système ____rs"___ i\ II à votre service. ______________ !

[BOSCHJ

IMONIMEY *̂
I J.-P. Monney

I 1 5. rue des Brévards
I 2006 NEUCHÀTEL
I Téléphone
I (038) 24 23 55

719534-10

Crédit rapide
jusqu 'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville - (038) 51 18 33

de lundi à samedi de 10 h à 20 h.
C 720917-1 <y

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
Bàle, 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
Chur, kiosk Bahnhof OST
Chur, kiosk Perron I
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 JHall
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

5R?n?i-m

ifi9¦f̂ A autorisés du
^M C l̂ 1er-21.7.

^̂ 965i-io Sur plus de

1000 appareils
??? rabais

Lave-linge a utomatiques, séchoir à
linge, lave-vaisselle , réfrigérateurs,
congélateurs-armoires , machines à
coudre , aspirateurs , machines à café ,
fours à micro-ondes , petit appareils ...
aux prix soldes les plus bas!
Lave-vaisselle &$____
Novamatic GS9.3 m_mÊÊ_wm
10 couverts standard ,
5 programmes , B
qualité suisse
Loc./ droit m- ¦ 
d'achat58. -/m.* 1 ^̂ ** !
Bosch SMS 2120 37.-** 1 4̂_ _W
Kenwood GS 0043 25.-* >0k
Bosch S 2220 SMU 50.-* ^»
¦¦¦ , Lave-linge ^f=— —¦ automatiques

-
¦
- Miele W 753

f 

: 5 kg de linge sec , libre
\ I choix de la temp érât.,¦j  : touche économique
I automatique.

m_^ ! H 85/L 60/ P 
60 cm. Loc./

iÇ&L droit d'achat 79. -/m *
iiIÉll t_*5ÇÉ Novamatic W 404 24.-*

N_#  ̂ Kenwood Mini E 42.-*
^Bauknecht 8160 45.-*

Congélateurs-armoires
Electrolux ^^mZTF̂ SS
TF183 Box ¦MB fContenance 50 I, |||l B'!i .¦
idéal pour petits iSfEB^fménages ou __

~̂ 9m3m fbureaux. H 53/ ¦ ifess^
L 53/P 59 cm. Loc./ 

^
Mt

droit d' achat 16.-/m.* 4F _̂\
Novamatic TF 130 20.-* ^̂ Èlk
Electrolux TF 422 20.-* ^^
Bosch GSD 1311 19.-* ^

j jm f t.  Aspirateurs: Moulinex
Ë m*°\. Electronic 115̂
T ET 1_____ Aspirateur-traîneau,

||fe WL puissance 1150 W.,
I |p% ^B^y311 p |v

°tant .
: M L̂ lHaccessoires inclus
If  AM(ou3x 54.-)

^B 9̂*_l autres modèles de:
J_W**2rjg *_ Miele , Volta , Hoover ,

4MB& *̂^%Siemens, Bosch, etc.
• Toutes les marques dispon. en stock
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition avec réduction suppl.
• Durée de location min. 6 mois*

PUSt
Electroménager Cuisines Luminaires
Nouveau: dès 14.7. 2001 Neuchàtel,
rue des Terreaux 5 038/25 51 51
2074 Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
2304 La Chaux-de-Fonds 039/26 68 65
1400 Yverdon, r. de la Plaine 9 024/21 86 15
1752 Villars-sur-Glâne
Jumbo-Moncor (jusqu'au 15.7) 037/42 54 14
MptnllM rapide Imites marques Bit IS II II
Serrlce le commande par téléphone ni 312 33 37

Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 40.000. - en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30.
718917-10

Nous n'utilisons que 10% de
nos facultés mentales
Ce sont les propres mots d'Albert Ein-
stein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre «La Dianétique, la puis-
sance de la pensée sur le corps », L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces décou-
vertes et se libérer lui-même des barriè-
res qui l'ont jusque-là empêché d'utili-
ser pleinement son potentiel mental.

Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui, 470 pages passionnantes.
I Envoyez le coupon ci-dessous à
I MISSION DE SCIENTOLOGIE '¦ rue de la Madeleine 10 i
11003 Lausanne. 'C 23 86 30.

Oui ! Envoyez-moi exemplaire de «La puis-
I sance de la pensée sur le corps » par L. Ron I

lb
Ubb

f
d
,o 719535 '° _ f lI Prix i Fr. 32.-. i l

D contre remboursement c / h ,
I D chèque ci-joint ^l

Nom 
I Adresse I

Our client, a company of major importance based
in Neuchàtel , has an opening for a

SECRETARY
To meet the requirements for this interesting
position candidates should possess the following
qualifications:
- English mother tongue
- good knowledge of French
- secretarial or équivalent diploma
- a minimum of 3 years professional expérience
- expérience in using a world. processing system
- willingness to use own initiative
- well-organised
- at ease in communicating with others.
Major activities will consist of:
- internal/external correspondence and reports ,

mainly in English
- organisation of buisness trips
- réception and distribution of numerous télé-

phone messages
- various administrative tasks for the Department

of Research and Development.
Please contact Suzan Gùrler. 719644 .36

A V ENDRE
A vendre très jolis

CANICHES
Toy argent et abricot.
Tél. (025) 81 28 59.

719226 - 1C

ASTROLOGIE
thèmes
astrologiques,
diverses études
approfondies.

Tél. (038) 51 16 58.
72011b  10

COURBES
provocantes...
SEXSHOPEVI
Bienne-Boujean.

719656- 1C

Fr . 3.000 - à
Fr. 40.000.-

PRÊT COMPTANT
pour salariés.
Michel Georges
(intermédiaire)
L'Avenir
1950Sion
' (027) 22 86 07, soir,

(027) 83 17 59. 7i9692-10

r̂, j { R  «NE JETEZ PAS
^Z^M» LA PIERRE»

É MAÇONS (ou aides)
A Ë Construisez votre avenir professionnel sur de bon
W nés «fondations». Nous avons besoin de vous pou

^
MA des missions 

de courte ou de longue durée (Neu
ĵ r châtel et 

rég ion).
3_? Appelez ^̂yC\
^^k Claudio D'Angelo. 720253-36 __----''Y.« ID!

S \_wkm_m_\̂ 3^^k̂  ̂ 4. passage Max-Meuron W Ë^ ^^ U^ ^^Ê^r^B  ¦ _^*¦ 2000 Neuchàtel __ P - - - - W*i_ _ \a lI (parking à disposition) Î ^̂ BJ t________ ll____*̂ B*̂ iI Yverdon-les -Bains *W ŷW¦ 1¦ 024 23 11 33 Conseils en personnel _l<Wlw

wnwmm
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

désire engager pour le restaurant de son
MMM Marin-Centre afin de satisfaire
au mieux la clientèle

- vendeuse I
pour le rayon traiteur I
sérieuse, capable de travailler de ma-
nière indépendante, rap ide et éprou-
vant du plaisir au contact de la clien-
tèle

I - caissière I
I - casserolier I
I - employée d'office

Nous offrons
- places stables
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées voudront bien
prendre contact avec le gérant , M. Broillet,
tél. (038) 33 62 33. 719421-35



•JBé-
L'Express - Montagnes

Case postale 61!
2300 la Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger <p 039/287342
Christia n Georges <p 039/281517

Vous avez dit
u soins à domicile n?

Un groupe de travail étudie leur possible extension à l 'échelle du district

L u  
idée de développer les soins a
domicile fait son chemin. Dans le
district du Locle, un groupe de

travail a été constitué à l'initiative du
Conseil communal de la Mère-Com-
mune. Toutes les communes du district
sont représentées dans ce groupe, ainsi
que le service d'aide familiale du Locle,
celui des Montagnes neuchâteloises,
l'Oeuvre des infirmières visitantes, l'hô-
pital, La Résidence et Pro Senectute.

— Le Conseil communal est favora-
ble à l'extension des soins à domicile,
rappelle le président de la ville du
Locle Jean-Pierre Tritten. Mais nous
sommes d'avis qu 'il faut partir de ce
qui existe. Ce qui manque, c 'est une
fondation qui chapeauterait les diffé-
rents services.

Pourquoi créer une fondation? «
Parce que l'Office fédéral des assuran-
ces sociales ne subventionne pas les
collectivités publiques, répond M. Trit-
ten. // faut une base privée. Le chef du
service de la santé publique, M. Conne,
a présenté à notre groupe de travail
un projet qui prévoit justement la créa-
tion d'une fondation. Mais pour que

celle-ci voie le jour, comme c'est déjà le
cas dans le Val-de-Ruz et dans le Val-
de-travers, il faut que les partenaires
intéressés manifestent leurs intentions.

Les Brenets ont assorti leur oui de
principe d'une réserve. Le SAF du Locle
pense qu'une fondation serait souhaita-
ble mais attend d'en connaître les sta-
tuts. Celui des Montagnes approuve
l'idée. Les infirmières visitantes n'envi-
sagent pareille structure que dans les
régions où les soins à domicile sont
insuffisants, ce qui n'est pas le cas au
Locle. Les autres communes du district
n'ont pas donné leur avis... Mais certai-
nes n'ont pas perdu leur temps: on
vient en effet d'annoncer la mise en
route d'un service de soins à domicile
dans la vallée de La Brévine, à l'initia-
tive de membres des exécutifs du Cer-
neux-Péquignot, de La Chaux-du-Mi-
lieu et de La Brévine.

Le groupe de travail mis sur pied est
maintenant en veilleuse. Il attend les
propositions du Département cantonal
de l'Intérieur, et notamment la fameuse
nouvelle loi sur la santé. Les concerta-

tions seront reprises en septembre.

— // ne faut pas perdre de vue que
la notion de «soins à domicile» en-
globe des services qui n'existent pas
forcément, dit Jean-Pierre Tritten. Puis-
que l'assistance, l'aide et la prévention
sont complémentaires des soins eux-
mêmes.

Certaines prestations sont prises en
charge par des institutions existantes.
D'autres demeurent assez abstraites.
On peut s'en rendre compte à la lu-
mière d'un exemple voisin: il y a peu,
la conseillère générale chaux-de-fon-
nière Heidi Deneys avait soutenu une
motion demandant la création d'un
poste de délégué aux personnes
âgées. Par ce biais, elle espérait que
les besoins et les problèmes de cette
partie de la population soient mieux
appréhendés. La proposition a rencon-
tré quelques réticences, sous prétexte
que tous les services nécessaires étaient
déjà en place. L'idée est néanmoins à
l'étude. Signe que l'on avance dans la
bonne direction, mais à petits pas.

0 C. G

AGENDA
Salle de Musique: 20h30, Concert de
gala «American Music Abroad Silver
Tour», 200 exécutants.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
-2 231017.
Pharmacie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 20h; ensuite
(p 231017.
Musée paysan et artisanal: 14-171.,
«Le cheval et la ferme».
Musée International de l'Horlogerie:
10-1 2h, 14-17h, «La Révolution dans la
mesure du temps».
Musée des beaux-arts : 10-12 h,
14-17h, Collection du Fonds régional
d'art contemporain de Bourgogne.
Musée d'histoire naturelle: 10-12H ,
14-17h, «Un peu... beaucoup... passion-
nément: la botanique».
Bibliothèque de la Ville: 10-20H, «Jules
Vallès, la liberté sans rivages».
Home La Sombaille: Exposition des pho-
tographies de Claire Schwob.

AGENDA

ŒEH

Apollo: 15h, 20hl5, Police academy 6-
... S.O.S... ville en état.
Lido 1: 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: 16h, Taran et le chaudron
magique; 17h45, 20hl5, Voyageur
malgré lui.
Palace: 15h, 171.15, 20hl5, The blues
brothers.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, La Bamba.
Elite : en permanence dès 14h30,1 like to
watch.
Pharmacie de service: <2 231 231
(24heures sur 24).
Salle d'attente CFF: Patti Abt & Laurent
Schmid (5-23 h).
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. 14-1 8 h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
(2 341144.

Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h; ensuite
*2 31.10.17.

Musée des beaux-arts : 14-17h, «Por-
traits de femmes pour un été», gravures.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17h, Edouard-M. Sandoz,
sculpteur animalier.

LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30,
Jean-Pierre Gyger, poète d'un Jura
transposé.

Cest parti pour
le téléréseau

Nods dit oui aux grandes dépenses. Plus de reserve pour les petites

C

inquante sept citoyennes et ci-
toyens ont participé à l'assem-
blée communale extraordinaire

qui s'est tenue jeudi dernier à Nods
sous la présidence de Jean-Pierre
Schertenleib.

A l'ordre du jour, quatre demandes
de crédit pour un total de plus de
700.000 francs. La plus importante
concerne le téléréseau. Nods était en
effet le dernier village du Plateau à ne
pas être raccordé. Une bonne informa-
tion préliminaire faite lors d'une assem-
blée ainsi qu'un dépliant tous ménages
ont permis d'orienter la population. La
commission, présidée par Willy Sunier,
assisté de deux spécialistes, M. Schaer,
de la maison Siemens, et M. Mils, de la
Direction des PTT, n'a ainsi eu aucun
mal à convaincre l'auditoire. Le raccor-
dement a été accepté par 50 «oui»
contre 4 «non». Coût de l'opération:
620.000 francs, soit 2000 fr par im-

meuble. Les travaux se feront en colla-
boration avec la commune de Lignières
et le Foyer d'éducation. Ils pourront
débuter dès que 60% des abonnés
auront fait parvenir leur contrat
d'adhésion.

C'est à l'unanimité que les citoyens
de Nods ont accepté la dépense de
49.000 fr pour la reprise des installa-
tions d'eau. Par contre, une demande
de crédit de 15.000 fr pour l'achat
d'un ordinateur dont- la fonction devait
se limiter à la tenue de la comptabilité
a été refusé par 21 voix contre 19 et
17 abstentions. Plusieurs personnes
ayant émis des réserves, l'assemblée a
jugé qu'une étude plus approfondie,
effectuée par une commission ad hoc,
s'imposait. Il semble que l'assemblée
n'ait pas tout à fait compris ce que
l'exécutif souhaitait en voulant s'infor-
matiser dans le domaine de la compta-
bilité. Les autorités communales devront

chercher une autre solution au pro-
blème.

L'exécutif est bien conscient que tout
l'ancien collège devrait subir, à rilus ou
moins long terme, une cure de jouvence.
Mais les fonds de la commune sont
accaparés par le complexe scolaire et
la halle de gymnastique. C'est pour-
quoi, la demande de crédit de 25.000
fr pour la réfection de la salle de
musique de l'ancien collège a passé la
rampe sans problème et sans opposi-
tion. Cela aussi afin de remercier la
fanfare qui représente dignement le
village.

L'assemblée a encore accordé au
Conseil la compétence pour traiter les
diverses mutations issues du réabonne-
ment du village, sans opposition. Une
assemblée extraordinaire tout à fait
positive, comme le déclarait Otto Soll-
berger, maire de Nods./jc

Bébés phoques
au Dâlhôlzli

La naissance de deux petits phoques,
à moins de deux jours d'intervalle, a
créé l'événement, en début de semaine,
au parc du Dâlhôlzli, à Berne. L'admi-
nistrateur du parc, Hannes Sâgesser, a
expliqué fièrement mercredi que c'est
la première fois que le Dâlhôlzli enre-
gistre deux naissances de phoques la
même année. De plus, l'élevage des
phoques en captivité n'est que très ra-
rement couronné de succès, /ats Maison paysanne

comité au travail
En date du 20 décembre 1988, la

Société suisse des traditions populaires
et la République et canton du Jura ont
signé une convention qui prévoit la réa-
lisation d'un volume jurassien dans la
collection «La Maison rurale suisse».

Conformément aux dispositions de
cet accord,le Département de l'éduca-
tion et des affaires sociales vient de
constituer un comité qui a pour tâches
de contrôler l'avancement des travaux
de recherches, de statuer sur le rapport
semestriel du rédacteur de l'ouvrage,
Marcel Berthold, et d'examiner toutes
autres questions relatives à la mise en
œuvre de ce projet d'inventaire.

Une première séance, réunissant les
membres du comité, Gaston Brahier,
chef du Département de l'éducation et
des affaires sociales, et Ernst Huggen-
berger, président du Curatorîum pour
l'Etude de la maison rurale en Suisse,
s'est tenue à Delémont et Glovelier le 6
juillet dernier. Elle a permis de préciser
les modalités de réalisation de cet in-
ventaire, qui constitue la première re-
cherche scientifique de grande enver-
gure entreprise dans le canton du Jura
en matière de conservation du patri-
moine bâti, /rpju

¦ DEVOIRS DE VACANCES - Le
Conseil municipal prend trois semaines
de vacances. Il se réunira à nouveau
le 7 août. Mais ces vacances ne seront
pas oisives. Les édiles devront, jusque-
là, avoir étudié le dossier de la vieille
ville et réfléchi à une politique d'af-
fectation et de promotion du terri-
toire, /aed

Le foot roi
Un tournoi riche en suspens du début a la fin

L

e traditionnel tournoi de foot a
six, organisé par la SFG de
Nods s'est bien déroulé,bien que

le bâtiment de la halle de gymnastique
soit en transformation.

On peut en fait parler de deux tour-
nois en un, puisque celui du vendredi
soir est destiné aux écolières et éco-
liers, alors que celui de la journée du
samedi est réservé aux actifs. Toujours
à peu de choses près, une participation
identique, avec les habituelles mêmes
équipes. Du suspens du début à la fin!
De quoi être particulièrement en appé-
tit pour le porc entier rôti à la broche.
L'ambiance et les commentaires étaient
à la une et de rigueur dans le public,
avant le coup d'envoi des finales. Dom-
mage qu'un orage soit venu quelque
peu les perturber.

La finale opposait l'équipe du «Café
du Commerce» et celle des «Los Fla-
menqos» du Plateau de Diesse.

Les résultats :
•I.Café du Commerce (remporte le chal-
lenge SFG Nods pour la première fois) 2.
Los Flamingos (Les Amis, première fois) 3.
L'Equipe du Bosphore (Clémençons, pre-
mière fois) 4. Les Wombles (Gaschen, pre-
mière fois) 5. Les Schadock (Botteron, pre-
mière fois) 6. Compostella 7. Nods-France
8. Les Copeaux 9. Real Chételat 10. Les
Mickeys 1 1. Arosa Flyers 1 2. Les Poucetofs
1 3. Vétérans Courtois 1 4. Scotlandyard 1 5.
Les Druides 1 6. Les Amigos 17. Les Tarau-
deurs 18. Bogus 19. SFG Nods 20. Les
Buveurs de lait etc....

Challenges fair-play: I. Les Poucetofs
(challenge 2 Francis, première fois) 2. Les
Ardures (challenge Clémençon, première
fois)

Classement du tournoi des écoliers,
garçons: I. Les Garfiels (challenge les fils
Sambiaggio, première fois) 2. Les Ails Stars
du Plateau (Les Saisonniers, première fois)
3. Les Germains vient voir; 4. Les Fourmis
Atomiques 5. Les Destroyers 6. Chasserai 7.
Les Tomates 8. Les Samourins

Groupes filles: I. Les Morpionnes 2. Les
Cyclones 2. Les Swing/jc

Les FMB
voient vert

Les Forces motrices bernoises (FMB]
ont présenté hier, dans la région de
Mùhleberg, les efforts qu'elles consen-
tent en matière de protection de l'envi-
ronnement et de sécurité. Le directeur
des FMB, Peter Storrer, a indiqué que
l'entrée en vigueur d'un nouveau pro-
gramme au printemps avait entraîné un
changement, surtout en matière de pro-
tection de l'environnement, la sécurité
faisant depuis toujours l'objet de soins
attentifs.

Depuis quelque temps déjà, les FMB
cherchent à améliorer la rentabilité de
leurs centrales hydro-électriques. On ne
répond plus forcément à une demande
plus forte par la création de nouvelles
installations. L'exemple de la centrale
de Niederried a montré qu'il est possi-
ble de gagner 10%, ou six à sept
millions de kilowattheures (kwh), en ren-
tabilisant au maximum l'exploitation
de la centrale. Ce gain représente la
consommation annuelle de quelque
1 300 ménages, /ats

AGENDA
Cinéma du Musée : ve. sa. di. 20h30,
Piège de cristal
Musée de la vigne : De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h; et <2 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque : Section adultes: ouverte
tous les samedis. Section des jeunes : fer-
mée du 2.7. au 1 3.8.1989
Ludothèque : fermée jusqu'au 1 5 août
Service des soins à domicile : cp
51 2438 (midi).
Aide-familiale : f 512603 ou
51 1170.
Groupe AA : ty 032/972797 ou
038/422352.

Le 7 octobre dernier, un mem-
bre du législatif demandait au
Conseil communal d'organiser,
trois ou quatre fois par année,
des rencontres destinées à ac-
cueillir les nouveaux habitants du
Locle, qu 'ils soient suisses ou
étrangers. Réponse négative de
l'exécutif.

Un peu plus tard, reprenant
l'Idée à leur compte, quelques Lo-
clois souhaitaient obtenir la liste
des arrivants dans la commune
afin qu 'ils puissent les contacter.
Nouveau niet du Conseil commu-
nal qui se retranche cette fois der-
rière la législation sur la protec-
tion de la personnalité.

Ces derniers jours, le président
de la ville, à l'occasion d'une
conférence de presse (relative à
la création au Locle d'un foyer
pour les requérants d'asile} et de
plusieurs cérémonies scolaires,
s 'est beaucoup exprimé. Chaque
fois, les mêmes mots ont été pro-
noncés: dialogue, accueil, solida-
rité.

Alors, de deux choses l'une: ou
le Conseil communal a résolu-
ment modifié sa politique en ma-
tière d'accueil, ou il se complaît à
faire de la rhétorique. Dans les
mois à venir, confirmera-t-il ou
infirmera-t-il cette affirmation de
Schiller: uLes paroles sont tou-
jours plus audacieuses que les
actes)».

<"> Rémy Cosandey
9 Chaque jeudi, Rémy Cosandey

commente, en toute liberté, l'actualité
locloi se.

Atiueil
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Le Centre Social Protestant cher-
che pour son service de ramassage

UN COLLABORATEUR
(si possible avec permis de conduire).

Semaine de 5 jours
(du mardi au samedi).

Faire offre écrite au C.S.P. à
l'att. de Monsieur Berthoud, rue
des Parcs 11, 2000 Neuchàtel.

719723-36
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchàtel
tél. {038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h- 12het 13h35 - 17H55
(vendredi: 1 7 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
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Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.
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?°° _se< Regimmob S.A.
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e Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchàtel

718914-52 Tél. 038/24 79 241 SNGCI *
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COUBTIERS EN IMMEUBLES

À REMETTRE automne 1989 719591 52

MAGNIFIQUE RESTAURANT
au bord du Lac de Neuchàtel. Con-
viendrait à cuisinier (genre Bocuse).
Faire offres sous chiffres 91-204
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
Fbg du Lac 2. 2000 Neuchàtel.

Employé de commerce
possesseur d'un diplôme ESCEA
d ÉCONOMISTE D'ENTREPRISE
cherche poste à responsabilités.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchàtel
sous chiffres 38-1453. 719680 38

Boutique Spot
cherche

vendeuses
à mi-temps.
Période vacances.
Etudiantes
acceptées.
Tél. 25 46 18.
Privé : 25 16 50.

712674-36

_^̂ ^ Ŝ.̂ ™^̂ ^̂ ~^̂ ~~^̂ N
« f l  Y. Tout de suite ou à convenir

fe X MONTEURS ÉLECTRICIENS
-jfci H INSTALLATEURS SANITAIRE

4̂\ *Xrr*%V i x PEINTRES-MAÇONS
/lâSMr* -ÉÉ& SERRURRIERS-CONSTRUCTEURS
CSrW; J**** FERBLANTIERS-COUVREURS

ŜL Hfi 3̂ MONTEURS EN CHAUFFAGE
MENUISIERS-CHARPENTIERS

f^ - à *  les professions ci-dessus.

¦KM1 Suisse ou permis valable.
ÏR»

 ̂
719665-36

m ¦ (038) 24 10 00 çgf

¦recjujaris
_. ifi ^L Genève • Lausanne ¦ Neuchàtel

* .Ĵ  Fribourg • U Chaux-de-Fonds

i "̂"" "̂ ¦—__̂ ___m______________ w_____m_mJ

¦B ¦¦Il

Une maison internationale dans le marché des cigarettes cherche un

collaborateur
au service externe

habitant dans la région d'Yverdon, Neuchàtel , Fribourg .
Après une formation soignée et systématique, son activité sera
l'introduction et la distribution de nos produits dans le commerce.

Nous attendons :
- CFC d'apprentissage , expérience au service externe pas

nécessaire ,
- esprit d'initiative et conscience professionnelle ,
- âge entre 23 et 28 ans,
- permis de conduire,
- bilingue français/allemand.

Nous offrons :
- une formation approfondie ,
- soutien efficace dans l'organisation de la vente et de la publicité,
- un bon climat de travail ,
- conditions de travail modernes et avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner au (064)
73 17 31 et demander Mme M. Zimmermann. 7 9593 36

L **">£  ̂ i-̂ . Automatisation

L m̂&caHeivétie 83
*̂ \- ^s S  2300 La Chaux-de-Fonds

Notre maison produit et distribue dans le monde entier des machines d'assemblage pour
l'industrie électronique.
L'avenir de cette activité, qui se développe avec succès , doit être assuré par une recherche
constante de technologies d'avant-garde. Pour renforcer notre équipe, nous cherchons:

un constructeur
en mécanique ou micromécanique
pour notre département de machines de mise en bande.
Profil souhaité :
- formation ETS ou ET,
- expérience dans l'automatisation souhaitée,
- capable de travailler d'une manière indépendante dans le cadre d'une équipe de

spécialistes.

Un mécanicien de précision
micromécanicien

pour le montage et la mise au point de nos machines automatiques.
Profil souhaité :
- CFC ou formation pratique,
- expérience industrielle souhaitée.

Un monteur
en appareils électroniques (MAET)
pour le montage et le câblage de nos machines et coffrets de commande.
Profil souhaité :
- de formation CFC ou équivalente.
Nous offrons :
- un travail intéressant en relation avec des techniques d'assemblages liées à l'industrie
électronique,
- une ambiance de travail dynamique dans de petites équipes.
Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces postes sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, ou de prendre
contact directement par téléphone avec notre service du personnel
(039/25 21 25). 719641-36

ANDRÉ GERBER S.A.
Installations sanitaires - ferblanterie

du 17 juillet au 7 août 1989 ™/.i _ - _ .
2006 NEUCHÀTEL, Saint-Nicolas 14 Tél. (038) 25 20 56

VALAIS CENTRA L
cherchons

pour divers établissements

BARMAIDS
Ecrire sous chiffres 9349 à ofa
Orell Fussli Publicité SA, case
postale 110, 1920 Martigny.

719682-36

Isa ** J .3. 3ia _ ï *&*X_ _  * _ _  *** i ' _ * 
__ 

""
>*  _ . **¦ ._w___m____w,,,_^__<_____ 4^À____ * _̂_ <_<_ <__x ^^ ...

ARMA S.A. - 2042 Valangin

Atelier mécanique de précision

cherche

mécaniciens de
précision qualifiés
Date d'entrée: au plus vite. 719720-35

1 1

Pour date à convenir, nous cherchons :

1 MÉCANICIEN AUTO
au bénéfice d'un CFC ou titre équivalent.

Poste au sein d 'une petite équipe pour travaux de
révision, réparation et rég lage sur toutes marques
de voitures.

Bonnes conditions de travail et selon capacités,
salaire élevé.

Sans engagement, une entrevue peut être
obtenue sur simple appel téléphonique.

719727-36

Nous cherchons des

OUVRIERS
du bâtiment en général

pour des missions temporaires
(possibilité d'être engagé définiti-
vement pour de bons candidats).

Suisses, permis C ou B.
Bonnes prestations offertes.

André Vuilleumier. 719711-36

BJ îdln» * ' *~m
13. RUE DU.CHÀTEAU, 2000 NEUCHÀTEL. 038/25 28 00

Cherchons

BOULANGER-PÂTISSIER
et BOULANGER
Entrée immédiate

ou à convenir.

Tél. (038) 42 56 45
(matin ou soir). 71 .033-36

mm_________________ W m
URGENT!
Nous cherchons:

OUVRIERS D'USINE
pour équipes de jour

et/ou de nuit.
Formation assurée.

Téléphonez-nous sans hésiter !
719726-36

7/uÊ _
inter

URGENT
Hôtel de la Croix Blanche
Cressier
cherche des

EXTRA
pour banquets. Bon salaire.
Tél. (038) 47 11 66. 719553 36

 ̂ ^% HOTEL x -X

CHAUMONT̂
20457 CMAUMOMT nCUCtlÂTCL ET GOLF

Nous cherchons de toute urgence

REMPLAÇANT
DU PORTIER DE NUIT

2 nuits par semaine. 719713 36
Pour plus de renseignements, de-
mander  M. M e y f a r t h, t é l .
(038) 35 21 75 ou envoyer direc-
tement votre dossier avec curri-
culum vitae, certificats et photo.

Peseux/NE
cherchons

jeune fille ou
gentille dame
pour s'occuper de
deux fillettes (VA et
4 ans) et seconder au
ménage, du lundi au
vendredi, nourrie,
possibilité logée,
blanchie.
Faire offres avec
prétentions de
salaire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres
36-1454. 719549 36

On cherche

JEUNE FILLE
pour ménage,
avec fillette de
7 ans, nourrie,

logée.

Tél. (038)
31 53 31.

V 719703-36>/

Entreprise située à
l'ouest de Neuchàtel
cherche

jeune employée
de bureau
pour un poste de

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

719486-36

Petite entreprise
forestière au Val-de-
Travers , engagerait

ouvrier bûcheron
qualifié ou expérimenté.
Eventuellement
appartement à
disposition.

Tél. (038) 61 26 37.
719679-36

( : 
^Maison de convalescence médicalisée

LA CHOTTE - 2043 Malvilliers
Les aînés nous tiennent à cœur!
Notre établissement offre un foyer à 32 pension-
naires et afin de compléter notre équipe, nous
cherchons pour entrée à convenir

UNE INFIRMIÈRE
ASSISTANTE

Si vous voulez bien nous aider à créer une
atmosphère chaleureuse et si vous vous sentez
concernés par les personnes âgées, prenez contact
avec le secrétariat qui recevra avec plaisir votre
appel téléphonique au (038) 57 10 40. 719698-36 J
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

- D i .- - . . i . • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première penode, le montant £ ||é marquée „ IMPRIMÉ ,, etsera détermine 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 Neuchàtel

577308- 10

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à EEXPREJSS e* souhaite payer par :

D trimestre Fr. 50.-
¦ n semestre Fr. 95.- ¦
* ? année + 1 mois gratuit Fr. 179.- '¦ (abonnement annuel seulement) ¦

__. Marquer d'une croix ce qui convient

Nom

Prénom 

N** Rue 

N** localité I

_ Date SignatureI .x-J

I Dans nos Rôti de POTC 1
, rflPf/CS d,,nS ,e igmbon 1

HîH magasins \j009_ill----|

I Tranches de porc Brochettes 1
dans le jambon __ I( TI** ( il**!I U009_ IJî__ ll669 1 I» I

^L 719625-10 
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. A vendre chiots

GOLDEN
RETRIEVERS
avec pedigree,

l haute ascendance.
Téléphone

I (024) 35 13 28.
719684-10
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Ŝaj^BMiMaB ^MM H___B___lPVHMfl I Nom

I ̂ -̂ ^^^5 L̂-  ̂Il *fl I Rue No-
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I Particulier
effectue

I rapidement petits
i déménagements,
| divers transports et

débarras avec
I fourgon.
' Tél. 25 05 16.
I l'après-midi
l ou le soir. 721001-10



Foyer d'accueil La Fontanelle
1891 Mex (VS) cherche

éducatrice
éventuellement

éducateur
d'internat, du lundi au vendredi, en-
trée immédiate.
Le foyer accueille 10 adolescents(tes)
présentant des troubles sociaux , pro-
gramme de réinsertion sur une année,
en quatre phases.
Engagement chrétien requis.
Logements à disposition au village,
dont un 7 pièces.
Adresser offres écrites et dossier
à la direction. 7i96ss-36

|lll llllll lllllll lllllll lll l ll liriiMl n HAUTERIVE ___ W___mM_mÊS-_____ W___________ W_ W_ W_m
Dieu est amour.

m Madame Jacques Uhler-Walter , à Hauterive ;
I Monsieur Pierre Uhler , ses enfants et sa petite-fille , à Auvernier;
I Madame Henri Perriard-Walter . ses enfants et petits-enfants, à Neuchàtel; I
| Le docteur Guy Lanini . ses enfants et petits-enfants, à Nyon et Lausanne ; 1

m Monsieur et Madame André Sandoz . à Neuchàtel;
j l Monsieur et Madame Carlo Born , à Auvernier;
il Madame Verena N ydegger , à Neuchàtel ,

S ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Neuchàtel , Zurich et i
m Saint-Gall ,Il ont la grande douleur de faire part du décès de

M Monsieur

1 Jacques UHLER I
I leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle , grand-oncle , cousin , parent et |

m ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 78me année.

2068 Hauterive , le 9 juillet 1989.
(Château 8.)

j l Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, m

m En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser, à l'hôpital de Landeyeux,
CCP 20-334-0

ou à l'Association neuchàteloise du diabète, La Chaux-de-Fonds,
CCP 23-5111-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

HÉIll^i —j I US mmmmmtmm®

Un très important groupe d'ingénieurs conseils, pour son siège de
Lausanne, nous confie la recherche d'un

INGÉNIEUR CIVIL
EPFL OU EPFZ

En plus de la confirmation de ses études, il est souhaitable que le
candidat :
- soit au bénéfice de quelques années de pratique
- ait déjà assumé des responsabilités dans la conduite d'un

groupe d'ingénieurs
- soit à même de réaliser des études et de suivre les travaux dans

des domaines tels que:
Génie civil et fondations
Etude et réalisation de projets d'envergure
INFRASTRUCTURES de la protection de l'environne-
ment

Ce futur cadre trouvera auprès de notre mandant une réelle
possibilité d'évolution de carrière professionnelle et de réalisation
sur le plan personnel.
Dans cette entreprise règne une ambiance de travail des plus
agréables et les prestations offertes sont de premier ordre.
Des renseignements complémentaires vous seront très volontiers
donnés par Monsieur Marcel Magnenat, directeur GCP LAU-
SANNE SA en l'appelant au no de , téléphone (021 ) 36 15 15.
Les offres de service seront examinées avec intérêt et vous êtes
priés de les adresser à GCP LAUSANNE SA, réf. 95, Jomini 8,
Case postale 160, 1018 LAUSANNE 18. 719533 36

/ s.
SOCIÉT É DE G ESTION

DE RESTAURANTS-PUB
EN SUISSE ROMANDE

cherche

pour entrée immédiate

DIRECTEURS-GÉRANTS
CUISINIERS

SERVEURS(EUSES)
Veuillez envoyer vos of-
fres avec curriculum vi-
tae, photo et documents
usuels sous c h i f f r e s
22-152590 à Publicitas,
1401 Yverdon. 719674 3e

\ _________y

PARTNERy <
Pour des entreprises de la place, nous
cherchons:

INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE

AIUES 720942-36
avec expérience

Nous nous réjouissons de votre appel.

A PARTNER JOB

? 

2, Rue St-Maurice
Neuchàtel
Tél.: 038/25 44 44

Fabricant de connecteurs cherche

PERSONNEL FÉMININ
DE PRODUCTION

Les personnes intéressées, de na-
tionalité suisse ou possédant un
permis C, sont priées de prendre
rendez-vous avec M. Fiorentini au
(038) 31 91 00. 719632-36

I

2000 Neuchàtel Seyon 6
Nous engageons pour postes stables ou

temporaires

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
INSTALLATEUR SANITAIRE

FERBLANTIER
MAÇON
+ AIDES

Pour de plus amples renseignements,
téléphonez-nous ou passez nous voir.

719702 36

M Le Conseil d'administration, la Direction et le Personnel de la Brasserie £
jl Muller S. A., Neuchàtel , ont le chagrin de faire part du décès de

H Monsieur

Jacques UHLER I
B leur cher patron.

H Ils garderont un souvenir ému et reconnaissant pour cet homme bon, juste S
g et généreux.

ïj£ Les obsèques se sont déroulées dans l ' intimité de la famille.

il Le Conseil d'administration et la Direction centrale de la Brasserie p
1 Feldschlôsschen ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

I 

Monsieur

Jacques UHLER 1
M administrateur.

H Ils garderont un souvenir ému et reconnaissant de ce merveilleux H
J collaborateur.

1 Les obsèques se sont déroulées dans l'intimité de la famille.

I Le comité et les membres du Ball-Trap club de Neuchàtel ont la grande I
tristesse de faire part du décès de

j  Monsieur

1 Jacques UHLER
i i
I ancien président et président d'honneur. Ils garderont de cet ami un souvenir g

I LA DIANA NEUCHÀTELOISE, Société suisse de chasseurs, a le profond 1
m regret d' annoncer le décès de

B Monsieur

Jacques UHLER 1
¦ membre honoraire de la société qu 'il a marquée par ses activités cynégéti- 1
H ques et son dévouement à la cause de la chasse.

603980-78

H Je vais rejoindre ceux que j' ai m
ajpiés, et j' attends ceux que j' aime. H

m Monsieur Albert Gauthey . à Coffrane;
Il Monsieur et Madame Jean-Jacques Gauthey-Rey ling et leur fils Michael , à 1
|j Belmont-sur-Lausanne;
B Mademoiselle Danik Gauthey et son ami . Monsieur Robert Mordasini , à g
H Neuchàtel ;
I Mademoiselle Michèle Gauthey et son ami . Monsieur Marc Blaser , à B
fl Neuchàtel ;
H Madame Julia Rutti-Pétremand . à Corcelles ;

I Monsieur et Madame Marcel Rutti . à Peseux , leurs enfants et petits-enfants ,
B ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
1 ont le chagrin de faire part du décès de

S Madame

Huguette GAUTHEY

I

née RUTTI

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , fille , sœur ,
belle-sœur , tante, cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 62me année, après une pénible maladie.

2207 Coffrane , le 12 juillet 1989.
(Le Corne'reux.)

L'incinération aura lieu vendredi 14 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.

Il ïjjj ! Outillage spécial
P II SI et de précision S.A.

IMOUS sommes dans nos nouveaux locaux.

NOUS recevons nos nouvelles machines.

IMOUS cherchons du nouveau personnel :

20 personnes pour
travail

en deux équipes
de 5 h à 13 h et de 13 h à 21 h

Nous engageons pour nos départements :

- FRAISAGE
- TOURNAGE
Nous exigeons une formation de mécanicien.

Conditions : prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW S.A., Allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ou téléphoner durant les heures de bureau au (039) 26 03 46
ou dès 19 heures à M. Gerber au (039) 26 73 61. 720281-36

—— ®¦«HîT»"
=S= EM MICROELECTRONIC - MARIN SA

Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou de quelques années d'expé-
rience professionnelle, et aimeriez entreprendre une nouvelle
carrière intéressante.

Nous vous offrons la possibilité d'acquérir une formation
interne d'

OPERATEUR DE NUIT

dans notre département de fabrication des circuits intégrés.

Les personnes intéressées sont invitées à nous fa ire parvenir leurs
offres de services par écrit, ou à prendre contact avec M. P.-A.
Calame, de notre Service du personnel, qui se tient volontiers à
leur disposition pour de plus amples renseignements .

EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.
CH-2074 Marin, Tel. 038/35 21 41

EM, une société de EEC1 _ ]9_ ._ __

I cherche pour divers travaux
j en ateliers

S PERSONNEL MASCULIN S
[ Formation assurée par nos soins.

j Les personnes intéressées sont I
m priées de prendre contact avec no- j
I tre service du personnel.

A Electrona S.A.
_-, __J™«_,,» 2017 BoudryELECTRONA Tél. (038)4421 21
¦ # Interne 184.

719383 .36 ¦

POSITRONIC ]
INDUSTRIES S.A.
Route de Neuchàtel 34

\CH-2034 PESEUX J
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Fatima et Michel

TANNER ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Nastassja
le 11 juillet 1989

Maternité Les Vermondins 19
Pourtalès 2017 Boudry

. 719787-77 .

f  S
Lina annonce la venue de

Cleo Carole
le 12 juillet 1989

Fred-Eric et Beatrijs
MOULIN VERLINDEN

Maternité Travers/ère 15
Pourtalès 2013 Colombier

714049-77

r 
¦ N

Aristide est heureux
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Margaux
le 11 juillet 1989

Fabienne et Michel
BERRINGER

Maternité Pourtalès Meudon 2
Neuchàtel 2126 Les Verrières

. 714041-77 .

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

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express» (Jaime Pinto)
£5 (038)25.65.01.

Nonante
printemps

ANNIVERSAIRE S

EHQQ

William Farron, de Bevaix, a fête
son 90me anniversaire le 7 juillet.

Né à Tavannes, au terme de sa sco-
larité secondaire, il a fait un apprentis-
sage à la Banque populaire suisse de
Tramelan.

En 1924, il a poursuivi sa carrière au
siège de Berne. C'est dans cette ville
qu 'il a épousé, le 19 juin 1926, Co-
lombe Fuchs, de Tavannes.

Le couple a eu deux fils, Georges et
Jean-François qui ont chacun deux en-
fants.

Georges vit à Lausanne et Jean-
François à Koniz.

Le 7 septembre 1968, W. Farron a
eu la douleur de perdre sa femme. Il
s 'est remarié le 17 avril 1970 avec
Germaine Stoller, une veuve originaire
de l'Ajoie.

Le nonagénaire, qui e*f un lecteur
assidu de «L'Express» depuis 15 ans, a
une passion pour l'apiculture depuis
l'âge de 12 ans. Il admire la remar-
quable organisation de ces insectes, les
trésors abrités dans les ruchers. Il pense
que si les communautés humaines
avaient la sagesse de prendre comme
modèle les colonies d'abeilles, le
monde serait un paradis.

W. Farron et son épouse écoulent
des jours heureux à Bevaix et appré-
cient l'esprit accueillant des habitants
de leur village d'adoption. / M -

NÉCROLOGIES

[flTTK]

t Nicole de Martini
Les derniers hon-

neurs ont été ren-
dus à Nicole de
Martini, de Fenin,
au temple de
Saint-Martin. Ses
proches, entourés
de nombreux amis
et connaissances

ont pleuré la disparition de cette jeune
femme de 20 ans, victime d'un accident
mortel.

Nicole de Martini venait juste de
terminer son apprentissage de ven-
deuse en . quincaillerie à la maison
Kaufmann, à La Chaux-de-Fonds.

Née à Chézard-Saint-Martin, le 1 2
mars 1 970, elle a fait ses études se-
condaires à l'école de La Fontenelle, à
Cernier.

Nicole laissera le souvenir d'une
jeune fille exceptionnelle, serviable,
très sociable, souriante, toujours dispo-
nible pour rendre un service.. Elle ado-
rait ses parents, la vie et cultivait l'ami-
tié.

Elle faisait des projets d'avenir et
envisageait de séjourner en Australie
pour perfectionner ses connaissances
linguistiques, /mh

t Marguerite
Vuille-Malcotti

Marguerite Vuille-Malcotti est dece-
dée après plusieurs mois d'hôpital,
dans sa 94me année. Née à La Sagne,
le 1 er juin 1 896, elle a travaillé dans
une fabrique de balanciers.

Elle s'est mariée en 1919, le couple
s'est installé à Bévilard. Le mari travail-
lait dans une fabrique d'horlogerie.
Durant sa vie active, Marguerite Vuille
a été infirmière. Elle était un membre
dévoué de la Société des samaritains
et a reçu la Médaille Dunand pour 25
années de sociétariat.

Le couple a eu 1 fils qui leur a donné
5 petits-enfants et un arrière-petit-fils.
Il s'est installé à Neuchàtel, en 1966
pour y passer sa retraite.

La défunte laissera le souvenir d'une
personne indépendante, sociable et
toujours disposée à rendre service, /mh

ETAT CIVIL

¦ NAI SSANCE S 6.7. Ciprietti,
Sabrina, fille de Giuseppe et de Ci-
prietti née Rigaud, Sylvie Yvonne. 7.
Neukomm, Vincent Julien, fils de Ro-
land et de Neukomm née von Arx,
Marlyse Liliane.

¦ PUBLICATION S DE MARIA GE -
10. Coral, Jean Michel Yves et Nicks-
tadt, Susanne Erika; Siegenthaler, Oli-
vier Nicolas et Jones, Délia Pauline;
Borloz, Jacques André et Clément,
Monique.

Nonagénaire
fêtée

rarrcn

Mademoiselle Suzanne Baillod, do-
miciliée Reçues 12 au Locle, a fêté
samedi son nonantième anniversaire. A
cette occasion, Monsieur Jean-Pierre
Tritten, président de la Ville, lui a
rendu visite afin de lui exprimer les
vœux et félicitations des Autorités et
de la population locloises et pour lui
remettre le traditionnel cadeau./ E-

gy ' ™ "^ ~ •"•"""•" 7' Î£ ^^ M̂!M _̂
NEUCHÀTEL

t
Il Mademoiselle Pierina Canonica ;
B Monsieur Remo Canonica;

I Madame Maria Pedrozzi , à Pregassona , ses enfants et petits-enfants;
I Monsieur et Madame Aldo Canonica , à Airolo et leurs fils;
1 Madame Giovanina Magni et son petit-fils , à Lugano ;

Jl Monsieur et Madame Giordano Belloni et leurs enfants , à Lugano;
Madame Giulia Canonica , à Lugano et son fils;

1 Monsieur et Madame Edouard Ami guet , à Yverdon , leurs enfants et petits- 1
H enfants;
m Monsieur et Madame Jean-Daniel Monachon , à Penthaz et leurs enfants ,
U ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
il ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

j Rinaldo CANONICA
H leur très cher papa , frère , oncle, parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre 1
» affection , dans sa 82me année, après une longue maladie.

2000 Neuchàtel , le 12 juillet 1989
(Rue des Parcs 42.)

S La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Nicolas de Vauseyon, 1
1 samedi 15 juillet , à 10 heures 30, suivie de l'incinération. '

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
i___yMyy sy xSMM_x.  . .  . . xxus .  ï.:_ :.. .

_m__ ___m_msit^m LE LANDERON J
Dieu est amour
Qu 'il te garde près de Lui.

B Monsieur Will y L'E plaltenier; 1
8 Monsieur Eugène Seiter;
U Monsieur et Madame Serge L'Eplaltenier et famille;
B Monsieur et Madame Roger L'Eplaltenier et famille;
| Monsieur et Madame Germain Marchand et famille;

fl Mademoiselle Jacqueline L'Eplaltenier , 1
S Monsieur et Madame Charles Croisier et famille,
B ainsi que les familles parentes , alliées , amies et connaissances,
H orj t le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Jeanne L'EPLATTENIER
née SEITER

Y . . . îil leur chère maman , grand-maman , tante , marraine , cousine, parente et amie 8
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 89me année.

2525 Le Landeron . le 12 juillet 1989.
(Rue du Lac 34.)

j Le service funèbre aura lieu à Neuchàtel. Culte à la Chapelle du crématoire
H vendredi 14 juillet à 16 heures.

S Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchàtel.

Au lieu de fleurs, pensez à la Ligue suisse contre le cancer
CCP 20-4919.

}_ ..: xxsxxK :' _y .y M§ .yy yy Êy ÊMi 2^ 087 y sm

FONTAINEMELON 
sHeureux les pauvres en esprit car §

H . le royaume est à eux. ï
Mat. 3: 3. ï

I Madame Marie-Lise Mùhlethaler , ses enfants et petits-enfants à Bâle:
Madame et Monsieur Paul Sorg et leurs enfants David et Joël , à 1

I Schônenbuch ,
Monsieur Bernard Mùhlethale r et son amie Karine Sieber, à Binningen , i
Monsieur Phili pp Mùhlethaler , à Bâle;

; Monsieur Claude Luthi :
Monsieur et Madame Charles-Henri Schenk , à Coffrane,
Madame et Monsieur Laurent Develey et lfcurs enfants Baptiste et j

S Anne-Laure , à La Chaux-de-Fonds;
j  Madame Hélène Luthi ,
i ainsi que les familles parentes et alliées,
g ont la douleur de faire part du décès de I

Monsieur

Willy CALMELET
1 leur très cher et regretté papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère , I
ï oncle , cousin , parent et ami que Dieu a rappelé paisiblement à Lui , dans sa 1
1 86me année.
H i

2052 Fontainemelon . le 12 juillet 1989.
S Dieu est amour. 1

I Jean 4: 8. |
L'incinération aura lieu vendredi 14 juillet , à 10 heures.

Culte au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où le corps repose.

Adresse de famille : Monsieur et Madame Laurent Develey,
Combettes 15, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

-r^_i_i__i. _ ;x_t&_^_lkt___ WSÊÊ_ UÊÊÊMmoB_-r_m

AJA La Commission, la direction et le corps enseignant de 1
ĤlS l'Ecole supérieure de commerce de Neuchàtel ont le 

pr<
1 ^yiy^l '°n<^ 

re8ret d'annoncer le décès de

^— Mademoiselle

Louise GOUGLER
Ils garderont de cet ancien professeur et collègue le meilleur souvenir.

l___*W__-_ffî¥a î__IIM  ̂ mm .78,1

. yy %^yy tîy ij i'&y ^

m Dans l'impossibilité de répondre individuellement à chacun , la famille de j

Monsieur S

1 Henri DUVILLARD (
1 vous remercie de tout cœur de l'amitié et de la sympathie que vous lui avez m
I témoi gnées durant la maladie et lors du décès de son cher défunt.

3 La présence de tant d'amis , vos émouvants messages, vos envois de fleurs et |§
M de dons , lui ont aidé à supporter sa douloureuse épreuve.

J Elle vous en est profondément reconnaissante.

i Colombier (Ne), juillet 1989
Wyê%_ _xx.x! __ . . mM__sy ' yyyx. _y :W_ y -éy__ w _________ W7'i s6 3b- 79 _im

j l La famille de
Monsieur H

I Olivier GROSJ EAN I
m profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d' affection reçus jl

lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes qui |j
I l'ont entourée de leur présence, leur message de condoléances , leur don ou j l
m leur envoi de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et «
jl vive reconnaissance.

jj • Un merci tout particulier au personnel de l'hô pital des Cadolles pour leur 1

I Cortaillod , juillet 1989 „„,, , ,  , L_^^

i Dans notre profonde peine , nous avons ressenti avec émotion , combien 1
B étaient grandes l' estime, l' affection et l' amitié portées à notre cher Papa, ¦
H grand-papa et arrière-grand-papa «

Monsieur

I Aloï s THALMANN 1
dit «W ysel» j l

H Sa famille remercie vivement tous ceux qui ont partagé sa peine. Recevez ||
i toute notre reconnaissance pour les envois de fleurs , de couronnes, de w
¦ messages réconfortants , les prières et les dons.

m Un merci spécial à Monsieur et Madame P. Krattinger et Claudine ainsi qu 'à j
S toutes les personnes qui ont veillé avec nous.

m L'office du trentième sera célébré en l'église de Saint-Jean à Fribourg, le j
J samedi 15 juillet 1989 à 19 heures.

584974-80

[ |

y N
Câlins... biberons,., pampers,..

sont désormais journaliers car nous
avons le plaisir d'annoncer l 'arrivée de
notre fils

Axel
né le 10 juillet 1989

Catherine et Pascal FERRARI-ULDRY

Maternité de Brévards 2
Landeyeux 2000 Neuchàtel

603950-77
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m w%-_wu_ r% m w _r% __ + _ r%mm __ % _ r% M_ m m w - __\ i Zft Mode pour dames robes , deux -p i èces , blazers , pantalons ,

ARTICLES POUR DAMES , {f *  
__H— t , sh . rts ? sweat sh i r t s , accessoires

|U|CCC|C||DQ CMEAMTQ i\ Mode pour messieurs complets , vestons , blazers , vestes
I l lLOdlCUnd; Cli rHN I O  /ilil«Éi| 

~~ l o i s i r s , manteaux , p a n t a l o n s , jeans ,
,̂ ^_ ^m _________ _________ r>. f nr_rtCi/L ŝ_ t r icots , chemises , cravates , t ' sh i r t s .
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I / £_. ̂ ŷ SCHILD
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719701 10 0 NEUCHÀTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21
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 ̂ \9  ̂*!!#

^^f\r innovation aornsiK
Neuchàtel ^̂  _ «»
n̂ 718700 .10 Pour vous , le meilleur.

Exécution rapide 
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• Imprimés ^T*«^icommerciaux f̂l̂ ^̂ î
• Photocopies ^̂ P̂ f̂é^noir/blanc et ^ v̂?couleur «̂ àPlk
NEUCHÀTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

I SOLDES
-- Provenance Dimensions Ancien NOUVeQU

BELOUD) 65* 45 cm -4&y 29-
BELOUDj 130x 75 cm -250:'- 98.-
SERABEND INDES 140 x 70 cm 198Y 149.-
SOYAB INDES 125 x 65 cm Y 25 98.-
SINKIANG 140x 70 cm _ 360r- 270.-

lill TIBETAIN 179x 1 29 cm _ 790Y 550.-
MALATYA 190x 102 cm 4Ô30.- 690.-

m KARS-KASAK 169x 129 cm 1980Y 1390.-
YAGC1BEDIR 198x 103 cm ..690.-' 390.-
S0NGH0R 203x 127 cm -890  ̂ 590.-
DAULATABAD 275x204 cm A2QO-- 2900.-
EZINE 300 x200 cm -4080:= 2980.-
SINKIANG 354x245 cm ,3125 Y 2350.-

; HERIZ IRAN 375 x257 cm J74 50T- 4340.-
Ljw. SERABEND INDES 351x256 cm -2490. -* 1490.-

MACÉD0NIEN 410x295 cm ,6366.- 4200.-
T0URNAY pure laine 200 x 290 cm -495.-=-- 375.-

; I TOURNAY pure laine 240x340 cm , 695 Y 530.-

11* TAPIS DE QUALITÉ - CHOIX ÉTUDIÉ
PERSONNEL QUALIFIÉ

' NEUÇBÂm̂  . €^Nt̂ lil:j
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L'intello Costello était mardi

soir au festival de Montreux,
avec ses lunettes noires et ses
rythmes uniques. Notre char-
mante Sophie en a eu un coup
de cœur... Page 27

Nuit noire
avec Costello

Bernoise
championne
du monde!

m__m_______________m

ANJA STRAUB - Bonds de j oie
pour la surprenante championne
du monde à l'épée. ap

A Denver, la Bernoise Anja
Straub (21 ans) a fait date dans
l'histoire de l'escrime suisse en de-
venant la première championne du
monde à l'épée féminine, une arme
non olympique qui figurait pour la
première fois au programme des
joutes mondiales. En finale, elle a
pris le meilleur sur l'Allemande de
l'Ouest Ute Schaeper par 8-3. Elle
a du même coup apporté à la
Suisse le premier titre mondial
qu'elle ait jamais remporté.

Anja Straub, étudiante en écono-
mie née en 1968, a dominé le
tableau final en pratiquant de loin
la meilleure escrime. Elle devait
battre successivement l'Américaine
Donna Stone (8-6) puis l'Allemande
de l'Ouest Monika Ritz sur le même
score, avant de se jouer d'une autre
Allemande de l'Ouest, la gigantes-
que et statique Ute Schaeper (22
ans, 1 m 90 pour 84 kg), qui avaii
tenu jusque-là ses adversaires à
distance avec son allonge très su-
périeure, se contentant d'étendre le
bras pour porter ses touches.

Anja Straub (lm69 pour 57kg)
allait précisément la toucher fré-
quemment au bras pour bâtir son
succès. Un succès qui récompense à
retardement l'école helvétique à
l'épée. Jamais les hommes, pourtant
parmi les meilleurs durant de lon-
gues années, n'avaient pu décro-
cher un titre, échouant plusieurs foi:
d' un rien pour une médaille d'or.

Anja était la première surprise
de son succès:

- Cette médaille d'or constitue
une énorme surprise pour moi, qui
n'avait été sélectionnée qu'au der-
nier moment!

Sociétaire du Fechtklub Berne, la
nouvelle championne du monde
n'avait pas rempli les critères de
sélection et elle n'avait été emme-
née à Denver que pour compléter
l'équipe.

Dans le tournoi individuel mascu-
lin à l'épée, les représentants helvé-
tiques ont été moins heureux. Nico-
las Dunkel et le Chaux-de-Fonnier
André Kuhn (5mes de leur poule
éliminatoire) sont tombés au
deuxième tour, Gérard Pfefferlé
(5me), Daniel Hirschi et Olivier Jac-
quet (6mes) au troisième, /si

Epée féminine. Quarts de finales :
M. Ritz (RFA) bat T. Chappe (Cuba)
8-6; A. Straub (S) bat D. Stone (EU)
8-6; U. Schaeper (RFA) bat L. Chiesa
(II) 9-7; A. Coltorti (It) bas M. Horvath
(Hon) 10-9. Demi-finales: A. Straub
bas M. Ritz 8-6; U. Schaeper bat A.
Coltorti 8-2. 3me place: A. Coltorti bat
M. Ritz 10-8. Finale: A. Straub bat U.
Schaeper 8-3.

Classement final: 1. Anja Straub
(S); 2. U. Schaeper (RFA); 3. A. Coltorti
(It); 4. M. Ritz (RFA); 5. D. Stone (EU); 6.
L. Chiesa (It) ; 7. M. Horvath (Hon); 8. T.
Chappe (Cuba).

Kamikazes
en verve

Européens de bicross :
deux Neuchâtelois Ames

LES KAMIKAZES - Serge rfyd-
ler, Michel Frutiger (derrière), Fré-
déric Borel et Nathalie Borel ont
vécu une belle aventure au Dane-
mark. .Marcel Guye

Une petite délégation de six cou-
reurs neuchâtelois, emmenée par
Kurt W ydler, président du club de
La Béroche Les Kamikazes, s'est
rendue ce week-end à Aalborg
(Danemark) pour les championnats
d'Europe de bicross. Elle y a obtenu
d'excellents résultats, avec deux
quatrièmes places grâce à Natha-
lie Borel (Les Kamikazes), en caté-
gorie 7 ans, et Michel Frutiger (Les
Kamikazes), en catégorie 1 5 ans.

Les autres concurrents neuchâte-
lois engagés ne sont pas parvenus
en finale (parmi les huit meilleurs)
dans leur catégorie respective.
Ainsi, Frédéric Borel (Les Kamika-
zes) a échoué en quarts de finale
en catégorie 9 ans, Serge Wydler
(le fils du président des Kamikazes)
n'a pas passé le cap des éliminatoi-
res en catégorie 15 ans, Michael
Bétrix (La Chaux-de-Fonds) a joué
de malchance en tombant à cause
d' un autre concurrent alors qu'il al-
lait aisément se qualifier pour les
demi-finales en catégorie 1 1 ans,
et enfin David Da Pieve (La Chaux-
de-Fonds) a terminé 5me de sa
demi-finale en catégorie 1 3 ans, ne
ratant une place en finale que pour
quelques centimètres.

Si la délégation neuchàteloise n'a
pas ramené de médailles de ces
Européens, elle peut néanmoins se
montrer fière de ses prestations,
puisque le club de La Béroche est le
seul de notre pays à avoir placé
deux des siens en finale. A noter
encore que Michel Frutiger (4me en
cat. 15) était tombé lors de la
première manche qualificative. Pro-
bablement piqué au vif par sa
chute, il a ensuite remporté les deux
manches qualificatives suivantes,
son quart de finale et sa demi-
finale, avant d'échouer d'un rien
pour le podium en finale.

La Suisse, qui était représentée à
ces Européens par une quarantaine
de coureurs - ils étaient plus de
mille au total à Aalborg! - a tout
de même remporté trois médailles:
une de bronze grâce à Rodrigue
Nery, d'Echichens (cat. 17), et deux
d' argent grâce à Markus Rutz,
d'Arbon (cat. supercruisers), et
Markus Schatzmann (cat. 24 et
plus).

Prochaine échéance pour les
Neuchâtelois: les Mondiaux de Bris-
bane, en Australie, du 3 au 6 août.
En principe, Kurt Wydler et ses
((poulains» s'y rendront. En prin-
cipe, car leur budget se monte à
20.000 francs. Et quand on sait que
la délégation neuchàteloise doit se
dé placer à ses propres frais-

Inutile de préciser que l'aide fi-
nancière d'un sponsor quelconque
serait la bienvenue.

0 Fa. P.

Le carré d'as

Jpû+fc
Cyclisme: Tour de France

Alors qu 'Hermans gagne à Blagnac, les suiveurs évaluent
les chances des rescapés des Pyrénées. Delgado tient la corde

MAILLOT JA UNE - Pignon (à gauche), LeMond (au centre) et Delgado (à droite) ont déjà remporté la Grande Boucle.
L'un d'eux récidivera-t-il? Ou bien verra-t-on surgir un 4me larron du nom de Charly Mottet ? a F

De notre envoyé spécial :
Christian Rappaz

Les Pyrénées ont rendu leur implaca-
ble verdict. Certes, le Tour est loin d
être joué mais aujourd'hui, le carré d'as
Fignon, LeMond, Mottet, Delgado pa-
raît inatteignable pour la victoire fi-
nale. Reste à savoir lequel sera l'élu de
Paris. Et là...

Les avis sont unanimes. Malgré la
résurrection du duo Rooks-Theunisse, la
résistance de Lejaretta, Hampsten et
Bugno et l'héroïsme de Millar, le royal
quatuor que vous savez ne devrait plus
être inquiété dans sa lutte pour le
chandail or tant convoité. Mais à ce
jour, alors que les coursiers vont encore
s'offrir deux étapes de transition avant
les Alpes, bien malin serait celui qui
pourrait mettre un ordre précis dans
cette hiérarchie huppée. Dès lors, on ne
peut que se borner à de subjectives
prédictions et tenter de débroussailler
les chances de chacun au travers des
références acquises au fil du temps. Et
à ce jeu aussi approximatif que péril-
leux, c'est Pedro Delgado qui semble

Aujourd'hui

tenir la corde. Pour deux raisons essen-
tielles,

1. En trois étapes (le cl.m. de Rennes
et les deux pyrénéennes) le Castillan a
pratiquement gommé ses facéties de
Luxembourg. Mais plus encore que les
minutes récupérées, c'est la manière
utilisée qui incite à l'optimisme. Car, à
l'évidence, l'Ibérique a refait son han-
dicap sans prendre la moindre initia-
tive. Sans dépenser de forces inutiles
donc, contrairement à ses adversaires,
contraints par deux fois de mener la
chasse derrière lui. Des efforts qui
pourraient coûter cher dans les Alpes,
un terrain propice à Perico. Un terrain
qui verra, entre autres, se dérouler le
cl.m. d'Orcières-Merlette (39 km de
côte).

2. De toutes les équipes, la forma-

Bobet, qui a gagné son premier Tour
lors de sa sixième participation. Dès
lors, Charly le gagnera dans... deux
ans. C'est sûr. Dont acte!

0 C. R.

tion Reynolds apparaît comme la plus
solide pour épauler son leader. Indu-
rain en tête, les équipiers de Delgado
sont d'authentiques grimpeurs et seront
d' un précieux secours le cas échéant. Et
puis, les Reynolds ont exclusivement
axé leur préparation sur la Grande
Boucle.

Laurent Fignon, lui, n'offre pas toutes
les garanties nécessaires même s'il a
passé son jour ((sans» - à Superba-
gnères (!) — sans heurt. Incapable de
soutenir l'allure de Delgado, le Parisien
paraît en effet marqué le pas. Je dois
à tout prix récupérer, confesse-t-il d'ail-
leurs, dans un élan de sincérité. Mais
retrouvera-t-il ses jambes avant les Al-
pes? La question, légitime eu égard à
ses aveux de faiblesse, revient chaque
jour avec plus d'acuité. A moins que
tout cela ne soit qu'intoxication. Une
tactique que le père Laurent manie
avec aisance. Restent LeMond et Mot-
tet. L'Américain, il l' a démontré en
((suçant» les roues de Fignon dans les
Pyrénées, est visiblement un peu
((juste». Au bord de la rupture à Su-
perbagnères, il nous étonnerait qu'il
résiste longtemps (seul de surcroît) lors-
que la course s'emballera, dans les
Alpes. Mais qui sait, avec l'expé-
rience?...

Quant à Charly Mottet, nous laisse-
rons le soin à Raphaël Geminiani d'es-
timer ses chances:

— Charly est un petit moteur. Au
vrai, il est la copie conforme de Louison

Hermans
au sprint

Le Hollandais Mathieu Hermans a
remporté, au sprint, la 1 1 me
étape, étape de transition menant
les coureurs dans la banlieue de
Toulouse. Le sprinter batave, vain-
queur de neuf étapes de la Vuelta
ces deux dernières années, a béné-
ficié de la chute du Belge Rudy
Dhaenens, lequel a chuté à 500
mètres de la ligne après avoir dé-
janté, alors qu'il possédait une
avance de 250 mètres sur le pelo-
ton. Laurent Fignon a bien sûr con-
servé son maillot jaune sans pro-
blème, /cr

Classements
11 m étape (Luchon - Blagnac,

158,5 km). 1. Hermans (Ho) 3h.37'47'
(moy. 43,667 km/h); 2. Fidanza (It) ; 3.
Planckaert (Be); 4. Van Vliet (Ho); 5,
Kelly (Irl); 6. Van Holen (Be); 7. Bauer
(Can); 8. Achermann (S); 9. Skibby
JDan); 10. Sergeant (Be). Puis les au-
tres Suisses : 36. Richard; 55. Gianetti ;
64. Zimmermann; 77. Miiller; 78. Rùtti-
mann, tous même temps que le vain-
queur; 99. Breu à 22"; 1 13. Machler;
154. Wegmùller à 50". 167 coureurs
au départ. 1 65 coureurs classés. Aban-
dons: Fabio Parra (Col), José Roncancic
(Col).

Classement général. 1. Fignon (Fr]
49h.49'36"; 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. Alcalc
(Mex) à 6'46"; 10. Rooks (Ho) à 6'59".
Puis les Suisses: 17. Mùller (S) à
1 l'27"; 22. Zimmermann à 12'35" ;
29. Rùttimann à 17'27"; 33. Breu à
23'18"; 36. Richard à 24'27"; 63.
Achermann à 37'20"; 131. Wegmullei
à 58'00"; 156. Màchler à lh.09'51";
1 60. Gianetti à 1 h. 14'37". /si

Annie Girardot revient ce soir,
dans «Orages d'été», le nou-
veau feuilleton que propose ce
soir TF1. Une saga à la fran-
çaise: huit épisodes de 85 minu-
tes chacun. Page 25

Annie Girardot
revient!
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ÉTRANGER Page 29
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

PROGRAMME - VACANCES - 1989
Départ
PI. du Port Fr.

Samedi 15.7 13 h 30 SIGNAL DE BOUGY 28.—
Dimanche 16.7 08 h 00 LAC CHAMPEX 38.50
après-midi 13 h 30 LA DENT-DE-VAULION 27.50
Mercredi 19.7 13 h 30 LE SCHELTENPASS (Col

de la Scheult) 28.—
Samedi 22.7 13 h 30 PROMENADE D'APRÈS-

MIDI avec 4 heures aux Cernets 28.—
Dimanche 23.7 08 h 00 LES 3 COLS (Jaunpass,

Pillon et Col de la Croix) 35.50
après-midi 1 3 h 30 KEMMERIBODEN

(Emmental) 29.50
Mercredi 26.7 08 h 00 LA SCHYNIGE-PLATTE

(train compris) 62.—
après-midi 13 h 30 SIGRISWIL 28.50
Samedi 29.7 1 3 h 30 LAC DES JONCS 29.—
Dimanche 30.7 07 h 30 LE VAL D'HËRENS -

ÉVOLÈNE Fête cantonale des
costumes folkloriques (cortège avec
60 groupes) 45.—

après-midi 13 h 30 DIEMTIGEN 28.—
Mardi 1.8 08 h 00 SEEBODENALP avec soirée

de la Fête nationale dans la région
neuchàteloise (repas midi libre) repas
du soir compris 65.—

1er août 13 h 30 COURSE SURPRISE avec
repas et soirée de la Fête nationale
dans les environs de Neuchàtel 53.—

Mardi 1.8 1 3 h 30 FOIRE DE MORTEAU
(carte d'identité) 14.—

Mercredi 2.8 1 3 h 30 LE LAC NOIR avec 4 heures 34.—
Samedi 5.8 07 h 00 LE GLAUBENBERG

(région Sarnen-Emmenbrùcke) 36.—
après-midi 13 h 30 LE PAYS D'EN-HAUT avec

arrêt à la fromagerie au feu de bois 28.50
719728-10

MAURICE MÉTRAL

EDITIONS LA MATZE 34

La solidarité véhiculait un air de complaisance mais également la
joie saine d'échanger des propos sur la terre , sur la situation à l'intérieur
du pays. On poussait rarement des incursions par-delà les frontières , si-
non pour rappeler qu 'une mission , dans une région touchée par la fami-
ne, comptait sur la générosité collective. On versait l'obole. Entraient
plus subtilement dans la conversation les difficultés inhérentes à l'hom-
me seul. Le veuf recueillait toutes les sollicitudes. Bien que Clovis eût
fait de vains efforts pour écourter et épuiser ce sujet , on revenait sur le
thème avec une insistance qui frisait l'indécence. Surtout de la part du
curé qui parlait , sans détour , du devoir de l'homme frappé dans ses af-
fections les plus chères et à qui Dieu demandait un supplément de sacri-
fice. Sans femme, une maison périclitait. Clovis tripotait son verre de
vin , se raclait la gorge, grattait ses tempes, conscient du respect qu 'il de-
vait au prêtre et refoulant la colère qui le démangeait en prurit chroni-
que. André Maure , enfariné , s'était carrément jet é dans le pétrin , en di-
sant : « T'as besoin de quelqu 'un , Clovis. Une autre Eugénie... » Clovis
l'aimait bien. Il avait souri. Mais en répliquant : « Ne fourre pas ta le-
vure dans les choses du cœur et de l'âme. On ne prend pas une femme
comme on achète un pain de seigle. » André Maure avait décuplé un
geste de dénégation , en bégayant : «Je disais ça pour ton bien... C'est
bon , on n 'en parle plus , si tu le prends sur ce ton... »

Pour Clovis , la volonté générale de s immiscer dans ses lieux privés
était intolérable , même en acceptant la componction des uns et la com-
misération des autres. Et pourtant , il s'en souvenait , lorsque Lucien
Couture avait perdu , dans un accident de la route , son Ernestine , il lui
avait formulé la même suggestion en empruntant le même ton fraternel ,
avec le même dessein de le convaincre , persuadé alors que l'homme,
pour reprendre le cours de ses affaires , avait besoin d'une femme. Non
pas qu 'il imaginât , au premier chef , la relation physique , mais parce
qu 'une maison ne pouvait dispenser sa bonne chaleur , et forger son ave-
nir sans une épouse. « Un foyer sans mère , répétait le régent Sonnier ,
c'est un hiver sans feu. »

Sylvaine quitterait la maison en octobre. Qui la remplacerait ? Inuti-
le de recourir à Martine ou à Suzanne , elles ne suffiraient pas à la tâche
et Clovis n 'avait pas le droit , par égoïsme, de compromettre leur avenir.

Il en revenait à Laurent , imaginant la façon la plus habile pour lui
transmettre sa conviction. Il le guettait pour en discuter. Mais Laurent
l'évitait , mis en alerte par une prémonition chafouine.

Néanmoins , un soir , s'étant retrouvés en tête-à-tête dans la cuisine
alors que Sylvaine était allée rejoindre Hervé , le père dit :

— Faudra te décider , Laurent...
On savait de quoi il s'agissait . On en connaissait les risques. A dé-

faut d'une femme, on vendrait . Et le domaine sacrifié , bradé aux enchè-
res , serait porté sur le compte du fils ingrat .

— J'ai besoin de réfléchir...
— Partout , on dit que c'est urgent...
— Tu sais bien que non !
Ce qui affligeait Laurent c'était de constater qu 'il devrait prendre

une épouse pour les Erables et non pour lui-même. L'amour lui était re-
fusé. On exigeait une « maman » pour tous. A travers lui ! Même dans
l'hypothèse la plus ambitieuse , il ne parvenait à associer les Erables à
Manuela. Comment les villageois , au mieux , se comporteraient avec une
étrangère ? Les sarcasmes l'assailliraient . Le naufrage était par trop pré-
visible pour qu 'il acceptât , à priori , de se jeter à l'eau !

— Ecoute papa , André Maure m'a raconté à ton sujet que...
Clovis se rebiffa :
— Vrai : une épouse ce n 'est pas un pain de seigle.
Laurent tenta une volte-face :
—Tu te ferais à l'idée de vendre ?
Clovis eut un haut-le-corps :
— Je me fais bien à l'idée de mourir... C'est une idée qui a germé en

moi depuis qu 'Eugénie est partie.
Il était grave. Presque sentencieux.
Du chantage ?
— Tu l'aimes à ce point , la terre ?
— Eugénie était ma terre. Oui , je l'aime à ce point.
Un frisson appesanti parcourut l'échiné du garçon. Les mots lui

étaient entrés dans le cœur. Il dégoulinait d'une sueur glacée.

Ce soir-là , Laurent avait écrit à Manuela. D'une traite ! Par la
seule voie qui se fût présentée à lui : aux bons soins de Maria Tor-
renté. Une ribambelle de mots se précipitèrent sous sa plume. Le
flot coulait , large. Il lui disait son désir de la revoir , l'invitait à
venir visiter les Erables. Il irait la chercher à Sion. Des mois qu 'il pensait
à elle, qu 'il ne parvenait à l'oublier. La suppliait de pardonner son au-
dace et , plutôt que de lui répondre par un refus , de laisser au silence le
soin de panser ses désillusions. Il épelait les mots , tout haut , pour se
convaincre qu 'ils reflétaient bien la sensation qu 'il éprouvait . Il se relut
à la hâte , estimant certains passages cursifs d'une niaiserie indicible . Et
certains autres , par l'emphase, d'une équivoque cupide. Il fustigeait sa
stérilité. Pestait contre les exigences qui l'acculaient à cette démarche ex-
travagante. Tout repli stratégique lui était interdit. Le dos au mur. Le
froid du béton limant sa peau . Le devoir détrônait le choix.

A quoi bon ressasser ses déboires , maudire les circonstances qui le
contraignaient à prendre une décision qui allait , quelle que pût être la
magnanimité de sa soumission , vers le désastre... L'exécution !

Un besoin d'air et d'espace l'appela.
(À SUIVRE)

L 'étrangère
©VO

YAGES - EXCURSIONS

ÏTT\WER I
24 - 26 juillet

GORGES DU TARN - LOZERE - CAUSSES
3 jours en pension complète : Fr. 420.-

27 - 30 juillet

GROSSGLOCKKER - TYROL - DOLOMITES
4jours en pension complète : Fr. 610.-

Renseignements et inscriptions : 71269e-10
Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Neuchàtel , rue Samt-Honore 2 (038) 25 82 82
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Ĵ  ____2_^Of i =3- \~A \ *\.y__!£̂ - ' W/J 
¦; restante (taxe de mutation de Fr. 3.—

i;i & SE"!""; 3===. . ****~̂  Ifyl *̂ ^5îf^s=- _=
**= - -Y. indépendante de celle de la poste).

'• il' •:' •: ¦g 55— H5- S.; ^§ "SS  ̂ / _ f |  -^ -̂ ̂  % % '$. %'. N'envoyez pas d'argent, les frais
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LEMANIA et autres

marques, tous
modèles.

Midi, amplifications .
réparations.

Rodolphe Schori
Industrie 34

1030 Bussigny
Tél. (021)
701 17 17.

Fermé le lundi !
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Astrologue
ayant fait une école.
Les Astres
contrarient votre
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conseiller.
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Coupe des champions
Premier tour (13 et 17 septembre) :

Spora Luxembourg (Lux) - Real Madrid
(Esp), Steaua Bucarest (Rou) - Fram Reykja-
vik (Isl), Ruch Chorzow (Pol) - Sredetz Sofia
(Bul), PSV Eindhoven (Ho) - FC Lucerne (S),
Derry City (Eire) - Benfica (Por), Inter Milan
(It) - Malmô FF (Su), Glasgow Rangers (Eco)
- Bayern Munich (RFA), Dynamo Dresde
(RDA) - AEK Athènes (Grè), Rosenborg (No)
- FC Malines (Be), Milan (It) - HJK Helsinki
(Fin), FC Tirol (Aut) - Omonia Nicosie (Chy),
Marseille (Fr) - Brondby IF (Dan), Sparta
Prague (Tch) - Fenerbahce (Tur), Dniepr
Dniepropetrovsk (URSS) - Linfield (Irlande
du Nord), Sliema Wanderers (Mal) - Nen-
tori Tirana (Alb), Honved Budapest (Hon) -
Vojvodina Novi Sad (You).

Coupe des Coupes
Tour préliminaire (à jouer jusqu'au 30

août): Chernomoretz (Bul) - Dinamo Tirana
(Alb).

Premier tour (13 et 17 septembre): Pa-
nathinahkos (Grè) - Swansea (Galles), Bal-
lymena United (Irlande du Nord) - Ander-
lecht (Be), Brann Bergen (No) - Sampdoria
(It), FC Barcelone (Esp) - Legia Varsovie
(Pol), Besitkas Istanbul (Tur) - Borussia Dort-
mund (RFA), US Luxembourg (Lux) - Djugar-
dens (Su), Celtic Glasgow (Eco) - Partizan
Belgrade (You), Dynamo Berlin (RDA) - FC
Valur (Isl), Slovan Bratislava (Tch) - Grass-
hopper (S), Belenenses (Por) - Monaco (Fr),
Real Valladolid (Esp) - Hamrun Sportans
(Mal), Dinamo Bucarest (Rou) - vainqueur de
Chernomorets-Dinamo Tirana, FC Groningue
(Ho) - Ikast (Dan), Ferencvaros (Hon) - Haka
VaIReakoska (Fin), Admira Wacker (Aut) -
AEL Limassol (Chy), Torpédo Moscou (URSS)
- Cork City (Eire).

Coupe de l'UEFA
Tour préliminaire (à jouer jusqu'au 30

août) : Auxerre - Dinamo Zagreb.

Premier tour (13 et 17 septembre): VFB
Stuttgart (RFA) - Feyenoord Rotterdam (Ho),
Aberdeen FC (Eco) - Rapid Vienne (Aut),
Dynamo Kiev (URSS) - MTK Budapest (Hon),
FC Wettingen (S) - Dundalk FC (Eire),
Twente Enschede (Ho) - FC Brugeois (Be), FC
Cologne (RFA) - Plastika Nitra (Tch), FC
Sochaux (Fr) - Jeunesse Esch (Lux), FC Karl-
Marx-Stadt (RDA) - Boavista Porto (Por),
Gornik Zabrze (Pol) - Juventus (It), Hiber-
nian (Eco) - Videoton (Hon), Oergryte (Su) -
SV Hambourg (RFA), FC Liégeois (Be) -
Akranes (Isl), Zhalgiris Vilnius (URSS) - IFK
Goeteborg (Su), Dundee United (Eco) -
Glentoran (Irlande du Nord), Hansa Rostock
(RDA) - Banik Ostrava (Tch), Kuusysi Lahti
(Fin) - Paris St.-Germain (Fr), Austria Vienne
(Aut) - Ajax Amsterdam (Ho), Lillestroem
(No) - Werder Brème (RFA), Rovaniemi Pal-
loseura (Fin) - GKS Katowice (Pol), Zenit
Leningrad (URSS) - Naestved (Dan), Apollon
Limassol (Chy) - Real Zaragoza (Esp), Ata-
lanta (It) - Spartak Moscou (URSS), Olym-
piakos (Grè) - Rad Belgrade (You), Vitosha
Sofia (Bul) - Antwerp, FC Porto (Por) - Pla-
cer Moreni (Rou), Fiorentina (It) - Atletico
Madrid (Esp), Heraklis Salonique (Grè) -
FC Sion (S), Vainqueur Auxerre/Dinamo
Zagreb - Apollonia Fieri (Alb), Galatasaray
(Tur) - Etoile Rouge Belgrade (You), Spor-
ting (Por) - Napoli (It), Valencia (Esp) -
Victoria Bucarest (Rou), La Valette (Mal) -
Vienna (Aut). /si

Os pour Lucerne
Football: tirage au sort des coupes européennes

le champion de Suisse «tire» Eindhoven. Sion mieux servi avec Salonique

P

our sa première participation
en Coupe des champions, le FC
Lucerne de Friedel Rauch n'a

pas été particulièrement gâté par le
tirage au sort du premier tour, qui a eu
lieu hier, à Genève. Champion d'Eu-
rope en 1988, le PSV Eindhoven se

dresse en effet sur la route du club de
Suisse centrale.

Si Grasshopper, en Coupe des cou-
pes, peut également se plaindre à juste
titre du tirage en héritant de Slovan
Bratislava, le FC Sion et Wettingen ont
les moyens, semble-t-il, de passer

l'écueil du premier tour de la Coupe de
l'UEFA. Les Valaisans affrontent Herak-
lis Salonique, quatrième du champion-
nat grec. Pour leur part, les Argoviens,
que personne n'attendait dans ce bal
européen, n'ont pas le droit d'échouer
devant les Irlandais de Dundalk. Pour
une simple question de crédibilité.

Seul un arrêt miracle du gardien ré-
serviste du Real Madrid Agustin a
stoppé le PSV Eindhoven dans la der-
nière Coupe des champions. Friedel
Rauch et les Lucernois sauront s'en sou-
venir le 13 septembre lors de leur
premier rendez-vous avec le PSV. Les
partenaires de Sôren Lerby, malgré le
transfert de Koeman à Barcelone, de-
meurent l'une des plus redoutables for-
mations du continent. Et l'apport de
I attaquant brésilien Romario, auteur
de 19 buts en championnat, renforce
encore le potentiel du club de la socié-
té Philips.

Septième du championnat de Tché-
coslovaquie, Slovan Bratislava ne
compte plus dans ses rangs un seul
titulaire en équipe nationale. Mais mal-
gré ce constat, les Tchécoslovaques po-
seront certainement bien des problè-
mes à Grasshopper, sortis l'an dernier
par la petite porte dans cette même
Coupe des coupes.

Dauphin de Derri City dans le cham-
pionnat de la République d'Irlande,
Dundalk n'aura sans doute que son
«fighting spirit» à offrir face à Wettin-
gen. Au niveau des clubs, le football
d'Irlande du Sud est d'une rare fai-
blesse. Le football grec, quant a lui,
épouse le cheminement inverse. Diri-
gées le plus souvent par de richissimes
armateurs et poussées par un public
fanatique, les formations d'Athènes et
de Salonique sont capables de briller

sur la scène européenne.

Heraklis Salonique est entraînée par
le Suédois Simonsson. Cette formation,
qui joue la deuxième coupe d'Europe
de son histoire, alignera contre le FC
Sion deux «mercenaires », le Norvé-
gien Sundby et le Yougoslave lovane-
vic et misera sur le talent de son buteur
Dimpopoulos (1 3 buts en championnat).
Comme Larissa l'année dernière face à
Neuchàtel Xamax, Heraklis risque de
connaître des problèmes au niveau du
rythme, son championnat ne reprenant
que quatre jours après le match aller.
Le soutien de ses 40.000 spectateurs
gommera-t-il cet handicap ? /si

SOURIRE — Romano Simioni, prési-
dent du FC Lucerne, content malgré
tOUt. ap

Ils ont dit
# Friedel Rauch (entraîneur du

FC Lucerne) :
— Je rêvais de tomber sur l'Inter

de Milan, le Real Madrid, Benfica ou
Eindhoven. Je ne peux donc pas me
plaindre avec ce tirage. Les Hollan-
dais possèdent un pouvoir d'attrac-
tion indéniable. Nous sommes prati-
quement assurés de jouer le match
retour à guichets fermés. Face aux
Hollandais, nous nous attacherons à
prouver que le football suisse ne mé-
rite pas toutes ces critiques.

O Romano Simioni (président
du FC Lucerne) :

— C'est un bon tirage. Dans cette
Coupe des champions, il y avait de
fortes chances d'affronter un tel ad-
versaire. Comme notre entraîneur
souhaitait tomber sur Eindhoven et
que le match retour se disputera à
l'Allmend, je  m'estime donc très satis-
fait.
0 Michel Schmid (manager du

FC Sion) :
— Je suis heureux d'aller en

Grèce. Contre cette formation, nous
avons toutes nos chances.
# Léo Walker (délégué techni-

que du FC Sion):

— Ce match constituera une «pre-
mière» pour le FC Sion, dans la me-
sure où nous n'avons jamais rencontré
un club grec en Coupe d'Europe.
Cette confrontation s 'annonce particu-
lièrement ouverte. D'ici le J 3 septem-
bre, nous allons nous efforcer de gla-
ner un maximum de renseignements
sur cette formation.
0 Peter Theorichos (président

du Heraklis Salonique):
— Nous n'aurons pas repris le

championnat lorsque nous accueille-
rons le FC Sion. J'espère que ce han-
dicap ne sera pas insurmontable. Je
ne connais aucun joueur de la forma-
tion valaisanne. Tout ce que j e  peux
dire, c'est que nous pourrons compter
sur le soutien de plus de 40.000
spectateurs pour prendre l'avantage
au match aller.

% Carlo Lavizzari (président de
La Ligue nationale):

— SI Wettingen a été particuliè-
rement heureux avec son tirage,
Grasshopper et Lucerne ont hérité de
gros morceaux. Quant à Sion, il con-
viendra de se méfier de ce déplace-
ment en Grèce. Je suis payé pour le
savoir avec Larissa en 1984.

Sion: la patte de Débonnaire
Ligue A, jour J ¦ 9

AI est le lundi 3 juillet que les
^ _  joueurs 

du FC Sion se sont re-
trouvés à Tourbillon avant de

prendre la route pour la station de
Zinal (1680m), où le club valaisan
avait établi son camp d'été. Le nouvel
entraîneur Yves Débonnaire a accueilli
les nouveaux éléments, à l'exception
de l'Argentin Nestor Clausen, retenu
avec l'équipe nationale au Brésil
(coupe America) et dont l'arrivée en
Suisse est prévue, en principe, le 18

JURGEN MOHR — Le nouveau patron de l'entrejeu sédunois. Eric loiargue

ju illet.
Durant cette semaine passée en alti-

tude, le FC Sion a bénéficié d'excellen-
tes conditions d'entraînement.

— Les gens de Zinal nous ont reçus
chaleureusement. L'air pur, le beau
temps, des installations parfaites, que
veut-on de plus?, questionne le respon-
sable sédunois. Lors du premier entraî-
nement sur la pelouse du plus haut
terrain d'Europe, les joueurs se sont
trouvés nez à nez avec sept chamois!
Mohr a particulièrement apprécié.

Durant les derniers jours de prépara-
tion, le FC Sion jouera une ultime ren-
contre en quatre fois quinze minutes
contre les Espoirs, histoire de peaufiner
les différentes phases de jeu.

— C'est super!, s'exclame Jurgen
Mohr, le nouveau venu. L'ambiance est
vraiment formidable et Lehmann en
particulier n'arrête pas de me faire

rire. Tout cela facilite mon intégration
et j e  n'ai aucun problème de langue,
puisque la plupart des joueurs et l'en-
traîneur du FC Sion parlent l'allemand.
Pour l'instant tout se passe donc vrai-
ment bien et j 'apprécie beaucoup mon
nouvel entourage.

C'est vrai que nous avons découvert
des footballeurs souriants et visible-
ment heureux, l'autre jour, à Zinal. Yves
Débonnaire n'y est pas pour rien. Indé-
niablement, l'ex-Veveysan va amener
de la joie et de la bonne humeur dans
le camp sédunois:

— J'entends donner à l'équipe un
nouveau style et pour cela je dois faire
passer mes idées aux joueurs qui de-
vront les concrétiser sur le terrain. J'ai-
merais également que les joueurs ne
dramatisent pas toujours la situation. Le
football, ce n'est tout de même pas la
mine, et j 'espère que l'équipe évoluera
avec beaucoup de cœur et énormé-
ment de plaisir, à domicile comme à
l'extérieur.

Yves Débonnaire connaît exactement
la situation:

— En signant au FC Sion, j 'ai bénéfi-
cié d'une chance inouïe. Mon contrat
s 'étale sur une saison seulement. Je
prends des risques, le club aussi. Quoi-
qu 'il arrive, si j 'échoue, j 'échouerai avec
mes idées! Mais avec des hommes de
la trempe de Lehmann, Balj ic, Mohr et
autre Brigger (réd.- il a été promu
capitaine), on peut nourrir de réels es-
poirs. Quant à Clausen, je  ne le connais
pas encore et il faudra que l'Argentin
prouve ses qualités dès son arrivée.

Avant d'aborder la nouvelle saison,
Yves Débonnaire n'avoue pas directe-
ment ses objectifs:

— On prendra les matches les uns
après les autres, avec la ferme inten-
tion d'être le plus haut possible au
classement. Ce que je  souhaite le plus
c'est que nous prenions un bon départ
à l'Espenmoos. Notre entrée en matière
sera primordiale!

Au chapitre des transferts, Sion s'est
attaché les services de trois nouveaux
éléments* Jurgen Mohr (RFA, ex-Lu-
cerne), Nestor Clausen (ARG, ex-lnde-
pendiente Buenos Aires) et Patrick Tor-
nare (ex-Beauregard). De plus, trois

éléments du cru feront partie de I effec-
tif de la première équipe mais évolue-
ront avec les Espoirs. Il s'agit d'Olivier
Biaggi, le fils de l'ancien gardien de
but, Jean-Claude Willa et Sébastien
Fournier. Le club valaisan a d'autre
part perdu sept éléments : Balet (arrêt),
De Siebenthal (Montreux), Pascalo
(Neuchàtel Xamax), Facchinetti (Bulle),
Praz, Carlos Lopez et Petkovic (Marti-
gny)-

En guise de conclusion, avouons
qu'Yves Débonnaire nous a laissé une
excellente impression. Le bonhomme est
intelligent, prône un football offensif
synonyme de spectacle. Enfin, plus pas-
sionné que lui tu meurs!

Y Jean-Jacques Rudaz

Gardiens
Lehmann Stéphane, né en 1 963
Tornare Patrick, 1 964

Défenseurs
Renquin Michel, 1955 (Bel)
Clausen Nestor, 1962 (Arg)
Rey François, 1 966
Sauthier Michel, 1 966
Rey Olivier, 1965
Willa Jean-Claude, 1 970
Fournier Sébastien, 1971

Demis
Baljic Mirsad, 1962 (You)
Mohr Jurgen, 1958 (RFA)
Piffaretti Biaise, 1966
Lopez Alvaro, 1 954
Albertoni Stéphane, 1 966
Bacchini Michel, 1 966
Biaggi Olivier, 1971

Attaquants
Brigger Jean-Paul, 1 957
Cina Dominique, 1 962
Lorenz Marco, 1966
% Entraîneur: Débonnaire Yve:

(Sui, nouveau).

Yougoslave
à Colombier

En dernière minute, le FC Colombier
a engagé un joueur étranger en la
personne du Yougoslave Lèvres Golgic
(30 ans), qui évoluait jusqu'à présent
en Allemagne. Golgic, qui est un milieu
de terrain offensif (No 1 0), ne pourra
cependant pas être aligné avant fin
août en raison des procédures relatives
à sa qualification et à son permis de
travail. / JE

Pascolo ((out))
Blessé a la cheville mardi matin à

l'entraînement, le gardien de Neu-
chàtel Xamax Marco Pascolo a subi
hier des examens médicaux à
Berne. Diagnostic: une partie liga-
mentaire est légèrement déchirée,
mais la blessure ne nécessite pas
d'opération pour l'instant comme on
aurait pu le craindre.

Dans un premier temps, Pascolo
devra rester au repos jusqu'à la fin
de cette semaine. Puis, il pourra
reprendre l'entraînement, mais
avec des bandages spéciaux appe-
lés «tape» pour éviter que la dé-
chirure s'aggrave. Selon le Dr Vo-
gel, qui s'est occupé du gardien
xamaxien, sa cheville représente un
cas limite avant l'opération. Il
s'agira ensuite de voir comment la
blessure évolue. Mais, de toute fa-
çon, il paraît fort improbable que
le Valaisan puisse être compétitif
pour le début du championnat (22
juillet). JE-
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« io nn Ib̂ bA / ^¥r\ fc#™ L—-̂ 33? Neuchàiel c enRadion b0x 5 kg T̂? IIO ) 

^̂ ^=- £ bout7dl 5.50
"~~~~̂ tv^^ ir 7 T^____r * *r * ^%_ ~~ ^̂lZ ____________ % t.
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En Suisse
romande

les lecteurs de

EEXPRESS
D « .VIS DE SELCHATEL "̂

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Bussigny, Bibl. Naville Gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Corcelles/ NE , kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gdre Romandie
Genève, bibliothèque de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibliothèque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier , kiosque de la gare
Neuchàtel, kiosque de la gare Mail
Neuchàtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont , kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibliothèque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, K. Galerie CFF-Cointrin
Cointrin Aéroport, Tabacs Rentchnik
Zermatt, kiosque de la gare BVZ
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PARTNERy <
VOUS ÊTES DES AS DE LA TRUELLE,
au bénéfice d'un CFC ou une longue expé-
rience de la branche. Nous cherchons :

MAÇONS
MACHINISTE

Venez nous voir sans plus attendre, nous
avons pour vous des places de 1er choix!

À PARTNER JOB
~~~"~ 2, Rue St-Maurice
^̂ W Neuchàtel
T Tél.: 038/25 44 44 721 ,_ . ._ ,

i
Als Bundesamt fur Aussenwirtschaft nehmen wir
die wirtschaftlichen Intéresser! gegenùber dem Ausland
wahr und pflegen intensive Beziehungen zu den Interna-
tiona len Wirtschaftsorganisationen.
Wir suchen auf 1. August oder nach Vereinbarung

Sekretârin fur den
Osfeuronadiensl

Aufgaben :
- Fùhren des Sekretariates einer betriebsamen Sektion
- Schreibarbeiten in deutscher , franzôsischer und teil-

weise englischer Sprache nach Vorlage oder Diktat
- Reise- und Sitzungsvorbereitungen
- Organisation des Empfanges auslandischer Delegatio-

nen
- Telephonbedienung
- allgemeine Sekretariatsarbeiten.
Anforderungen :
- Abgeschlossene kaufmânnische Ausbildung
- rasche Auffassungsgabe , belastbar und einsatzfreudig
- Kenntnisse in Textverarbeitung
- Sprachen : Deutsch und Franzôsisch (bilingue)

sehr gute Englischkenntnisse.
Interessentinnen senden ihre Bewerbung mit Lebenslauf ,
Zeugniskopien und Foto an:
Bundesamt fur Aussenwirtschaft
Personaldienst, 3003 Bern
Tel . (031) 61 22 58. 719685-36

^E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

cherche pour la pose de
ses cuisines un

monteur qualifié
(sans permis s'abstenir).

Prendre contact au
038/41 31 37
pendant les heures de
bureau. 712590 -36
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^ 2000 Neuchàtel Seyon 6
I Nous engageons pour postes stables ou

temporaires

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
INSTALLATEUR SANITAIRE

FERBLANTIER

I Pour de plus amples renseignements,
I téléphonez-nous ou passez nous voir.

719702-36 g
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MARCHÉ DIGA S.A.
engage pour son magasin de
Marin un

JEUNE MANUTENTIONNAIRE
Entrée tout de suite ou à convenir.

, Tél. (038) 24 40 88. 719552.36 
^

//yy 1989 un nouvel emploi
'9m^ Ĵd_W PROFESSIONNELS DE

jSffi" L' INDUSTRIE
- MAGASINIER - MANUTENTIONNAIRE

A - EMPLOYÉ DE FABRICATION

^
â Nous vous proposons des emplois

y temporaires et fixes dans la région
^W de Neuchàtel et les environs.
*̂M Sabina Parata attend votre _ _̂ ^^ \̂
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S^2 immédiate ou 
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'g VENDEUR
£Jfe Pour nos rayons:

E 
Sport - Do it Yourself -
Auto Shop

J Les personnes intéressées pren-
C\3 nent contact au (038 ) 25 64 64.

Neuchàtel M. RenaUt. 719715 36

Votre publicité dans
EEXPRESS

En ligne directe par
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I 250
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Exit les Suisses!
Tennis: Open de Gstaad

Hlasek au fond du gouffre, Mezzadri battu logiquement
Les «Internationaux » de

Suisse sont orphelins. Hlasek a
sombré corps et mental face au
modeste Witsken, alors que
Mezzadri s'est cassé les dents
sur le coriace Gunnarsson.
Chronique d'un mercredi de
deuil national!

De notre envoyé spécial
à Gstaad

Huitième jeu, sur le central: Jakob
Hlasek, qui parvient généralement à
contenir sa fougue, jette sa raquette à
terre dans un élan de désespoir. Il est
mené trois à cinq et, plus inquiétant
encore, rate tout ce qu'il entreprend. Le
revers le plus rudimentaire, la volée la
plus facile, le coup droit qui permet de
déborder son adversaire: le numéro
neuf mondial ne sait plus exécuter les
coups de base du tennis. Il secoue la
tête, cherche dans les tribunes le re-
gard complice et parfois salvateur de
son entraîneur Georges Deniau. Le pu-
blic, lui, tape des mains, encourage. Il
est persuadé que cette décadence est
passagère et croit toujours au redres-
sement de son «chouchou»...

Le deuxième set sera encore plus
catastrophique pour le Zuricois.
Ebranlé sous sa blondeur, impressionné
par la régularité de son vis-à-vis, il
n'ose plus lâcher le moindre coup, se
hasarder à la moindre tentative de
balle profonde. Il ne faudra pas plus
de vingt-cinq minutes à Todd Witsken
pour abréger le chemin de croix de

Hlasek. Juste le temps de lui adminis-
trer une «roue» cinglante et mémora-
ble! Le public lâche quelques sifflets ; le
présumé favori du tournoi quitte le
court la tête baissée.

Relégué à la 85me place de l'ATP,
Witsken n'a même pas levé les bras
pour saluer son exploit. Intelligent -
comme en match - , il sait qu'il vient
de se mesurer à un rival au fond du
gouffre. L'Américain a eu le mérite de
limiter les fautes directes, de profiter
de toutes les ouvertures ou presque. Au
plus fort de sa confiance, il n'a plus
attendu une balle courte pour placer
une accélération meurtrière. Le triom-
phe modeste, il dira simplement au
sortir des vestiaires:

— J'ai présenté mon meilleur visage,
mais je n'ai pas battu un joueur du top-

INQUIÉTUDE - Qu 'as-tu fait de ton
tennis, Jakob? as!

ten... Comment ne pas I approuver?

Claudio Mezzadri a, lui aussi, connu
l'élimination. Pourtant, on ne lui repro-
chera pas cet échec, tant le Tessinois
s'est battu pour une cause en quelque
sorte perdue d'avance. Car ce Jan
Gunnarsson-là, qui n'avait laissé que
cinq jeux à Jonas Svensson la veille,
c'est du solide!

— Le Suédois était intouchable sur
son service. Jamais je  ne n'ai pensé
pouvoir gagner ce match, expliquera
plus tard le numéro deux helvétique
pour résumer son impuissance. Il n'em-
pêche que Mezzadri, par rapport à
son duel contre Stadler, a rassuré. S'il
avait accaparé plus souvent le filet,
notamment après ses excellents coups
droits, il aurait sans doute enlevé un
set.

— Je ne monte pas à la volée. C'est
mon jeu; vous devez l'accepter. Lors-
qu'il comprendra qu'une accélération
ne rapporte que si elle suivie...

0 B. C.
Résultats

Simple messieurs, premier tour: Korda
(Tch) bat Tulasne (Fr) 6-7 (6-8) 7-6 (7-4)
7-6 (7-2); Strelba (Tch) bat Prades (Fr) 7-6
(7-2) 6-3. - Deuxième tour: Witsken (EU)
bat Hlasek (S/1) 6-4 6-0; Gunnarsson (Su)
bat Mezzadri (S) 6-4 6-2; De La Pena (Arg)
bat Novacek (Tch) 6-4 5-7 7-5; Gustafsson
(Su) bat Ivanisevic (You) 7-5 6-2.

Double messieurs, premier tour:
H.Gùnthardt/HIasek (S) battent Age-
nor/Bahrami (Hait/Iran) 7-6 (7-4 4-6 6-4;
S.Mezzadri/Mordegan (S/lt) battent Bru-
guera/Mansdorf (Esp/lsr) 6-3 6-3;
Mora/Ozer (Ven/EU) battent Dickinson/Suk
(EU/Tch) 3-6 7-6 (7-0) 6-3; Korda/Srejber
(Tch) battent Svensson/Tulasne (Su/Fr) 6-4
6-2. /si

Graine de champion
Coupe de Neuchàtel au Mail

le jeune Vaudois Fabrice Rapp s 'impose avec panache

L

a Coupe de Neuchàtel Meubles
Meyer, millésime 89, restera
comme l'une des meilleures des

dernières années, autant par l'engage-
ment total des participants que par la
qualité de la finale. L'opiniâtreté des
organisateurs a eu raison du mauvais
temps et les rencontres se sont dérou-
lées dans de bonnes conditions sur les
courts du T.C. Mail. Sur 48 joueurs
inscrits, sept étaient classés B1 , le reste
s'échelonnant entre B2 et Cl , ces der-
niers (3) ayant bénéficié de wild-cards.

Les Neuchâtelois n'ont pas connu
beaucoup de réussite : J.Cavadini,
M.Bui, A.Martinolî, J.Mounier, D.Muller,
B.AIberti, A.N'Guyen et J.-M. Oswald
ont été éliminés au premier tour;
M.Verdon, Q. Piana et G.Greub en
16mes et B.Niklès en 8mes de finales.

La surprise est venue du Vaudois
D.Veuthey, seul joueur classé B2 à se
hisser jusqu'en demi-finales.

Dominique Siegenthaler (Bl ), tête de
série No2, a été battu par le vain-

if 5 FINALISTES - Bertrand Siegenthaler (à gauche) et le vainqueur Fabrice
Rapp. Rickens

queur du tournoi, Fabrice Rapp (Bl),
du T.C. Lausanne-Sports, en quarts de
finale; Fabrice est le fils de Roger
Rapp, ancien capitaine de l'équipe
suisse de Coupe Davis. Agé de 1 7 ans
seulement, il a réussi un parcours de
toute beauté, très épuisant, puisqu'il a
joué les quarts et les demi-finales en
trois sets et le même jour la finale.

En état de grâce et jouant un tennis
comp let, Fabrice Rapp n'a laissé au-
cune chance à Bertrand Siegenthaler
(B l ), frère de Dominique, tête de série
No 1, et s'est adjugé le titre.

Le public a particulièrement appré-
cié chez le vainqueur une très bonne
longueur de balle, la puissance de son
coup droit, un excellent pourcentage
de premiers services et un esprit résolu-
ment offensif. Le vaincu, sociétaire du
T.C. Courrendlin et champion jurassien
en titre, n'est jamais entré dans le
match, dépassé par la vitesse de balle
de son jeune adversaire.

- J'ai été membre du cadre ro-

mand et aspirant au cadre national,
expliquait Rapp à l'issue de la rencon-
tre. J'ai décidé, après réflexion, d'arrê-
ter les entraînements de compétition et
consacrer davantage de temps à mes
études. Pour le moment, je  n'ai pas de
regrets, le tennis est un sport très diffi-
cile qui demande à haut niveau tous
nos efforts et dont la réussite est quel-
que peu aléatoire.

A la distribution des-prix, Jean-Mi-
chel Oswald, organisateur sans peur et
sans reproches, a remercié les sponsors,
collaborateurs et participants et leur a
donné rendez-vous à l'année prochaine
pour cette belle manifestation.

0 F.R.
Résultats

1er tour: M. Verdon-P. Cremers 6-2 6-1 ;
F. Herrman-A. N'Guyen 6-3 6-1 ; O. Piana-
J.-M. Gabus 6-2 7-5; K. Szentgroti-J. Meu-
nier 7-6 6-1 ; F. Jolissaint-J.-M. Oswald 6-4
6-4; G. Greub-D. Mueller 6-1 6-4 ; Ch.
Gruber-B. Alberti 6-0 6-3; Ph. Rossi-A. Vis-
colo 6-3 6-0; D. Veuthey-Ph. Wehrli 6-3
6-1 ; P. Nussbaumer-F. Lechot 7-5 4-6 6-3;
C. Baudat-P. Mertenat 7-5 7-5; G. Ches-
sex-Le Chi Si 6-2 6-2; P. Laciga-Bui Minh
6-0 6-2 ; Cl. Dévanthery-J. Cavadini 7-6
7-5; Ch. Babey-A. Martinoli 6-3 6-4.

16mes de finale: B. Siegenthaler-Verdon
6-2 6-1 ; V. Lechenne-Herrman 6-3 2-6
6-3 ; G. Harold-Piana 6-0 3-3 ab ; C. Vi-
querat-Szengroti 6-4 6-0; B. Germanier-
Jolissaint 6-3 6-3; O. Crottaz-Greub 6-7
6-2 7-5; Ph. Blanc-Gruber 6-2 6-4; B.
Niklès-Rossi 6-0 7-6; Veuthey-Mondada D.
1-6 6-1 7-6; B. Jossein-Nussbaumer 6-2
6-0; F. Haspel-Baudat 6-3 6-4 ; F. Rapp-
Chessex 6-2 6-3; Laciga-G. Lukovics 6-0
7-5; Cl. Hennet-Dévanthery 6-1 6-3; D.
Siegenthaler-Babey 7-5 6-1 ; F. Trassatti-D.
Amstutz 6-1 6-3.

8mes de finale: B. Siegenthaler-Le-
chenne 6-2 6-3; Trassatti-Herold 7-6 6-4 ;
Viquerat-Germanier 6-4 6-4 ; Crottaz-
Blanc 4-6 6-2 6-4 ; Veuthey-Niklès 6-4 2-6
7-6; Jossein-Haspel 6-2 6-2 ; Rapp-Laciga
6-3 6-4 ; D. Siegenthaler-Hennet 6-1 6-2.

Quarts de finale: B. Siegenthaler-F. Tras-
satti 6-3 6-2; O. Crottaz-Viquerat 2-6 4-6;
D. Veuthey-B. Jossein 0-6 6-2 6-2 ; F. Rapp-
D. Siegenthaler 6-1 2-6 7-5.

Demi-finales: B. Siegenthaler-Viquerat
7-6 6-2 ; F. Rapp-D. Veuthey 6-2 2-6 6-4.

Finale: Fabrice Rapp et Bertrand Sie-
genthaler 6-2 6-3.

Efficaces !
La Chaux-de-Fonds -

Partizan Belgrade 3-0 (1-0)
Parc des Sports de La Charrière - 900
spectateurs - Arbitre : M. Manfred Schlup,
Granges.
Buts : 33me Vera 1-0, 55me Vera 2-0,
66me Pavoni.
La Chaux-de-Fonds: Crevoisier: Vallat; Lo-
vis, Bridge (72me Maranesi), Castro; Torres
(46me Moller), Naf (82me Huot), Baselgia
(82me Indino); Vera, Heatrecht, Pavoni.

Cette partie est arrivée au bon mo-
ment. A dix jours du coup d'envoi de la
saison, Tonio Chiandussi a pu passer en
revue son effectif contre un adversaire
solide et racé, Partizan Belgrade vain-
queur de la coupe de Yougoslavie. La
nouvelle équipe chaux-de-fonnière s'est
montrée très active et diablement bien
inspirée. Après 30 minutes, par l'entre-
mise de Vera, les Montagnards avaient
ouvert très justement le score. Ce but
venait après trois parades efficaces de
Belojevic sur des envois de Pavoni, Lo-
vis et Haatrecht.

En deuxième période, les protégés du
président Eugenio Beffa accentuèreent
leur pression, qui se solda par deux
nouveaux buts avant la 66me minute.
C'est tout d'abord Vera qui plaça un
tir au bon endroit, ensuite Pavoni, de
40 mètres, expédiait le cuir dans le
filet abandonné par Pandurovic. Les
Yougoslaves refaisaient surface sur
cette situation déficitaire sous l'impul-
sion de l'international Spasic. Dès cet
instant, c'est devant Crevoisier que les
attaques se multiplièrent. Le portier
des Horlogers en profita pour démon-
trer toute sa classe.

0 P- de V.

¦ MÉDAILLE - La Suisse a obtenu
sa première médaille individuelle aux
championnats d'Europe de tir depuis
26 ans. A Zagreb, Anton Kùchler, 29
ans, d'Obwald, a décroché la mé-
daille d'argent au pistolet, tir rapide,
terminant à cinq points du vice-cham-
pion olympique de Séoul et tenant du
titre, l'Allemand de l'Est Ralf Schu-
mann. /si

¦ TOUR FÉMININ - Championne
olympique et 2me du prologue, la
Hollandaise Monique Knol a rem-
porté la 1 re étape du Tour de France
féminin, longue de 76km et dispu-
tée entre Martre-Tolosane et Bla-
gnac. Elle a du même coup endossé
le maillot jaune, /si

¦ CHAMPION DU MONDE - Une
petite sensation a été enregistrée lors
des champ ionnats du monde juniors
de cyclisme, sur la piste du vélodrome
olympique de Kry latskoe, à Moscou.
Le Saint-Gallais Patrick Vetsch s'est
adjugé le titre mondial de la course
aux points en terminant avec un tour
d'avance sur le Tchécoslovaque Moja-
mir Andsrys et sur l'Australien Brett,
Aitken. /si

Cette SI me édition du «Wim-
bled on des Alpes» sera-t-elle
maudite des dieux? Après vingt
des trente et un matches pro-
grammés, on peut sérieusement
le redouter. Pauvres organisa-
teurs!
Il y a eu, tout d'abord, les for-

faits de dernière minute de l'Aus-
tralien Darren Cahill, tenant du
titre, et du Suédois Joachim Nys-
trôm, toujours très intéressant à
suivre.

Puis, ce tirage au sort malheu-
reux, à l'origine de duels somp-
tueux. Trop somptueux pour un
premier tour... Ainsi, plusieurs
{(grands» se sont mangés entre
eux, ouvrant bien involontaire-
ment des portes inespérées aux
a petits».

Puis, pas plus tard que mardi,
quatre têtes de série n'ont pas
tenu leurs promesses. Svensson
balayé par Gunnarsson, Mans-
dorf muet face à De La Pena,
Skoff trop impatient face à Gus-
tafsson et Agenor victime du ta-
lent de Bruguera: quelle révolu-
tion!

Hier, pour couronner le tout,
Hlasek et Mezzadri, nos deux
chevaux, ont disparu. Le premier
lamentablement, le second avec
les honneurs. De plus Goran Iva-
nisevic, le jeune prodige yougos-
lave, a été piégé face à Gustafs-
son, décidément affamé au pied
du Palace,

Vous avouerez qu'ici à Gstaad,
H y a de quoi «pousser la tron-
che». Le haut du tableau, com-
posé de Witsken (85me ATP),
Gunnarsson (56me), De La Pena
(57me) et Gustafsson (68me), fait
carrément pitié à voir! Dire qu'un
de ces quatre joueurs sera diman-
che en finale du tournoi, tout de
même classé neuf étoiles et doté
de 305.000 dollars...

Dieu merci, on n'a pas joué hier
dans ie bas du tableau. Qui sait,
peut-être que Krickstein subira
aujourd'hui la loi de Strelba, San-
chez se tordra une cheville contre
Riglewski, et Bruguera qui, à nos
yeux, a laissé la meilleure im-
pression jusqu'ici, débutera son
match contre Korda avec une
grippe intestinale... Oui, qui sait?

Le cas échéant, nous pourrions
vivre une finale haletante entre le
Brésilien Mofta et l'Argentin De
La Pena. Mais, toujours ie cas
échéant, votre serviteur aurait dé-
j à  bouclé ses valises pour d'au-
tres horizons...

<"> Biaise Craviolîni

JE-
Tournoi maudit?

ALAIN BERGER - Il s 'entraîne sous
les ordres d'Henri Cuche, du-Pâquier.

ptr- .E

Le Neuchâtelois Alain Berger a créé la
surprise en devenant champion du
monde juniors de course d'orientation à
Seefeld (Aut). Ce dessinateur technique
de Boudry, âgé de 1 9 ans, a décroché
un titre que convoitait également, chez
les filles, Vroni Konig, grande favorite.
Mais la double championne d'Europe
ne devait terminer qu'au 44me rang.

Autour du tremplin olympique d'Inns-
bruck, dans un terrain rendu glissant
par la pluie et au travers de plusieurs
pentes escarpées, Alain Berger a fait
valoir ses grandes qualités physiques. Il
a même pu se permettre six erreurs de
détail dans la lecture de carte sans
être inquiété pour sa victoire finale.
Avec cette médaille d'or, Alain Berger
obtient le troisième titre masculin d'affi-
lée dans un championnat du monde
juniors.

Alain Berger est tout sauf un inconnu
dans les milieux sportifs neuchâtelois.
Membre du CEP Cortaillod et du Club
d'orientation de Chenau, il a déjà un
palmarès fort riche, tant en cross-coun-
try qu'en course d'orientation. Ne s'est-
il pas imposé à deux reprises déjà
dans le Tour du canton de Neuchàtel
chez les juniors?

En outre, l'an dernier, il a emporte la
bagatelle de 4 titres nationaux en
course d'orientation, /si- M-

Alain Berger
champion
du monde

% Coupe Philips à Berne: Young
Boys - FC Cologne 1-4 (0-2); Botafogo
- Fluminense 2-0 (1-0). La finale de
demin mettra aux prises Botafogo et le
FC Cologne.

% Coupe d'été : Lucerne - Den
Bosch 5-0; FC Tirol - Bellinzone 4-0;
Brondby Copenhague - Grasshopper
1 -3.

% Match amical : Servette -FC
Porto 2-1. Buts: 21 me Fargeon 1-0,
41 me Turky ilmaz (penalty) 2-0, 86me
Madjer 2-1. /si

Foot en vrac
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Nous engageons

ÉLECTRICIENS
pour le câblage de nos appareils de manutention.

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
pour le montage de nos appareils de manutention, travail
varié et indépendant, en usine et dans toute la Suisse
romande.

MÉCANICIENS
pour notre atelier de mécanique.

SERRURIERS
MANŒUVRES

pour divers travaux.

DESSINATEURS
«Machines A» et en «Constructions métalliques».

Faire offres à :

et:aPDNTRsH
Manutention et agencement industriel
2017 Boudry. Tél. (038) 421 441. 719339 3e

Pour travaux internes
et retouches,
nous cherchons:

PEINTRE CFC
ou/et
AIDE-PEINTRE
avec expérience
professionnelle
équivalente.
Salaire
selon capacité.
Tél. 25 31 12.

719639-36

TCE
TELECONCEPT ENERGIE S.A.

Société axée sur le développement d'un con-
cept informatique dans le domaine de la surveillan-
ce d'installations techniques, nous cherchons un

ingénieur
de vente
Nous demandons :
- formation de base de préférence technique, niveau

ETS ou équivalent
- expérience performante de la vente de services

et/ou de produits techniques à une clientèle pro-
fessionnelle

- intérêt pour l'informatique appliquée à la technique
- expérience ou intérêt à l'utilisation de la micro-

informatique pour la vente du concept.
- Âge : 25 à 40 ans.
Nous offrons :
- intéressantes perspectives d'avenir professionnel
- poste dans une petite équipe d'ingénieurs
- voyages de très courte durée en Suisse et à

l'étranger
- participation active au marketing (documentation,

expositions, programme publicitaire, articles de
presse).

Prière d'adresser votre offre manuscrite avec référen-
ces sous pli confidentiel à:
M. Thierry OTTIN

TCE-Téléconcept Energie S.A.
rue de Carouge 48 bis - case postale 549 -
1211 Genève 4. 719668 36

Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité vous écoute...
Un conseil ? Un prix ? Une rubrique ?

Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement
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Afin de faire face à l'accroissement de nos activités,
nous cherchons pour tout de suite ou pour date
d'entrée à convenir des

MONTEURS
pour le montage de nos machines à souder destinées
à la production d'emballages métalliques (boîtes de
conserves, aérosols, etc).
Nous offrons :
- travail varié et intéressant,
- ambiance agréable
- avantages sociaux modernes.
Les candidats intéressés voudront bien prendre ren-
dez-vous avec le bureau du personnel avant de se
présenter. 719714 -36

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

Nous cherchons

2 dessinateurs-
architectes
Formation DAO-CAO
assurée.
Entrée tout de suite ou
à convenir.
Offres écrites à
Pierre FAHRNIS.A.
Fbg Hôpital 16
2000 Neuchàtel.

718922-36



Fils de pub mal nourris
Pour remédier aux erreurs alimentaires provoquées

par la publicité télévisée : exercer l'esprit critique des enfants

U

ne petite information diffusée
peu avant le premier jour de
l'été vous aura peut-êt re inter-

pellé(e): «La publicité télévisée a une
influence néfaste sur l'alimentation
des enfants». Une équipe médicale du
centre hospitalier régional (CHR) de
Nancy en France, dans une commu-
nication présentée à l'Académie na-
tionale de médecine, a livré le fruit de
ses constats et d'une réflexion théra-
peutique à l'enseigne de «La télévi-
sion, la publicité télévisée et le com-
portement alimentaire de l'enfant».

# Regarder la télévision conduit à
grignoter le plus souvent des produits
sucrés ou gras, à boire du coca, mais
aussi à mémoriser des annonces pu-
blicitaires et bien évidemment les
produits valorisés à l'écran.
# Obésité, maladies dégénérati-

ves, troubles cardiovasculaires mena-
cent la santé. D'où, notent les auteurs
de l'étude, le fait que ce conditionne-
ment social par les médias, pour
pousser à l'achat et à la consomma-
tion par les enfants de produits qui ne
sont pas utiles ou indispensables à
leur santé, aboutit en clair à une vi-
ciât ion ou - à un moindre degré
suivant les cas - à un déséquilibre
du comportement alimentaire des en-
fants.

Passons à la thérapeutique propo-
sée. L'équipe du CHR de Nancy en
appelle aux parents: Un effort de ré-

flexion s 'impose pour déboucher sur
d'indispensables mesures préventives.
Communiquez, discutez avec vos en-
fants, montrez-vous fermes sur
l'usage du poste de télé! Aux autori-
tés chargées de l'enseignement à
mettre en place un programme de
sensibilisation des enfants sur les res-
ponsabilités des médias dans les er-
reurs alimentaires «commises sous
l'influence publicitaire!»

Face à ce problème, qu'avons-nous
à offrir?

L'indisponibilité des parents, du
moins chez nombre d'entre eux, ne
favorise ni l'éducation à l'information
et au divertissement télévisés, ni les
échanges «autour des choses de la
terre et de la table», à table juste-
ment. Très souvent, nous mangeons
vite, chacun le nez dans son assiette
et la tête ailleurs, quand les gros pro-
blèmes n'occupent pas l'essentiel du
repas dit familial. Constat d'échec:
longtemps, pas question de parler à
table; aujourd'hui, la table n'est pas
en question alors qu'on peut en par-
ler agréablement, intelligemment , en-
tre parents* et enfants (avec ou sans
amis et connaissances). Mais , nous
pouvons tout de même offrir:

1. Un état de disponibilité relative,
ou carrément satisfaisante, en pé-
riode de vacances ou j uste après,
pour parler.

2. Des ouvrages bien faits, faciles à
lire, parfois amusants (il y en a
pour les petits, par exemple).

3. Des rencontres (on trouve tou-
jours le temps, quand on le veut,
paraît-il): d'abord au point de dé-
part de l'aliment (donc chez le
producteur), sur le parcours qu'il
suit j usqu'à l'assiette: à la laiterie
d'un village, chez le boucher,
chez l'épicier et, bien entendu, le
boulanger. Et d'ailleurs dans la fi-
lière alimentaire, au marché par
exemple. Sûr que l'enfant se sou-
viendra de son passage dans les
coulisses du commerce, d'une
partie du samedi ou dimanche
passée chez un paysan !

4. Selon l'âge des enfants, nous
pouvons offrir des bricolages sur
le thème de l'aliment, sans parler
des dessins, des affiches.

5. Nous pouvons réaliser ensemble
des préparations culinaires, ou
tout bonnement une pizza ou
quelque gâteau salé ou sucré.

6. Nous pouvons regarder à deux
ou trois ou davantage la pub à la
télé, avant d'en discuter.

Tout n'est pas perdu. La télévision
reste un moyen de s'informer et de se
divertir; la publicité demeure un véhi-
cule de communication à maîtriser
(qui perd le contrôle de son véhicule
s'expose à de terribles conséquences).

INFLUENCE NÉFASTE — La publicité induit chez les enfants des comportements
alimentaires aberrants, les incitant à se gaver de produits gras ou sucrés.

Keystone

Tout n'est pas perdu, non : les parents
et les enfants trouvent encore du
plaisir à partager le boire et le man-
ger, s'intéressent à l'origine des ali-
ments consommés et à la meilleure
façon de conserver le goût de ce
qu'ils sont (sans parler de la préserva-
tion des qualités nutritionnelles), vi-
vent les «choses de la table» sous le
toit familial ou au grand air avec un
certain bonheur.

Fermer les- yeux sur l'influence né-
faste qu'a la publicité télévisée sur
l'alimentation des enfants serait une
forme de désintérêt porté à l'endroit
de sa progéniture, certes. Mais en
rester là, ou lever les bras au ciel en
lâchant «C'est la faute à l'école!» ou
encore se- dire qu'on verra le pro-

blème... demain, là, personne n'y
trouve son compte.

Aborder les problèmes de ce type
positivement. Renverser la vapeur (ou
le courant!) en ouvrant les enfants à
l'appréciation critique des faits : tiens,
que penses-tu de cette pub pour les
sauces, ou pour telle gamme d'ali-
ments? Au fond, toi et moi, que sa-
vons-nous de cette nourriture-là? Et
puis, quel plaisir et quel bien-être
(bien-être, être bien dans tout son
être) ce produit nous offre-t-il vrai-
ment?

L'éducation nutritionnelle a de
beaux jours devant elle. Elle réserve à
qui la pratique de bons mo-
ments./(cria-Ph. C.)

Découpez
«hygiénique»

Sur des planches
en verre acry lique

En cuisine, l'hygiène est primor-
diale, aussi bien au niveau du con-
sommateur qu'à celui des ustensiles
de cuisine. Il y a cependant encore
du pain sur la planche et cette der-
nière n'est, le plus souvent, pas de
première fraîcheur. La (bonne?) vieille
planche de bois «accueille» en effet,
en plus des tomates, poissons ou fro-
mages qui y prennent place le temps
d'un découpage, d'autres éléments
peu propres à la consommation. Mi-
crobes, bactéries et autres champi-
gnons se font une joie de croître et
de se multip lier dans les pores et
égratignures du matériau.

La maison «Moha» a donc planché
sur la question et elle a trouvé dans le
verre acry lique le matériau de substi-
tution idéal. Légèrement ondulées sur
le dessus, munies de pieds en caout-
chouc au dessous, les planches à dé-
couper et à servir font fi de tous les
désagréments: pas d'odeurs ni de
foyers de contamination, pas de glis-
sement ni de couteaux émousses
comme avec les planches à revête-
ment synthétique. En revanche, une
grande longévité et une sécurité à
toute épreuve. Et en plus, les plan-
ches Moha ont de l'allure et peuvent
être ainsi utilisées pour le service et la
présenrlition de douceurs et d'amuse-
bouche./comm

Les lunettes
de l'été

1 ̂ gsssa^*****

Cette année, la mode des lunetiers
s'oriente résolument; vers les modèles
de star en grand format! Fini les peti-
tes lunettes discrètes et passe-par-
tout, place au contraire aux modèles
imposants qui trônent fièrement au
milieu d'un visage.

Les couleurs vives sont très souvent
employ ées pour les montures. Mais
ces couleurs sont rarement unies; el-
les préfèrent jouer sur les oppositions
de tons et surtout sur les fines rayu-
res, très à la mode cette année.

Les incrustations de strass, de pail-
lettes, les je ux de pointillés, voire
même les incrustations de bois ou
d'écaillé sont au hit-parade. Et, pour
un petit plus de grand luxe, certains
modèles sont coordonnés aux bou-
cles d'oreilles et au serre-tête!

De la montagne à la plage, il n'y a
qu'un pas que les lunettes de soleil
n'ont pas hésité à franchir, au travers
de modèles très enveloppants, dotés
d'un seul verre bombé rappelant fu-
rieusement les lunettes de ski .

Que la monture soit en écaille ou
en plastique, c'est avant toute chose
une question de budget et de goût.
Par contre, il faut faire très attention
au choix des verres.

De gros progrès techniques ont été
réalisés ces dernières années, que ce
soit pour les verres minéraux ou les
verres organiques. Ils sont plus fins,
plus légers et surtout plus résistants.
Pour des lunettes de soleil, le verre
minéral présente l'énorme avantage
de ne pas se rayer.

L'idéal? Des verres dont l'intensité
de la teinte change en fonction de la
luminosité. Un confort non négligea-
ble lorsque vous passez du plein soleil
à une zone d'ombre.

Question couleur, le choix est large.
A côté des traditionnels noirs, fumés
et verts , de nouvelles teintes pren-
nent de l'ampleur, comme le gris.

Mais ce sont surtout les dégradés
qui se détachent, affinant la ligne du
visage en évitant de le couper par
une bande uniforme. D'une teinte
claire en bas des verres, on passe
progressivement à une teinte foncée
pour le haut. Ce qui facilite en plus la
lecture sur la plage!/(APP)

TRÈS STAR - Lunettes panoramiques Plein Soleil en Optyl écaille griffées Chris-
tian Dior. Une parfaite protection alliée à un design élégant. Christian Dior

Parfum
couronné

«Fahrenheit »
de Christian Dior
remporte un prix

Pour la deuxième fois depuis sa
création, le prix «Catherine de Médi-
cis» vient de couronner les Parfums
Christian Dior. Rappelez-vous, en
1986, «Poison» était sacré «plus grand
parfum de l'année».

Créé à l'initiative de la Fédération
Italienne de la Parfumerie et de la
Fédération Italienne des Parfumeurs
Détaillants, le prix «Catherine de Mé-
dias» est considéré comme l'une des
récompenses les plus prestigieuses de
la profession.

Le prix, un objet d'art en verre,
symbole de pureté, enchâssant le
sceau de Catherine de Médicis, a été
remis à l'occasion d'une des plus
grandes manifestations professionnel-
les de la parfumerie , le «Cosmoprof»
de Bologne./comm

Voyage en
eau trouble

A l'étranger, méfiez-vous
de l'eau que vous buvez
Si vous partez en vacances dans

les pays chauds, souvenez-vous
que l'eau y est parfois douteuse et
peut même véhiculer des mala^
dies comme le choléra ou la sal-
monellose. Pas de panique toute-
fois: dans les grandes villes, l'eau
du robinet est pratiquement tou-
jours potable. Les risques survien-
nent lors des escapades hors des
sentiers battus.

Méfiez-vous tout particulière-
ment des glaçons et des boissons
fabriquées artisanalement sur
place (même si la bouteille est
Douchée). N'oubliez pas que les
légumes crus et les salades ont
été lavées à l'eau et évitez absolu-
ment de boire à un puits ou à une
rivière.

Pour être rendue totalement
inoffensive, l'eau doit avoir été
bouillie pendant vingt minutes au
moins. Ce n'est pas souvent le cas
du thé ou des autres boissons
chaudes que l'on vous servira. Si
vous ne voulez pas emporter vo-
tre réchaud et votre casserole
dans vos bagages, il existe deux
méthodes de purification tout à
fait sures.et simples d'emploi.

Les filtres constituent la solution
grand Juxe. Une petite pompe y est
généralement incorporée, qui per-
met de rendre pure et liquide la
plus glauque des eaux stagnantes.
Toutes les missions de l'Institut.

Plus simples et plus courantes,
les pilules que l'on dissout dans
l'eau ont également une action
purificatrice très étendue. Aujour-
d'hui, leur inconvénient majeur —
le goût désagréable qu'elles don-
naient à l'eau - a pratiquement
disparu grâce à l'emploi de nou-
veaux produits qui neutralisent la
saveur douteuse des désinfectants
qu'elles contiennent./Optima
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Voici le secret d'un fard à joues
pas tout à fait comme les autres :
fluide , traitant , hydratant
Star Blush de Guerlain

721103-80
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| | ONT Caisse Nationale des
| | Télécommunications
1 | Paris

1 I C3/ 0/ Emprunt 1989-99
| * | D /4v/0 de fr.s. 150 000 000
= *= avec la garantie inconditionnelle de

g g l'Etat français

= H Le produit de l'emprunt sera utilisé pour le financement partiel de FRANCE

H Ê§ TELECOM.

___= = Taux d'intérêt: 5%% p.a., coupons annuels au 24 juillet

= 
***

= Prix d'émission: 102%+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et de fr.s. 100 000.-

§| = Libération: 24 juillet 1989

= §| Durée
= = de l'emprunt: du 24 juill et 1989 au 24 j uillet 1999
== H Remboursement possible sans indication de raison à partir de 1994 commen-

anticipé: çant à 102%; pour raisons fiscales en tout temps à 100%.

= Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle Genève, Lau-
= = sanne et Berne

 ̂ = Numéro de valeur: 478.122
= == Fin de souscription: 17 j uillet 1989, à midi

= = Des prospectus détaillés sont à disposition auprès des banques et établissements fi-
_____ === nanciers suivants:

****= = Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

= = Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses

= = Banque J. Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA Rahn & Bodmer

= = Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
********* = Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit
m """"H et de Dépôts
******** jjjj | BSI - Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothécaire et
= = Commerciale Suisse- HYP0SWISS
****

= ' "***= La Roche & Co. Banque Privée Edmond de
EU = Rothschild SA

_____ ëëê Compagnie de Banque et Banque Union du Crédit
********* = d'Investissements, CBI
= = Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

= -ËËÊ Banque Bruxelles Lambert Banque Paribas (Suisse) S.A. Citicorp Investment Bank
**=

****= = (Suisse) S.A. (Switzerland)

= = Crédit Commercial de France Crédit Lyonnais Finance SA J.P. Morgan Securities
= = (Suisse) S.A. Zurich (Switzerland) Ltd.

= = Nordfinanz Bank Zurich Société Générale S0GENAL, Société Générale

^̂ ^̂ ^ m=F Alsacienne de Banque
______=- 719630-10

_© GlftCOmiflL
Nous sommes un important fabricant européen de robinetterie et valves
pour chauffage et sanitaire, depuis 15 années présent en Suisse avec
siège principal au Tessin, nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir un

représentant
pour le canton de Neuchàtel et Jura chargé de visiter la clientèle
existante et d'en acquérir une nouvelle.

Nous demandons :
- expérience dans la vente et le contact avec la clientèle
- préférence aux candidats avec expérience et connaissance de la vente

dans la branche robinetterie pour chauffage, et contact avec les
installateurs

- expérience commerciale avec connaissances techniques de la branche
- présence, aptitude et flair dans la vente
- âge idéal entre 25 et 50 ans.

Nous offrons :
- formation approfondie, excellent salaire, excellente commission,

voiture d'entreprise.

Envoyer offre munie de curriculum vitae à la direction
Giacomini S.A., à l'attention de M. Airaldi. 719547 36

GIRCOminl /Cl via Linoléum 14 - 6512 Giubiasco.
V /

/ Saisissez votre chance: \
* { Délégué(e) médical(e) I

\ chez Siegfried! /

fK&_iniM£_.'- SifcwjB ^W ___W^OL *-~^̂ ^̂ ^^

JÉ «tj8< w]_ r i___ \ Ren s Keller,
iâf&H wiw^^i  chef de vente

Sachez-le: Siegfried Pharma figure aujourd'hui
au nombre des plus dynamiques entreprises
suisses de la branche pharmaceutique. En 1989, le
groupe Siegfried a augmenté ses dividendes
pour la cinquième fois consécutive. Et , parmi les cinq
secteurs du groupe, Pharma est celui qui possède
la plus haute augmentation de rendement.

Ceci est dû à notre gamme de substances propres et
génériques qui a en effet rencontré un succès des plus
réjouissants. En particulier le premier hypolipémiant
de production suisse est un médicament d'une telle
importance que vous devriez absolument nous
aider à le faire connaître des médecins, des hôpitaux
et des pharmacies.

L'activité de délégué médical est ouverte à un large
éventail de personnes. Votre expérience dans le
secteur médical, laboratoire, hospitalier, pharmacie ou
droguerie représente une base favorable. Une
formation approfondie relative aux produits Siegfried
vous nantira des connaissances nécessaires et feront
de vous l'interlocuteur bienvenu du corps médical.

Je cherche pour les cantons de Neuchàtel et du Jura
une Dame ou un Monsieur ayant du flair et plaisir
à travailler dans le service extérieur ainsi qu'à partager
notre succès! Je me réjouis de pouvoir vous en dire
davantage au téléphone.
Appelez-moi. René Keller. 062 502430.

Et si je suis occupé, demandez notre chef du personnel,
Monsieur Jean-Pierre Brun (062 5022 80). Il se fera un
plaisir de vous renseigner.

PS Le groupe Siegfried occupe 1000 personnes dans
le monde entier dont 600 contribuent au succès
de Siegfried à Zofingen-même. Malgré ces pro-
portions, chez nous vous êtes un nom estimé;
pasun numéro. P51

719683-36 j

l SIEGFRIED y^ PHARMA
-̂¦_____________________________________________________^ 

^̂  ̂
SIEGFRIEDAG

m̂  ̂ 4800 ZOFINGEN
062 5011 11

Kiosque centre ville
cherche '

remplaçante
environ
3 jours par semaine
+ 1 dimanche
par mois.
Tél. 24 73 12.

712779-36

URGENT
Nous cherchons

MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
pour la maintenance d'un parc de machines.

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
pour le dépannage et petites constructions.

Contactez au plus vite M. Medrano pour plus de
renseignements ou envoyez-nous votre dossier.

719638-36

.— 7iffii

Kiosque cherche

vendeuse
selon horaire
à convenir.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel,
sous  c h i f f r e s
36-1451 . 719493 36

^̂  ap AVIS DE RECHERCHE
// -̂̂ >__Pe5>> Signe particulier:

(̂ .y^^^ftn 
Anglaise ou Américaine

Profession :
__ SECRÉTAIRE OU EMPLOYÉE DE COMMERCE

m et de plus: Connaissance du français
Qw Bonne présentation, sens des responsabilités , sérieux.

_ ^*T Branche: Industrie, finance.
M Lieu de travail: Neuchàtel . 720884-36

f̂epQ Faites votre offre auprès de _ ^^^ \̂
k̂  Mlle Mœckli qui se réjouit de __ -̂̂ iO l6\

s votre appel 
sj^̂ î Jî

¦ 2000 Neuchàtel __ Wm̂__ ^V__\ m
¦ {parking à disposition) l̂ ^^fl^^ f̂l________ l_l___fl^^B*̂ ^
¦ Yvcrdon-lcs-Bains M^^M^^^^^Êmm M ¦
¦ 024 23 n 33 Conseils en personnel __»X^-_S__r

\V: :n:H.
x^v.'_ _ l_ _ _ V_^̂  . _____ ti-*. ̂ iirifif>i«fyifh^>mfy_ _ _ >_ _ _ ^¦anHHBHHHHIHH^

Bureau technique d'architecture cherche

un(e) dessinateur(trice)
architecte

Expérience requise : quelques années.
Horaire : à mi-temps ou selon entente.
Entrée en fonctions : à convenir.

S'adresser à: Forder S.A.
Bureau technique et d'architecture
Rue de Monruz 34
2000 Neuchàtel 8
Tél. (038) 24 43 24.
_mB__HBnHHHHanHm

€ ELVIA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
2001 Neuchàtel - Rue du Seyon 10

cherche pour Neuchàtel et environs

collaborateurs
pour le service externe

pour la gestion et le développement d'un important
portefeuille d'assurances privées et commerciales, toutes
branches.
Vous qui êtes une personne dynamique :
- ayant le sens des affaires et des relations humaines,
- disposant d'une bonne culture générale,
- ayant fait vos preuves dans le domaine des assuran-

ces.
Nous vous offrons :
- une situation stable, avec les avantages sociaux

correspondants,
- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec

revenu moyen garanti,
- une formation complète et un soutien constant au

sein de notre organisation.
Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez
répondre à nos exigences, écrivez à:

Thierry Heiniger, chef de vente, rue du Seyon 10,
2000 Neuchàtel, tél. 25 72 72, afin de convenir
d'un rendez-vous pour un libre entretien d'infor-
mation avec la garantie d'une entière discrétion.

719168-36

VHH__»BiH.MH ^

¦SMetalor
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR est la maison mère
d'un Groupe Industriel à rayonnement international spéciali-
sée dans l'élaboration et la transformation de produits semi-
fabriques à base de métaux précieux.
Nous cherchons pour notre DIRECTION une

• SECRÉTAIRE DE DIRECTION
QUALIFIÉE, capable d'assumer toutes les tâches inhérentes
à un secrétariat de direction.
Nous offrons une activité aussi intéressante que variée à
candidate bénéficiant d'une bonne formation professionnelle,
avec quelques années d'expérience, sachant faire preuve
d'initiatives et travailler de manière indépendante, ayant du
tact et de l'intérêt pour sa tâche.
Langues: français et anglais, avec si possible de bonnes
connaissances de l'allemand.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites
ou de téléphoner à notre chef du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémentaires. 719559-36

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble , 2009 Neuchàtel. Tél. (038) 21 21 51.

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



^ II y a vingt ans, l'Afrique comptait
70000 rhinocéros noirs, aujourd'hui il
en reste moins de 4000. Cet animal,
vieux de quelque 65 millions d'an-
nées, est en voie de disparition. Tout
cela à cause de deux cornes sur le
nez auxquelles on prête des vertus
thérapeutiques et aphrodisiaques.
L'appât du gain — un corne peut
valoir j usqu'à 20000 dollars — pousse
donc les braconniers au massacre.
Jusqu'à quand. Ne manquez pas
« Temps présent», ce soir. (60') / M-

TSR, 20 h 05

La guerre
des rhinos

1 CE SOIR I

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

¦—f »* 12.45 TJ-midi. 13.15
SK Virginia. 13.40 Dy-
"̂  nasty. 14.25 Daktari.

15.15 En suivant le dieu de la pluie.
15.40 Tour de France. Toulouse-Mont-
pellier. 17.00 Bonjou r, bon appétit.
17.30 Pif & Hercule. 17.40 La petite
merveille. 18.05 K 2000. 19.00 La Clini-
que de la Forêt-Noire. La source mira-
culeuse (2). 19.30 TJ-soir. 20.05 Temps
présent. La guerre des rhinos. 21.05
Les jupons de la Révolution. Madame
Tallien. 22.40 TJ-nuit. 22.50 Padre
Nuestro. 99' - Espagne - 1985 -
V.o. Film de Francisco Regueiro.
Avec : Francisco Rabal, Fernando Rey.

_ _^  6.26 Une première.
|-J 7.40 Club Dorothée

matin. 8.25 Télé shop-
ping. 8.55 Club Dorothée vacances.
10.40 Et avec les oreilles... 11.05 Le
destin du docteur Calvet. 11.30 Jeo-
pardy. 12.00 Tournez... manège. 12.30
Le juste prix. 13.00 Journal. 13.35 La
ligne de chance. 14.25 Claudine.
16.00 En cas de bonheur. 16.35 Club
Dorothée vacances. 18.15 Les rues de
San Francisco. 19.00 Santa Barbara.
19.25 La roue de la fortune. 20.00
Journal. 20.20 Résultats du quarté.
20.30 Orages d'été. Avec: Annie Gi-
rardot, Gérard Klein, Claire Nebout,
Alain Doutey. 22.00 L'ami Maupas-
sant. L'héritage. 23.00 La citadelle.
Avec: Ben Cross, Gareth Thomas,
Clara Higgins. 23.50 Une dernière —
Météo. 0.10 Intrigues. 0.35 Mésaven-
tures. 1.00-1.25 C'est déjà demain.

. «~ 6.30 Télématin. 8.30
J\£ 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.
13.45 Falcon Crest. 14.35 Aventures-
voyages. 15.25 Tour de France. Tou-
louse-Montpellier. 17.55 Trivial Pur-
suit. 18.20 Top models. 18.45 Des chif-
fres et des lettres. 19.10 Actualités
régionales. 19.30 Le journal du Tour.
20.00 Le journal. 20.35 La nuit d'avant
le jour. Concert d'inauguration de
l'Opéra de la Bastille. 21.40 Liberté, la
Révolution vue par le cinéma. 23.00
Mon Panthéon est décousu. Extraits
du one-man-show de Francis Perrin
au Gymnase. 1986. 23.55 24 heures
sur l'A2. 0.20 60 secondes. 0.25-0.45
Le journal du Tour.

_ r_ r__«*» 11 58 1789' au iour le
iK J j°ur ' 120° Estiva|es

89. 13.05 La vie Natha-
lie. 13.30 Regards de femme. 14.00
Flamingo Road. 14.50 40° à l'ombre
de la 3. 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
L'homme de Rio. 110' — France —
1964. Film de Philippe de Broca.
Avec : Jean-Paul Belmondo, Françoise
Dorléac. 22.30 Soir 3. 23.00 Océani-
ques. 23.55-0.05 Musiques, musique.

- _ 12.30 Journal images.
Là5 12- 35 Duèl sur La5-

13.00 Le journal. 13.40
L'inspecteur Derrick. 14.50 Kojak.
15.55 Wonder Woman. 16.50 Les
Schtroumpfs. 17.15 Sy lvanians. 17.30
Rémi sans famille. 18.00 Boule et Bill.
18.25 Grand prix. 18.50 Journal en
images. 19.00 Supercopter. 19.57 Le
journal. 20.30 La maison de tous les
plaisirs. 22.20 Deux flics à Miami.
23.20 Koja k. 0.25 L'inspecteur Derrick.
1.35 Les brigades du Tigre. 2.30 Ma-
dame, êtes-vous libre? 2.58 Bouvard &
Cie. 3.13 Le journal de la nuit. 3.18
Peau de banane. 4.02 Voisin, voisine.

r-tn-t-, 14.50 TS. 14.55 Vis-à-
JI«N vis. 15.55 Treffpunkt.

16.40 Wo die Lilien
blùhen. 18.15 TS. 18.20 Gutenacht-
Geschichte. 18.30 Tour de France. Ta-
gesbericht. 12. Etappe: Toulouse-
Montpellier. 19.00 Dirâkt us... em
Kanton Zug. 19.30 TS - Sport DRS
aktuell. 20.05 Persona. 20.35 Die Ma-
gie von David Copperfield. 21.25 Der
Ceist der Révolution. 22.25 TS. 22.40
Jane. 22.45 Der Geist der Révolution.
0.15 Nachtbulletin.

T-CI 15.30-17.10 Ciclismo.
j ^1 lonr de 

France: Tou-
louse-Montpellier.

18.00 TG flash. 18.05 Per i ragazzi.
18.30 Golden Pennies. 19.00 Una cop-
pia impossibile. 19.30 Attualità sera.
19.45 TG. 20.20 La Marsigliese. 22.30
TG sera. 22.45 II pianeta minacciato.
23.35 Ciclismo. Tour de France.
23.45-23.50 Teletext notte.

HORS ANTENNE j

¦ 7 SUR 7 - La direction générale
de TF1 a annoncé dans un communi-
qué que la programmation de «7 sur
7» entre 19h et 20h était maintenu
au mois de septembre prochain.

«L'émission d'Anne Sinclair qui
constitue une référence d'image très
forte pour la chaîne continue à rem-
porter le même succès auprès du
public depuis le début de l'année»,
précise TF1.

«La tranche 19h-20h de TF1 a tou-
jours été leader et sa part de marché
s'est située au-dessus de 30%, ce qui
est un score remarquable pour ce
type d'émission», /ap

l RADIO j

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.

8.15 Jeux et musique. 9.15 Sélection
TV. 10.00 Informations. 10.03 La tête à
l'ombre. 10.05 Musique et jeux. 11.15
Archibald Quartier. 11.45 Tribolo.
12.15 Informations régionales. 12.30
Informations. 13.00 Dédicaces. 14.00
Les glaces à l'eau. 15.00 Informations.
16.30 Hit parade. 17.00 Informations.
17.59 Le Bar de l'Escadrille. 18.00 In-
formations. 18.30 Journal régional.
19.00 Musique et jeux. 20.00 Les invi-
tés, les sports et la musique. 22.00
Relais Couleur 3 j usqu'à 6.00.

U Première

8.35 «Reporter de 7 en 14» (R). 8.50
«Reporter de 7 en 14», au choix du
reportage du jour. 9.05 Petit déjeuner.
10.05 Course à travers l'Europe, avec
à 11.00 Information + Bulletin bour-
sier. 12.05 Couleur d'un jour. 12.30
Midi-Première. 13.00 Europarade.
14.05 Juillet de la chanson française.
16.05 Ils sont passés par là. 17.05
Première édition. 17.30 Soir-Première,
avec à 17.35 Journal des régions.
18.05 Le jou rnal. 18.15 env. Journal
des sports. 18.25 Revue de la presse
suisse alémanique. 18.30 Page Maga-
zine. 19.05 Les jardins du casino.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Bleu ma-
rine. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Femme clown
Un nouveau roman feuilleton à TF1 : Annie Girardot dans «Orages d'été »

O

rages d'été», , c'est une saga
à la française: huit épisodes
de 85 minutes chacun et

dans laquelle Annie Girardot incarne
Emma, la femme clown déracinée qui
soudain décide de rechercher ses ra-
cines la «Commanderie», la ferme de
son enfance. Là, elle retrouve ses trois
enfants qui l'accueillent sans enthou-
siasme. Mais Emma veut redonner vie
à tout cet univers. Pas facile quand
on commence par se casser une
jambe et à se heurter à des hostilités
diverses.

«C'est une marginale, note Annie
Girardot en tentant d'analyser son
personnage. Elle bouscule, elle dé-
range et, si elle rentre chez elle, ce
n'est pas avec des regrets. Simple-
ment, elle réalise que le cirque vieillit,
régresse, dégénère, qu'elle vieillit
aussi et qu'elle n'y est plus utile.
Alors, pour continuer d'exister, elle
vient retrouver l'odeur de la bonne
cuisine du passé. Elle se retrouve
seule car ses enfants ont appris à se
passer d'elle».

Mais Emma se bagarre pour ras-
sembler les êtres et les choses. Il y a
en elle des côtés de Don Quichotte.

«Oui, reconnaît Annie Girardot, car
c'est une rebelle et une femme de
passion. Cette femme-là, c'est tout
sauf l'ennui. Mais à l'inverse de Don
Quichotte, elle ne parle ni ne se bat
dans le vide. Certes Emma a ses dé-

tracteurs: cela prouve qu'elle a une
très forte personnalité. D'autre part,
les gens qui vivent dans son entou-
rage se sentent bien avec elle, même
s'ils ne se privent pas de la critiquer.
«Elle veut que tous réapprennent à
vivre ensemble. Si d'un coup elle dé-
cidait de repartir , ce serait un grand
trou d'absence».

Que Jean-Pierre Jaubert, Catherine
Lefrançois et Gilles Tourman aient dé-
veloppé dans le scénario et les dialo-
gues des rapports humains très durs
dans cette série de Jean Sagols, c'est
incontestable.

«C'est que la vie n'est pas douce,
note Girardot. On trouve effective-
ment une avalanche de choses fortes
que je pense très efficaces. On ne
nous montre pas des lâches mais des
personnages qui, en dépit de tout,
arrivent à leur but. Il y a de l'élan, de
l'humour et plus que cela encore. Je
crois que l'on tient là une très bonne
série. L'équipe de télé a été très sou-
dée, comme au cinéma. Quand on
était fatigué il y en avait toujours un
pour faire rire l'autre. C'était la pre-
mière fois que je jouais avec Pata-
chou. C'est un cadeau, cette femme-
là: elle me fait hurler de rire. Avoir
une telle je unesse, une telle pureté
après tant d'années de «bourlinga-
ges», être intacte comme elle est:
c'est le propre d'un véritable acteur.

Je n'avais jamais non plus joué avec
Dominique Paturel. Il est délicieux,
étonnant et il faudra quand même
qu'un jour je le lui dise...»

Chez les jeunes, c'est Marc Duret
(qui incarne Maxime, l'un de ses trois
enfants) qui a le plus impressionné la
vedette.

«Je lui donne peu de temps pour
arriver très haut, déclare cette der-

ANN1E GIRARDOT - Dans «Orages d'été-, avec Claire Nebout (à droite). tf.

niere. Il n'est pas beau, il est magnifi-
que. Cest un animal sauvage, un vio-
lent. Il joue à l'instinct et c'est la
qualité queje préfère. Il est vrai, sans
bluff, comme peuvent l'être un Noi-
ret, un Ventura, un Belmondo, un
Delon...» /ap

TF1, 20h30

Avec «L'homme de Rio», Jean- ?
Paul Belmondo inaugurait sa carrière

de héros intrépide, réalisant lui-même
les cascades les plus difficiles. Et on a

beau avoir vu et revu le film, c'est
toujours avec le même plaisir que
l'on suit les palpitantes aventures

d'Adrien Dufourquet et d'Agnès Vil-
lermosa, interprétée par Françoise

Dorléac. «L'homme de Rio», c'est dé-
jà le héros tel qu'on l'admire de nos

jours. C'est Indiana Jones! Il est beau,
rempli d'humour, courageux et il

nous emmène dans des endroits à la
fois terrifiants et mystérieux... (110') /

FR3, 20H35

Belmondo
en homme de Rio

1 rciE cno.x *

A «Padre nuestro », de Francisco Ro-
gueiro, que propose ce soir la TSR en
nocturne a toutes les apparences
d'un film de Bunuel (l'Eglise, l'Espagne,
les acteurs), mais les apparences seu-
lement. Un film dense qui propose un
certain regard sur la foi. L'histoire. Un
cardinal du Vatican veut revoir son
village natal avant de mourir. Il veut
revoir sa famille mais surtout la fille
(photo) qu 'il avait eue avec la gouver-
nante de ses parents. Tout se corse le
jour où il veut faire de sa fille son
héritière... (100') / M-

TSR, 221.50

La fille
du cardinal
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JUILLET + AOÛT
appartements libres
dans nos superbes résidences

ou à votre agence de voyages.
719712-10

A vendre

Opel Kadelt
Break modèle 1980.
expertisée,
Fr. 3900.-.

Tél. 25 39 62 dès
16 h. 714018-42

A vendre

2CV 6
non expertisée,
80.000 km,
Fr. 900.-.

Tél . 31 82 27,
18 -19 h. 714006-42

Golf Cabriolet
White Spécial .

expertisée , 1984,
74.000 km.

Prix à discuter.
Tél. 51 49 89 ou

47 28 74.
719678-42

SUZUKI SWIFT
1.3 GTI
1988, 19.000 km,
Fr. 13.900 - ou
Fr . 322.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
719642-42

TOYOTA Corolla
GTI 16 V
1986,43.000 km,
Fr. 369.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
719646-42

Subaru
Super-Station
1 986, expertisée,
F r . 350.- par mois.

Tél . (037) 62 11 41.
719654 42

De particulier, jolie

Renault 5 TL
1 986, 1 300 ccm, 5
portes, 33.000 km,
rouge, expertisée du
jour Fr. 6900.-.

Tél. 25 23 81 ,
repas. 7iss76-42

MG BGT
modèle 18.6.74
bleu.
Prix à discuter.
Téléphone
039/36 11 40,
midi et soir.

719554-42

GOLF GTI
1982,
110.000 km,
rouge, splendide.

Fr. 7800.- .

Téléphone
(037) 26 26 28
ou 26 61 65 .

719686-42

OPEL KADETT GSI
1 985,70.000 km,
Fr. 12.900.- ou
Fr. 299.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
719641-42

A vendre su perbe

Seat Ibiza 1,51
6.87,43.000 km ,
options.

Tél . (038)
31 45 81 dès 19 h.

719722-42

Audi 80
Quattro
35.000 km , comme
neuve, options.

Tél. 31 76 80 ou
25 01 06. 712681 42

16v , 1988
Cont. suisse .
vert met., 24 700 km
1988,5 portes
Cont. suisse,
blanche, 20 000 km
1987,Cont.suisse,
gris met., 23 100 km
1987.Cont.suisse,
rouge, 24 600 km
1987,Cont.suisse,
blanche.44 400 km
1987*. Cont. suisse,
rouge met., 33 900 km
1986,
blanche. 54 800 km

_mi______\
Golf GL-3,1986,
aut., beige.50 000 km
Golt GL-3, 1984,
verte. 68 000 km
SciroccoGT, 1984,
brun met., 85 000 km
Jetta Bestseller, 1988 ,
gris met., 30 000 km
Jetta GL, aut., 1985,
toit ouvr., argent,
58 000 km
Passât GL, 1986,
rouge met., 55 000 km
Kombi,1987.
grise, 34 000 km¦m
80,1,88,1987
toit ouvr.,
vert met., 59 800 km

80 CC, 1986
beige met., 21 000 km
90,198
rouge, 10 000 km
Coupé GT, 1986,
argent . 33 500 km
100Turbo Quattro,
1988,
toit ouvr ..climat.
blanche, 12 000 km
100CD Avant, 1986
aut., div.acc,
blanche, 59 000 km

Alfa Romeo Sprint,
1 987
Grand-Prix . 4 roues
hiver,
argent , 38 200 km
BMW 320, 1980
toit ouvr ..div.acc.
vert met., 96 000 km
Citroën RD Visa, 1987,
Diesel, rouge, 29 720
km
Fiat Ritmo 1600, 1986
vert met., 30 000 km

719675-42

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
03225 13 13

Nissan
Cherry 1,3
1 983, expertisée,
parfait état , Fr. 5900.-
ou Fr. 135.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
719669-42

A vendre , cause
décès, une voi ture
bichonnée pour vos
vacances

VW Golf GL
1982, grise,
4 portes + hayon,
42.700 km,
ex pertisée 5.7.89,
4 pneus neige,
Fr . 6000. - .

Tél. 25 13 23
(laisser sonner
longtemps).

719557-4?
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A vendre

moto
Honda MB 50
Téléphone
038/42 13 88.

719718-42

BMW 323 i
70.000 km,
expertisée.

Tél. 24 40 85.
heures des repas.

712800-42

FORD
SIERRA 2,8
inj. 4 x 4,1986,
75.000 km, toutes
opt ions , blanche.
Fr. 15.900.-.

Téléphone
(037) 26 26 28
ou 26 61 65.

719687-42

A vendre (urgen t )

PORSCHE 924
1978,99.000 km,
bl a nche, expertisée.

Fr. 7500.- .

Téléphone
(038) 63 34 53-54.

719542-42

ÉVIER EN PIERRE de taille, 1 petit soufflet de
forge, lampes à pétrole et divers bibelots. Tél.:
53 20 06. 714015-61

IMPRIMANTE STAR LC-10 pour PC compa-
tible IBM 450fr . Tél. repas 31 65 55. 714021 -61

COMMODE-TOILETTE ANCIENNE. Tel
31 39 82. 714014-61

POUR CAUSE DÉPART, belle paroi murale
en noyer, 700 fr . Chambre à coucher 200 fr. Tél.
42 38 34, de 16 h à 20 h. 719547-61

POUSSE-POUSSE Inglesina avec parasol , fi-
let et pèlerine, inclinable de la position assise à
couchée. Parfait état. 150 francs. Tél. (038)
31 58 39, heures des repas. 719466-61

DRESSOIR ANCIEN, buffet de service, salon,
lits avec matelas, cuisinière électrique, frigo-
congélateur. Tél. 33 42 28, repas et soir.

719704-61

M Demandes à acheter
CHERCHE CASSIS ET RAISINETS à cueillir
moi-même. Tél.: 038/46 12 69. 714028-62

¦ A louer
APPARTEMENT 4PIÈCES, près de l'Univer-
sité, situation tranquille, 1200fr . par mois plus
charges. Tél. 33 62 94. 714025-63

GRAND STUDIO, cuisine agencée, grande
salle de bain, état neuf. 760fr. par mois, charges
comprises. De suite. Tél. 31 26 48. 714019-63

À BUTTES, 3V_ PIÈCES rénové, cuisine agen-
cée, dans maison familiale, cave, galetas, part
au jardin. 620fr. + charges. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 038/31 22 34 dès 18h30.

714026-63

DÉBUT AOÛT POURTALÈS, 5 2pièces, cui-
sine agencée, 880fr . charges comprises. Tél.
038/25 10 89 le soir . 712597-53

ÉTROITS 34, CORNAUX, quatre pièces, cui-
sine agencée, salle de bain/WC, pour le 1" aoùt
1989. 900 fr. + 120fr. (charges). Tél.:
038/24 40 88. 714029-63

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

DÈS LE 1.8.89, Chasselas 17, rez, studio,
430 fr. charges comprises. Visite de 18-19 h.

712792-63

URGENT à remettre grand appartement 3V.
pièces, 2 minutes centre ville, 1000 fr./mois
charges comprises. Tél. 25 47 19. 719696 63

CHÉZARD 2 magnifiques appartements de
4 pièces et 5 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, cheminée de salon. Tél. (038)
53 1 3 85 (heures des repas). 721034-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES + cuisine, à 4 km
de Saint-Aubin, pour le 1er septembre. 500 fr.
Tél. (024) 73 14 70 (heures bureau et dès
19 h 30). 719705-63

¦ Demandes à louer
URGENT, APPRENTI cherche studio à Neu-
chàtel dès fin septembre, maximum 500 fr. Tél.
25 96 64. 719681 - 64

URGENT: CHERCHONS 2%pièces région
Saint-Biaise - Le Landeron. Tél. prof. 51 13 00
ou privé 24 62 06. 714032-64

URGENT, JEUNE FILLE cherche chambre
avec douche, en ville. Tél. 25 03 59. 712693-64

ÉTUDIANTE CHERCHE studio à Neuchàtel
dès 1" septembre ou V o c t o b r e .  Te l
027/22 28 47. 719709-64

URGENT, je cherche à Chez-le-Bart apparte-
ment 2 à 3 pièces. Tél. 55 11 91. 719548-64

JEUNE HOMME TRANQUILLE cherche 1-2
pièces, région Corcelles-Bevaix. Loyer modéré.
Tél. 42 26 44. 712785-64

MONSIEUR CHERCHE CHAMBRE ou stu-
dio La Coudre - Dîme - Portes-Rouges. Tél.
(065)  51 21 11 , interne 2514, CP 31,
2009 Neuchàtel. 719707-64

ENSEIGNANT ingénieur cherche appartement
tranquille, environ 3 pièces, région est Neuchà-
tel ou de Saint-Biaise à. La Neuveville. Loyer
maximum 800 fr. Tél. privé (021) 32 73 80.
prof. (021) 32 23 56, M. Zenere. 719264-64

M ; Offres d'emploi
ENTRETIEN DE JARDIN, quelques heures
par semaine, serait confié à retraité. Hauterive.
Tél. 038/33 13 88. 7197-17-66

M Demandes d'emploi
MONSIEUR CHERCHE À FAIRE petits tra -
vaux dès 15h30 tous les jours. Téléphone à
midi (038) 31 34 38. 712695-66

JEUNE HOMME PORTUGAIS cherche tra-
vail comme peintre ou manœuvre de chantier
pour 3mois. Tél. 24 52 65. 714024-66

DAME CHERCHE heures de ménage. Tél.
31 84 66, jeudi et vendredi entre 18 h-20 h.

712688-66

¦ Divers
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

¦ Animaux
PERDU 2 CANARIS: femelle jaune-noir,
mâle orange-brun, région La Coudre. Tél.:
33 43 86 dès jeudi soir. 714030-69
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Corsa Swing 88 .. .11.500. -
Corsa LS 86 Fr. 9.200,
Corsa GL 85 Fr. 8 .600. -

Corsa Lux 84 Fr. 7.800 -
Kadett GSI 88 Fr . 19.800,
Kadett Club 88 Fr. 16.400,
Kadett Diesel 88 Fr. 16.800,
Kadett Club 88 Fr. 14.600,
Kadett Jubilé 87 Fr. 13.400,
Kadett GT 85 Fr. 11.600.-
Kadett GL 85 Fr. 11.200,
Kadett Caravan 87 Fr. 13.400,
Kadett Caravan 86 Fr.1Z.400 ,
Ascona Exclusive 88 Fr. 20.800,
Ascona Sprint 88 Fr. 19.600,
Ascona GT 87 Fr. 17.800,
Ascona Automat 87 Fr. 14 .500,
Ascona 1600 86 Fr. 13.600,
Ascona LS 85 Fr. 10.800,
Ascona Berlina 84 Fr. 9.800,
Ascona Lux 83 Fr. 8.800,
Ascona Lux 82 Fr. 6.800,
Manta GSI 86 Fr. 16.800,
Rekord Berlina 83 Fr. 7.400,
Rekord Caravan 85 F r. 14.500,
Omega CD 88 Fr. 23.600,
Omega GL 87 'Fr. 22.400.-
Omega GL 87 Fr. Z1.800,
Omega GL 87 Fr. 19.400,
Omega 3000 87 F r. 29 .800,
Omega Caravan GLS Aut. 87 Fr. 24.800.-
Monza 301 Aut . 81 Fr. 8.800,
Senator Irmscher 88 Fr. 33.700,
Senator-301 Aut. 88 Fr. 32.800,
Senator 84 Fr. 11.500. -

Senator CD 86 Fr. 26.800,
Sena tor 25 e Klima 83 Fr. 16.800,
Audi 80 GL 85 Fr. 10.500,
Audi 200 Turbo Aut. 81 Fr. 11.600,
Audi 200 Turbo 81 Fr. 5.800,
BMW 528i 81 Fr . 10 .800,
Citroën BX TRI 1,9 86 Fr. 14.800,
Citroën BX TRS 84 Fr. 9.500,
Fiat Uno Turbo IE 88 Fr. 16.500,
Fiat Regata 85 Fr. 8.500,
Ford Ori on Ghia 86 F r. 13 .200 ,
Ford Sierra GL Aut. 86 Fr. 14.800,
Lancia Trevi 84 Fr. 9.600,
Peugeot 309 GT 87 Fr. 16.500,
Subaru Station Aut. 85 Fr. 11.200,
Toyota Camry LB 85 Fr. 12.600,
VW Jetta GL 85 Fr. 9.600,
Trooper 4*4 83 Fr. 12.000,
Trooper 4*4 88 Fr. 32.500,
Trooper 4x4 87 Fr. 27.500,
Trooper 4x4 85 Fr. 23.600,

0 Marchands d'occasions prix spéciaux
# Toutes sortant d'expertise

• Echange, paiement par acomptes
# Garantie

AUTOBESCHAG
Centre Opel Bienne-Biel

Route de Boujean 100
Téléphone (032) 41 55 66

719699-42

BON MARCHÉ
Renault 20 TS

Datsun Bluebird

Giul ie tta
Alfe tta
Alfa 33 SL

ainsi que

GPS automobiles
Tél. (038) 25 80 03

V 719518-42 y

: :x_yyy_yyÈy_y__)____

Le magasin
et cabinet d'orthopédie

sera fermé
en raison des

vacances
annuelles

du 17 juillet au
11 août 1989

La Chaux-de-Fonds
Daniel-Jeanrichard 44

Fleurier, Hôpital 32
(038) 61 31 71 719653 10

Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très l is ible  à notre récept ion ,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

¦ A vendre

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

GILET DE SAUVETAGE enfant , 20-30kg,
marque Regatta, 40fr. Tél. 24 24 63. 7194BI - BI

JANTES ALU 6 > < 1 3  zenders + pneus
175 x 50 « 13 pour Suzuki Swift GTI. Prix inté-
ressant. Tél. le soir 024/24 35 45. 714022-61

POULETS FRAIS de la ferme , élevés aux
grains. 12fr./kg. Tél. 53 20 06. 714016-61

A vendre

Peugeot 104
expert isée, bon état.
Fr. 1900.-.

Tél . (038)
31 25 59. 712692 42

A vendre

Mazda 626
1980 , expertisée.
Fr. 2500.-.

Tél . 33 18 01.
714031-42

Fiat Uno
Turbo IE
noire, 1 987,
Fr. 11.900.- ou
F r . 275.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
719670-4?



Fidélité
ou

prison
Six enfants
mais aucun

avec sa femme

U

n homme qui avait un peu trop
tendance à «se disperser» - il
I est le père de six enfants mais

aucun n'a été conçu avec sa femme
légitime — s 'est vu condamné par un
tribunal de Caroline du Sud à cinq
ans de prison avec sursis à la condi-
tion qu'il soit fidèle à son épouse.

Derone Suber, 26 ans, comparais-
sait mardi devant le tribunal parce
qu 'il avait volé un camion des servi-
ces sanitaires de la ville de Spartan-
burg (Caroline du Sud).

Le juge Frank Eppes, en ordonnant
à Derone Suber de ne faire doréna-
vant d'enfants qu'avec sa femme, a
tenté de le mettre en face de ses
responsabilités.

Derone Suber a été père pour la
première fois à l'âge de 13 ans.

«L'éta t doit payer pour lui et ses
enfants. C'est l'une des plus tragiques
choses qu 'il m'a été donné de voir
dans une salle d'audience depuis
longtemps», a déclaré Frank Eppes.
/ap

Situation générale: la dépression
sur le Golfe de Gênes se retire vers
l'est tandis qu'un anticyclone centré
sur l'ouest de l'Irlande influence le
temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, nord et centre des Grisons:
diminution de la nébulosité dans l'est
du pays, sinon, le temps restera géné-
ralement ensoleillé. Des cumulus se
développeront l'après-midi en monta-
gne. Ils pourront donner des averses
isolées, surtout dans les Préalpes et
dans les Alpes. Quelques passages
nuageux pourront se produire égale-
ment en plaine cet après-midi. Les
températures seront de 14 degrés à
l'aube, elles atteindront 26 degrés
l'après-midi. Limite du zéro degré ves
3700 mètres. Vent du nord-ouest mo-
déré en montagne, bise parfois modé-
rée en plaine.

Evolution probable jusqu'à lundi:
ouest, assez ensoleillé malgré quel-
ques passages nuageux notamment
demain. Est, partiellement ensoleillé
et modérément doux. Par moment
très nuageux et rares averses le long
des Alpes, /ats

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 11 jui llet
1989: 17,4.

De 16H30 le 11 ju illet à 16h30 le 12
ju illet. Température: 19H30: 18,6; 7h30 :
16,1; 13h30: 23,7; max.: 25,6; min.: 14,5.
Vent dominant: nord, modéré le 11
jusqu'à 21 h. Puis est, sud-est, faible. Etat
du ciel : nuageux.

Pression barométrique
(490 m)

Problèrtie No 597 - Horizontalement:
1. Perd ses dernières feuilles à la fin de
l'année. 2. Indiens. Le mortier en est
un. 3. Exclamation. Entreprise puis-
sante. 4. Troupe ancienne. Puissant
talisman. Pièce puissante. 5. Inquiète.
6. Organe. Dialecte. 7. Brillant sujet .
Fut toute transformée. Organe. 8.
Agronome français. 9. Ce qu'est l'ar-
chipel de Los. Pronom. 10. Mauvais
sujet. Moine qui provoqua la révolte
de Luther.

Verticalement: 1. Nouvelle. Antilope.
2. Qu'il ne faut donc pas remettre.
Article. 3. Exclamation. Pronom. Ville
de France. 4. A la vie. Peut se faire
d'un trait. 5. Assise sûre. Passe. 6.
Bâtiment de ferme. Grande ouverte.
7. Chef noir. Sans feu ni lieu. 8. Indési-
rables 9. Note. Galette. 10. Cause de
démangeaisons. Prix Nobel.

Solution du No 596 - Horizontale-
ment: 1. Martingale. - 2. Ami. Nuages. -
3. Lord. Etés. - 4. Nées. Ente. - 5. Oc.
Mue. Cet. - 6. Dépistée - 7. Ole. En-
têté. - 8. Rend. Au. Or.- 9. Assas.
Vole. - 10. Exagérés.

Verticalement: 1. Mal. Odorat.- 2
Amoncelés. - 3. Rire. Pense. - 4. Demi
Dax. - 5. In. Suse. Sa. - 6. Nue. Etna.- 7
Gâte. Etuve. - 8. Agencée. Or. - _
leste Tôle - 10 Fs Fthérés.

Rock retour
Le s  Rolling Stones vont partir en

tournée aux Etats-Unis cet au-
tomne, pour la première fois depuis
huit ans, mais ils déclarent ne pas le
faire pour de l'argent. «Ca, c'est ce
que font les Who», explique suave-
ment Ron Wood, guitariste des Sto-
nes. Ils partiront en tournée le 1er

LES ROLLINC STONES - Au temps de la grande gloire. rtsr

septembre, avec pour première étape
Buffalo, dans l'Etat de New York.

Selon le magazine «Rolling Stones»,
le groupe va recevoir 65 millions de
dollars (21 millions de fr.) pour la tour-
née.

«Ce n'est pas une tournée histori- ,
que. Je ne la considère pas comme

une rétrospective, ni comme un
adieu. Ce sont les Rolling Stones
1989», a déclaré mardi Mick Jagger
aux journalistes , ap J M̂êMM/Mêêê/M

¦ Le truc du jour:
Si vous avez coupé trop de persil

et que vous souhaitez le garder,
mettez-le tête en bas dans un sala-
dier rempli d'eau que vous entrepo-
serez au frigidaire.

¦ A méditer:
Une femme appartient de droit à

l'homme qui l'aime et qu'elle aime
plus que la vie.

Stendhal

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
DEMUTH

Le jour le plus fou***Le défilé du 14 j uillet ou la folie des grandeurs
Faux zèbres et vrais éléphants,

des valseuses et une locomo-
tive, des bigoudens et des tirail-
leurs sénégalais, des nuages, de
la pluie et Jessye Norman : si
Goude réussit sa prise des
Champs-Elysées, le monde s'en
souviendra.

De Paris:
Jean-Jacques Roth

Logiquement, on aurait dû avoir
Yves Mourousi et Mireille Mathieu, un
feu d'artifice et la Patrouille de France
suH'Arc-de-Triomphe. Eh bien pas du
tout: le quatorze juillet au soir, grâce
au «oui» de François Mitterrand, la
plus célèbre avenue du monde va
voir défiler «La Marseillaise» de Jean-
Paul Goude, deux heures dont cha-
que minute promet un parfait délire.

«Ce n'est pas un carnaval, ni un
défilé, déclare le publiciste de Kodak
et créateur de Grâce Jones, mais un
rassemblement des tribus planétai-
res». Formule vague qui résume tout
l'univers de Goude, véritable attrape-
modes des années quatre-vingt, pour
lequel la langue française vient d'in-
venter un nouveau terme: l'ethnico-
lor.

Conforme à cette esthétique du
mélange, la fête commémorative du
Bicentenaire sera donc un immense
brassage. De cultures, de musiques,
d'images, de rêves. Un exemple? Pour

l'Angleterre, on aura deux cents cor-
nemuses du Royal tattoo défilant
sous un nuage de smog artificiel, alors
que cent cinquante représentants des
«tribus londoniennes» danseront sous
des canons à pluie, abrités par des
porteurs de parap luie à l'enseigne du
«Claridge's», et au son de dise-joc-
keys installés sur deux éléphants...

Autres brides de l'imaginaire gou-
dien : une locomotive de vingt-huit
mètres, des poneys déguisés en zè-
bres et une pyramide de tambours
africains, des valseuses géantes, mille
musiciens d'instruments traditionnels
français , deux cent cinquante mem-
bres du Marching Band de Tallahasee
(Floride) dansant à reculons au ry-
thme du «moon walking» de Michael
Jackson, une danseuse soviétique sur
une patinoire portée par des soldats
français, un énorme tambour chinois,
vide en signe de deuil, et Jessye Nor-
man, drapée de bleu-blanc-rouge, en-
tonnant «La Marseillaise» sous l'obé-
lisque de la Concorde, que repren-
dront en chœur les 8000 partici pants
dans leur langue d'origine.

Les polémi ques se déchaînent déjà
sur le sens d'un tel spectacle, sur son
caractère populaire et son rapport
avec la Révolution, à laquelle Goude
déclare rendre hommage à travers les
pays qui s'en sont insp irés. D'autres
critiques s'adressent à l'énormité du
show, qui coûtera près de cent mil-
lions de FF. A quoi les proches de

Mitterrand répondent que quarante
télévisions se préparent à le diffuser,
et que la France tient enfin l'occasion
de montrer au monde autre chose de
son génie que le mime Marceau et
Line Renaud.

Bref, la fièvre monte. Et le spectacle,
conçu comme un espace de folie,
représente un fabuleux quitte ou
double pour le président, qui le con-
temp lera en compagnie de trente-
cinq chefs d'Etat depuis les balcons
de la Concorde. Mais une telle au-
dace devant tant de têtes galonnées,
n'est-ce pas déjà une fête en soi?

O J -J. R.
0 En direct sur Antenne 2, TF1 et la TV

romande, demandés 22h.

DÉFILÉ — Une image du passé. Vive-
ment demain! ap

Hier à 13heures
Zurich peu nuageux, 21
Bâle-Mulhouse beau, 22
Berne ; peu nuageux , 21
Cërtèvë-Cointrin beau, 24
Sion beau, 24
Locamo-Monti peu nuageux, 24
Paris peu nuageux , 24
tondras peu nuageux , 21
Dublin ' beau, 19
Amsterdam peu nuageux , 19
Bruxelles peu nuageux , 24
Munich très nuageux , 19"
Berlin peu nuageux , 23''
Copenhague très nuageux , 19
Stockholm peu nuageux , 19
Vienne très nuageux , 22 "
Prague très nuageux , 20
Varsovie peu nuageux , 24
Moscou non reçu
Budapest très nuageux, 25
Belgrade beau, 31
Istanbul beau, 28
Rome peu nuageux , 27
Milan peu nuageux , 24' '
Nice non reçu
Palma-de-Majorque beau, 28
Madrid beau, 29
Lisbonne beau, 33
Las Paimas peu nuageux. 26
Tunis peu nuageux , 31
Tel Aviy beau, 30

TEMPERATURES

Niveau du lac: 429,40

Température : 16

Lacs romands: bise, 2-3 Beaufort.

SUR LE LAC
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Précédent du jour
Bque canl. J u r a . . . .  440.—G 440.—
Banque nationale... 590.—G 590.—G
Crédil font. NE n . . .  1475.— 1480.—G
Neuchàteloise n 1600.— G 1640 —
Cortaillod p 3700.—G 3700.—G
Cortaillod n 3200—G 3200—G
Cortaillod b 440.—L 430.—G
Co ssonay 3350.—G 3350—G
Ciments _> Bétons.. 1850.—G 1875—G
Hermès p 175.— G 175.—G
Hermès n. 65.—G 65.— G
Ciment Por t fand. . . .  9300—G —.—
Sté na.ig N'Ie l . . . .  700.—B 700.—B

¦ LAUSANNE _________________________m
Bque canl. VD 840.— 845.—
Crédit lonc. V D . . . .  1040.— 1040 —
Alel Consl V e v e y . . .  1165.— 1150.—G
Bobst p 3230— 3250.—
Innovation 670.— 675.—G
Kudelski 610 .—G 610.—
Publicitas n 3400.—G 3440.—
Biusoz & Ormond. . .  790.—G 795.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE _______________________________________¦
Affichage n 755.— 755.—
Charmilles 2090—G 2090.—G
Financière de Presse p 215.—G 215.—G
Grand P a s s a g e . . . .  720.— 720.—
Interdiscount p 3350.—B 3250.—
Pargesa 1760.— 1725.—
SIP p 170 —G 170— G
SIP n 140.—G 140.—G
SASEA 123.— 121.—
Surveillance n 5500.— 5500.—
Zyma n 1000.—G 1000.—G
Montedison 2.65 2.65
Olivetti pnv 6.90 7.20
Nat. Nederland . ... 49.25 49.—
S.K.F 39.— 40.—
Astra 2.95 2.90

¦ BÂLE ________________________t_m___t
Ciba-Gei gy p 4000.— 4040 —
Ciba-Geigy n 3160— 3200.—
Ciba- Geigy b 2990.— 3025.—
Roche Holding b* ... 17325.— 17625.—
Sandoz p 12150.— 12200.—
Sandoz n 11500.— 11550.—
Sandoz b 2225.— 2225.—
Halo-Suisse 232 — 235— G
Pirelli Inlern. p . . . .  380— 379.—
Pirelli Inlern. b . . . .  270.— 263.—
Bâloise Hold. n . . . .  2440.— 2480.—
Bàloise Hold. b . . . .  2100 — 2120 —

¦ ZURICH __________________________________
Crossair p 1140— 1160.—
Swissair p 1130— 1.10.—
Swissair n 965.— 965.—
Banque Leu p 2975— 3025.—
Banque Leu b 360.— 363.—
UBS p 3675.— 3675.—
UBS n 830.—L 823.—
UBS b 125.— 125.—
SBS p 356.— 361.—L
SBS n 313.— 313.—
SBS b 292.—L 293.—
CS Holding p 2545 — 2555.—
CS Holding n 530— 530.—
BPS 1770.— 1775.—
BPS b 166.50 167.50
Adia p 8400—L 8350.—
Electrowatt 3120— 3090—L
Huilier bank p 5900— 6000.—L
Inspeclorate p 2180 — 2300.—
Inspeclorate b 342.— 348.—L
ISuchard p 7150 — 7125.—
J.Suchard n 1400.—L 1400.—
J.Suchard b 595 — 610.—
tandis _ Gyr b.... 97.— 99 —
Motor Colombus. . . .  1650 — 1690 —
Moevenpick 5100—L 5150 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  1205.— 1190.—L
Schindler p 6375 — 6350.—
Schindler n 1040— 1050.—
Schindler b 1010— 1000 —
Sika p 3500.—L 3500.—
Réassura nce p 11500.— 11350.—
Réassurance n 8175.— 8225.—
Réassu rance h 1760.— 1810 —
S.M.H. n 475.— 475.—
Winlerthour p 4575 — 4690.—
Winlerthour n 3625— 3675.—
Winlerthour b 750 — 770.—
Zurich p 5280— 5400.—
Zurich n 4200— 4230.—
Zurich h 2150.— 2220.—L
Ascom p 4225— 4240.—
Atel p 1400— 1350 —L
Browo Boveri p . . . .  4276.— 4360.—
Cemenlia b 860 — 865.—
El. Laulen b o u r g . . . .  1600—L 1600—L
Fischer p 1740—L 1745.—
Forbo p 2830— 2845.—
Frisco p 3520 — 3500 —
Globus b 1110.— 1120.—
Jel mo li p 2575— 2600.—L
Nestlé p 7885— 7890.—L
Nesdé n 7305— ¦ 7310.—L
Alu Suisse p 1266 — 1251.—
Alu Suisse n 518— 518.—
Alu Suisse b 91.50 91.75
Sibra p 445— 450.—
Sulzer n 5175.— 5150.—
Sulzer b 397— 410 —
Von Roll p 2460 — 2475 —L

¦ ZURICH (Etrangères) __________________¦
Ae tna Life 94.25 95.—
Alcan 35.75 35.—
Ama* 40.—L 40.—
Am. Brands 116.— 116.—
Am. E x p r e s s . . . . . .  55.50 56.25
Am. Tel. 8. T e l . . . .  57 .75 L 57.50 L
Bax ter 34.25 34.25 L
Caterp illar 95.75 G 97.—
Chrysler 40.25 40.50
Coca Cola 95.25 L 95.76
Con lrol Data 35.— 34.75
Wal l Disney 158.— 159.50
Du Pont 180.— 179.—L
Eastman K o d a k . . . .  76.25 77—
EXXON 71 .75 71.75 L
Fluor 49.25 49.76
Ford 77.—L 77.26
Ge neral Elecl 86.75 87.—
General M o t o r s . . . .  65.50 66.25
Ge n Tel & Elecl . . .  90.26 91.—
Gillette 67.— 66.50
Goodyea r 89— 88.50
Homestake 22.60 22 —
Honeywell 134.— 130.—L
Inco 46.50 45.25 L
IBM 185.50 L 184.—
Int. Paper 75.75 77.—L
Int. Tel. _ Tel 96.25 95.25
Lilly Eli 

¦ 
93 — 93.—

Litton 139.50 L 139.50 L
MMM 117.—L 117.—G
Mobil 82 .50 L 82.25 A
Monsanlo 178.50 178.50
N C R  86.50 86.—
Pacilic Gas 32.75 32.75 L
Philip Morris 235.50 233— L
Phillips Pet ro leum. . .  37.25 37.75
Proc tor & Gamble.. 181.50 182.50 L
Schl.mberger 66.— 67.—L
Texaco 84.75 L 86.—L
Union Carbide 43.75 43.25
Unisys co rp 39.25 L 39.75
U.S. Steel 56.25 . 56.—
Warner -Lambert 155.— 157 .50
Woolworth 87.— 86.50
Xerox 105.50 106 .50
AKZD 109.50 109.—
A.B.N 33.50 L 34.26 L
Angle Americ 37.75 37.75
Amgold 116.50 L 116.—
De Bee rs p 24.25 24 .50 L
Impérial Chem 32.75 L 33.—L
Nosk Hydro 40.25 G 41 .75
Philips 30.— 30.25
Royal Dotch 106.— 105.50 L
Unilever 109— 109 —
B.A.S.F 254.— 254 .50
Bayer 257.50 254 .50
Com merzbank 232.— 234.—L
Degussa 411— 407.—

Hoechsl 257.50 256.50
Mannesmann 200.— 198.50
R.W.E 281.— 284.—
Siemens 507.— 505.—L
Thyssen 198.50 194.50
Volkswagen 362.— 362.—

¦ FRANCFORT ____________________________
A.E.G 209.80 208.30
B.A.S.F 295.50 293 .20
Bayer 296.50 294.—
8.M.W 562.50 563.50
Daimler 706.50 701.—
Degussa 475.— 468.—
Deutsche Bank 621.50 626 —
Dresdner Bank 350.50 349.50
Hoechsl 297 .60 296.60
Mannesmann 232.— 228.—
Mercedes 538.50 535 —
Schering 649.— 647 .—
Siemens 589.— 585.70
Volkswage n 422.50 420 —

¦ MILAN aii..u-Hi
Fiat 11135.— 11350.—
Général! Ass 44250.— 44300.—
Italcemenli . . . . . .  117975— 118050.—
Olivetti 9770.— 9888.—
Pirelli 3700.— 3695.—
Rinasceote 6280.— 6290.—

¦ AMSTERDAM _______mMM_________m
AKZO 143.40 142.50
Amro Bank 88.50 88.50
Elsevier 73.10 73.40
Heineken 125.90 125.90
Hoogovens 114— 112.50
KLM 50.— 49.70
Nat . N ederl 64.10 64.30
Robeco 105.80 105.60
Royal Dutch 139.30 138.50

¦ TOKYO ..___________ mm___m______ m
Canon 1810.— 1800 —
Foji Photo 4360.— 4330.—
Fun'tsu 1640.— 1640.—
Hitachi :... 1610.— 1610.—
Honda 2030.— 2000.—
NEC 1980.— 1980.—
Ol ympus Opt 1460— 1460 —
So ny 7850.— 7840 —
Sumi Bank 3460.— 3500.—
Takeda 2370.— 2360 —
Toyo ta 2600.— 2590—

¦ PARIS BH._4i.....H I
Air liquide 625 — 629 —
Eli Aquitaine 528— 519.—
B S N  Gervais 699 — 701 —
Bouygues 724 — 740.—

Carrelour 3290.— 3300.—
Club Médit 650.— 639.—
Docks de France. . .  3890 — 3880.—
L'Oréal 4145.— 4160.—
Matra 357.50 358.—
Michelin 183.90 180.—
Moël-Hennessy 4071.— 4055.—
Perrier 1530.— 1530.—
Peugeot 1725.— 1724.—
Total 505.— 514 —

__¦ LONDRES _____m_____m______________ \
Brit. & Am. Tabac . 8.95 8.72
Bril. Petroleum 3.— 2.99
Courtaold 3.64 3.68
Impérial Chemica l . . .  12.53 12.47
Bio Tinlo 5.10 5.066
Shell Transp 4.17 4.16
Anglo-Am.US. 23.50 M —.—
De Beers US! 15.126M 15—M

¦ M W- YOM_______ W_____-_______ m
Abbo tl lab 59.875 60.25
Alcan 21 .875 22.—
Amax 24.75 25.—
Atlantic Rich 96.60 97.25
Boeing 50.375 50.625
Canpac 19.25 19.375
Cate rpillar 59.875 69.625
Citico rp 228.25 229 .21
Coca-Cola 59.125 59.—
Colgate 52.50 52.875
Con lrol Data 21.625 21.125
Corning Glass 39.— 39.375
Digital equip 95.875 96.375
Dow chemical 87.125 88.—
Du Pont 111.— 111.75
Eastman K o d a k . . . .  47.60 47.25
Exxon 44.60 45.—
Fluor 31.— 31.375
Ge neral E lec t r ic . . . .  54.— 54.375
Ge neral Mills 67.— 66 .875
Ge neral M o t o r s . . . .  41.125 41 .50
Gêner. Tel. E lec . . .  56.50 56.375
Goodyear 54.875 55.25
Halliburton 35— 34.625
Homes take 13.75 13.76
Honeywell 80.75 79.50
IBM 113.75 114.625
Int. Paper 47.25 47.875
Int. Tel. _ Tel 59.125 59.125
Litton 86.375 87.125
Merryl Lynch 30.75 31.50
NCR 53.25 53.75
Pepsico 55.75 55.60
Pfizer 59.— 58.625
Sea rs Roebuck 45.375 44.75
Texaco 53.— 52.875
Times Mirror 42.— 42 .125
Union Pacilic 72.25 72.126
Unisys corp 24.375 24.375
Upjohn 30.125 30.125

US Sleel 34.75 34.75 '
United Techno 52 .625 53.50
Xe rox 65.625 65.875,
Zenith 18.625 18.75

¦ DEVISES * ___________________m.m
Etals-Unis 1.605G 1.6358
Canada 1.345G 1.3758
Angleterre 2.60 G 2.65 B
Allemagne 85.70 G 86.50 B
France 25.—G 25.70 t
Hollande 76.—G 76.80 B
Italie 0.117G 0.12 B
Japon 1.15 G 1.162B
Bel gique 4.06 G 4.16 B
Suède 24.70 G 25.40 B
Autriche 12.16 G 12.28 B
Portugal 1.005G 1.045B
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS * w_________________m____m
Eta ts-Unis lit) 1.57 G 1.65 B
Canada (Ucan) . . . .  1.32 G 1.40 B
Angle terre ( ' £ . . . .  2.57 G 2.69 B
Allemagne 100DM). 84.50 G 87.50 6
France (1001.) 24.50 G 26.30 B
Hollande (10011).. . .  74.75 G 77 .75 8
Italie (100ht) 0. 11 .G 0.1238
Japon (100 yen s ) . . .  1.12 G 1.20 8
Belgique ( 100l r ) . . . .  4.—G 4.20 B
Suède (100 cr) 24.25 G 26.25 B
Au triche ( 1 0 0 s c h ) . . .  11.95 G 12.45 B
Portugal (100esc) . . .  0.95 G 1.10 B
Espagne ( lOOp las ) .  . 1.31 G 1.43 B

¦ OR •* ____ m__m____ t-_______.__m_m
Pièces: 

suisses (20* . ) . . . .  117.— G 127 — B
angl.(souvnew) en S 88.50 G 90.50 B
americ.(20.) en ! . 375 —G 425.—B
sud-alric.(IOz) en S 378.— G 381.—B
mex.(50pesos) en S 457—G 461 — B

Ungol (1kg) 19600—G 19850.—B
1 once en t 378.50 G 381.50 B

¦ ARGENT " __________...m_______m
Ungol (1kg) 268.—G 283.—B
1 once en . 5.25 G 5.27 B

¦ CONVENTION OR ¦_____¦____¦
plage Fr. 20600— ;
achat Fr. 20.230—
base argent Fr. 330—

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

' Cours communiqué à 17h3C
"¦ (Marché libre de ...)

I—  ̂ 1
ACTION

Profitez !
Exceptionnel !

Filets de perche frais 32.- le kg
Saumon frais 18. - le kg
Filets truites
saumonées 18.- le kg
Cuisses de lapins 9.90 le kg
Canetons, 900 g à 1 kg 12.- pièce
Filets d'antilopes
tendres et juteux 50.- le kg

Grand choix de volailles fraîches
de notre abattoir de Marin :

PETITS COQS - POULARDES -
PINTADES - CANETONS - CAILLES

719637-10

Devenez diplômé de notre 8 è session
Ecole suisse

de culture physique
et de body building
+ Aérobic et stretching

Durée:
Cours par correspondance 10 mois,
avec 5 stages (samedi et dimanche)
100 heures de pratique et de théorie

Possibilités de travail:
Salle de culture physique, écoles pri-
vées, aérobic, fitness , clubs sportifs.
Examens pratiques et théoriques avec
diplôme a la fin de chaque session.

Début du prochain cours:
2 septembre 1989

Clôture des inscriptions:
15 août 1989

Renseignements et inscriptions:
ECOLE SUISSE

DE CULTURE PHYSIQUE
ET DE BODY BUILDING

Ch. du Martinet 28 - 1007 Lausanne
Tél. (021) 25 88 78

719303-1C

EEXPRESS

( ^——x ; 0 N̂
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Aide à la Hongrie
te président Georg e Bush présente à Budapest un plan

en sept points ((pour propulser les réfo rmes» en Europe de l 'Est

Le  
président George Bush, dans un

discours à l'Université Karl Marx
de Budapest, a proposé hier à la

Hongrie un programme d'aide améri-
caine en sept points, «pour propulser
les réformes» en Europe de l'Est.

«Le fait que nous soyons au seuil
d'une ère nouvelle est indubitable», a
déclaré le président américain, auquel
le premier ministre hongrois Miklos Ne-
meth avait offert un peu plus tôt un
morceau de fil de fer barbelé prove-
nant du rideau de fer, actuellement en
cours de destruction, qui ferme la fron-
tière austro-hongroise.

«C'est un merveilleux symbole de
toute cette visite», s'est exclamé le
président Bush. «Le long de votre fron-
tière avec l'Autriche, le laid symbole
de la division de l'Europe et de l'isole-
ment de la Hongrie est en train de
tomber. Pour la première fois, le rideau
de fer a commencé à s'écrouler. Et la
Hongrie, votre merveilleux pays, mon-
tre le chemin», a-t-il ajouté.

Le président américain, qui a été
accueilli par une ovation à l'Université
Karl Marx, a dressé la liste des chan-
gements intervenus en Hongrie, men-
tionnant notamment le fait que l'Univer-
sité Karl Marx avait abandonné la
lecture obligatoire du livre «Le Capi-
tal».

Développant son programme d'aide
à Budapest, George Bush a proposé
notamment la création d'un «fonds
d'entreprise» américain pour l'aide au
secteur privé hongrois, pour lequel il
demandera au Congrès 25 millions de
dollars (environ 40 millions de frs), une
aide de 5 millions de dollars pour
l'établissement d'un centre international
de l'environnement à Budapest, et un
accord technologique et scientifique

PIQUANT SYMBOLE — Le premier ministre hongrois Miklos Nemeth offre à
George Bush un morceau de fil de fer barbelé provenant du «rideau de fer»
actuellement en cours de destruction à la frontière austro-hongroise. ap

pour faire bénéficier la Hongrie des
moyens américains.

La Hongrie deviendra par ailleurs,
lorsqu'elle aura approuvé à l'automne
une loi autorisant une émigration libre,
le premier pays de l'Est à bénéficier de
façon permanente de la clause de la
nation la plus favorisée (MFN) par la-
quelle les Etats-Unis accordent des faci-
lités commerciales et des garanties de
crédits et d'investissements. Jusqu'à
présent, ce statut pour la Hongrie était
réétudié chaque année.

Enfin, George Bush a annoncé que les
volontaires américains du Peace Corps
aideraient la Hongrie à développer

l'enseignement de l'anglais, ce qui est
également une première en Europe
orientale.

Le chef de la Maison-Blanche, qui se
rendra aujourd'hui à Paris pour assister
au bicentenaire de la Révolution fran-
çaise et participer au sommet des sept
pays les plus industrialisés (G-7), s'est
engagé à s'y faire l'avocat d'une stra-
tégie économique concertée de l'Occi-
dent à l'égard des pays de l'Est, /afp-
reuter

0 Lire notre commentaire «La voie
lente»

Commerce
des otages

Italie du sud: oreilles
coupées et rançons

w

« » arzio Perini, l'otage dont les ra-
iwl visseurs avaient envoyé une

oreille coupée à la famille par
la poste, a été libéré dans la nuit de
mardi à hier après quelque 200 jours
de détention, a-t-on appris à Tarente
(Italie du sud) de source policière.

Marzio Perrini, 64 ans, producteur
d'aliments pour le bétail, a été déposé
dans la nuit sur la route nationale qui
longe le golfe de Tarente. Un bandeau
ensanglanté sur l'oreille et visiblement
éprouvé, l'otage a attendu sur le bord
de la route le passage d'une automo-
bile, qui l'a transporté à San Giorgio
lonico, près de Tarente.

Se tenant difficilement sur ses jam-
bes, Marzio Perrini, après avoir reçu
des premiers soins, a précisé au magis-
trat venu l'entendre qu'il était resté
tout le temps de sa détention enfermé
dans une grotte, dans une zone monta-
gneuse, les mains et le cou enchaînés,
recevant un seul repas par jour.

Le 2 juillet, les ravisseurs avaient fait
parvenir à un journal romain l'oreille
de leur victime, accompagnée d'un
message de Marzio Perrini à sa fa-
mille: «Payez, ils ne plaisantent pas».
La rançon payée s'élèverait à 2 mil-
liards de lires (2,5 millions de frs envi-
ron), selon des proches de la famille.

Les forces de l'ordre ont lancé il y a
plusieurs jours sur les montagnes de
l'Aspromonte en Calabre (à l'est de
Tarente) de spectaculaires opérations
de ratissage pour tenter de retrouver
les personnes actuellement entre les
mains de ravisseurs. Outre Marzio Per-
rini, Cesare Casella, 1 9 ans, Carlo Cé-
ladon, 1 8 ans, Nicola Campisi, 70 ans,
et Dante Belardinellî, 65 ans, sont en-
core détenus.

Un autre otage est venu s'ajouter il y
a quatre jours à la liste. Il s'agit d'An-
dréa Cortellezzi, 25 ans, dont une
oreille coupée est parvenue le 1 0 juillet
par la poste aux carabiniers de Locri
(Calabre), avec une demande de ran-
çon de 3 milliards de lires (3,5 millions
de frs environ), /afp

¦ LIBERTÉ - Les leaders étudiants
chinois Wuerkaixi et Li Lu sont appa-
rus en public, hier à Paris, pour inau-
gurer une réplique de la statue de la
Liberté détruite le 4 juin par l'armée
chinoise sur la place Tien-An-Men de
Pékin, /reuter
¦ SIBÉRIE — Les mineurs de char-
bon d'une ville proche de Novosi-
birsk, en Sibérie soviétique, ont ces-
sé le travail et organisé un sit-in
devant le siège du PC local pour
demander un meilleur approvision-
nement en nourriture et davantage
de jours de congé, /reuter
¦ LIMOGEAGE - louri Soloviov,
chef du Parti communiste de la région
de Leningrad, a été démis de ses
fonctions hier, lors d'une réunion à
laquelle assistait Mikhaïl Gorbatchev.
Il a été remplacé par Boris Gidaspov,
un partisan de la perestroïka, /afp

GORBA TCHEV -
A vont la réunion
du comité du PC
de Leningrad, il
s 'est rendu dans
la banlieue où il a
écouté les doléan-
ces de la popula-
tion, ap

¦ AFFRONTEMENTS - Les affron-
tements au Liban entre l'armée sy-
rienne et les troupes du général li-
banais Michel Aoun ont fait hier un
mort et sept blessés, au moment au
le comité ministériel du triumvirat
arabe chargé de ramener le calme
entamait une nouvelle mission à
Damas, /afp
¦ PROTESTANTS - Plusieurs cen-
taines de milliers de protestants ont
envahi hier les rues d'Irlande du Nord
pour clamer, selon un rituel immuable
et haut en couleur, leur attachement à
la Couronne d'Angleterre, /afp
¦ DUBLIN - Le premier ministre
irlandais sortant, Charles Haughey,
a été réélu premier ministre hier par
le Parlement. Il a obtenu 84 voix ,
dont celles des six députés du Parti
des démocrates progressistes, con-
tre 79. /afp

La dernière
Ariane-3

Lancement réuss i a Kourou
_ r

avant les A n'a ne-4

L

es techniciens ont procédé dans la
nuit de mardi à hier au lancement
de la dernière version du lanceur

européen Ariane-3, avec la mise sur
orbite du satellite expérimental de té-
lécommunications Olympus-1.

Ce sont eux, en grande partie, qui
depuis le bunker du pas de tir ELA-1
de Kourou, avaient envoyé vers les
étoiles la toute première Ariane, le 24
décembre 1979.

Le pas de tir, témoin actif des balbu-
tiements des fusées Europa il y a une
vingtaine d'années, puis des succès
d'Ariane, se taira définitivement. Conçu
pour les premières fusées européennes,
il est incapable de lancer les Ariane-4,
une nouvelle génération de lanceurs
plus grands, plus puissants et, surtout,
«flexibles». Un nouveau type de fusées
verra alors le jour, avec un premier
étage agrandi, des propulseurs d'ap-
point et une coiffe géante, capable
d'emporter de 1,9 à 4,2 tonnes vers
l'orbite géostationnaire.

Pour Ariane et Arianespace, le succès
de la nuit de mardi à hier est un nouvel
acquis dans l'âpre bataille sur le mar-
ché mondial des lanceurs de satellites,
un marché estimé par les experts à plus
d'un milliard de dollars par an après
1991. /afp

La Révolution revue et corrigée
Margaret Thatcher.- (des droits de l 'homme n 'ont pas commencé en 178%

Parution en France du deuxième numéro du (Journal des guillotinés»

P

erfide Margaret Thatcher! «Les
droits de l'homme n'ont pas com-
mencé avec la Révolution fran-

çaise», déclare-t-elle dans un entretien
publié par le «Monde», à la veille de
la célébration du bicentenaire de la
prise de La Bastille.

Selon le premier ministre britannique,
les droits de l'homme remontent «à la
tradition judéo-chrétienne qui a procla-
mé l'importance de l'individu et le ca-
ractère sacré de la personne humaine».

La Grande-Bretagne, souligne la
Dame de fer, a eu ensuite «la Grande
Charte de 1215 et la Déclaration des
droits au XVIIme siècle et la révolution
tranquille de 1688, lorsque le Parle-
ment a imposé sa volonté à la monar-
chie». «Nous avons d'ailleurs souligné,
mais discrètement, cet événement l'an
dernier», rappelle le chef du gouverne-
ment de Sa Majesté.

Par ailleurs, à la veille des fêtes du

Bicentenaire parai t en France le
deuxième numéro du «Journal des guil-
lotinés», qui publie la liste des 17.500
victimes de la Terreur en reproduisant

le «Dictionnaire des condamnés à mort
sous la Révolution» publié par Louis
Prudhomme en 1799. La fin de la liste
paraîtra dans le numéro 3 qui sera mis
en vente le 3 août.

Le premier numéro, qui donnait une
première liste, a été rapidement épuisé
chez les marchands de journaux.

Un Français sur vingt a eu un ancêtre
ou un proche de cet ancêtre guillotiné
sous la Révolution.

Avec la deuxième liste des suppliciés,
qui va de Suzanne Délaye à Jean-
Pierre Lavabre, le «Journal des guilloti-
nés» publie une saisissante relation de
l'exécution du maire de Paris Jean-
Sylvain Bailly, doyen du Tiers-Etat et
premier président de l'Assemblée cons-
tituante, qui témoigne à la fois de la
cruauté de la foule parisienne et du
courage que montraient les suppliciés,
/ap

Vive le roi !
Les royalistes de l'Association des

Amis de la Maison de France an-
noncent qu'ils célébreront ia fête
nationale «à leur manière», en or-
ganisant demain un dépôt de
gerbe devant la statue de. Henri IV
sur le Pont-Neuf à Paris.

Les Amis de la Maison de France
rappellent que l'année du bicente-
naire de la Révolution est égale-
ment celle du quatrième centenaire
de l'avènement de Henri IV. /ap

L'Adriatique putride
Vacanciers et hôteliers désespérés : les plus grandes plages

d'Europe, de Venise à An cône, envahies par des algues nauséabondes

POUAH! — Saison compromise a Ri-
mini. ap

L

es plus grandes plages d'Europe,
celles de l'Adriatique entre Venise
et Ancône, sont de nouveau assié-

gées par les algues depuis quelques
jours, au grand désespoir de millions
de touristes et des hôteliers qui voient
leur saison à peine entamée déjà forte-
ment compromise.

Après quelques heures de mer bleue,
grâce à des courants favorables, la
plaque mucilagineuse, formée de sé-
crétions d'algues en putréfaction re-
montées à la surface, est apparue di-
manche dans l'après-midi à proximité
des plages de Rimini, de Senigallia,
d'Ancône ou de Chioggia. Cette pâte
gélatineuse, de couleur marron ou ver-
dâtre, nauséabonde, ne semble pas
toxique mais empêche toute baignade,

car elle forme en séchant sur le corps
une pellicule difficile à enlever.

L'an dernier, la «marée verte» avait
déjà envahi le littoral, de Trieste ' à
Ancône, et avait vidé hôtels et cam-
pings. Cette année, les réservations,
notamment celles des touristes alle-
mands qui depuis des dizaines d'an-
nées avaient fait de la Riviera adriati-
que leur destination estivale préférée,
étaient au début juillet inférieures de
30% à la moyenne.

La réapparition des algues, encore
plus précoce que l'an dernier, où elles
étaient arrivées au mois d'août, dés-
espère déjà les centaines de milliers de
personnes qui vivent du tourisme sur les
côtes d'Emilie-Romagne ou des Mar-
ches, /afp

George Bush récompense les
bons élèves du cours de démo-
cratie. Après fa Pologne, c'est la
Hongrie qui a droit aux largesses
américaines. Comme à Varsovie,
cette aide n 'est assortie d'aucune
condition exorbitante, les diri-
geants hongrois s 'engageant seu-
lement à faire adopter une loi sur
ia liberté d'émigration, ce qui
somme toute n'est pas négligea-
ble.

La prudence observée par Bush
répond au souci de n 'indisposer
ni Gorbatchev, qui ne voit d'ail-
leurs pas d'un mauvais œil cette
visite, ni les éléments hongrois
les plus réticents à l'égard des
réformes. Le président américain
a donc évité d'exacerber les di-
vergences existant entre membres
du Pacte de Varsovie comme en-
tre dirigeants hongrois.

Les Etats-Unis ont intérêt à ce
que la transition vers un gouver-
nement de coalition multipartite,
hypothèse couramment admise,
se fasse en douceur d'ici aux
élections libres prévues pour l'an
prochain. Entre-temps, sans doute
à l'automne, le Parti communiste
hongrois (PSOH) aura tenu des
assises capitales puisqu 'elles de-
vraient entériner le changement
déjà engagé par les réformateurs
qui, depuis le 24 juin, dirigent le
pays. Il convient donc de ne pas
compliquer par des propos intem-
pestifs la tâche des rénovateurs,
qui se situent dans une perspec-
tive résolument démocratique
avec toutes les conséquences que
comporte une telle option. Ainsi,
Imre Pozsgay, chef de file des
réformateurs, estime que le PSOH
devra renoncer au pouvoir et en-
trer dans l'opposition s 'il n 'obtient
pas au moins la majorité relative
aux prochaines élections.

La situation, on le voit, diffère
de celle qui prévaut en Pologne.
Dans ce dernier pays, Solidarité a
dû accepter un quota de représen-
tation fixé par le pouvoir en
échange de sa légalisation, alors
qu 'en Hongrie les partis indépen-
dants existent déjà de facto, sans
avoir l'assise et la popularité du
syndicat polonais. La démarche
des réformateurs pourrait se révé-
ler payante et, s 'ils parviennent à
s 'imposer définitivement à la tête
du PSOH, il n 'est pas exclu que le
Parti communiste obtienne un
bon fiers des voix, ce qui lui as-
surerait certainement une place
prédominante dans un gouverne-
ment de coalition.

En acceptant implicitement une
telle éventualité, George Bush ad-
met la nécessité d'une évolution
lente en Europe centrale. Lui aussi
estime qu'il faut laisser du temps
au temps.

<"> Guy C. Menusier

_E 
la voie tente



Jtë&Ê *•" ""* (ÊÊti&& Articles de marque à prix ABM!_^̂ —-^C^S  ̂1
*^ • y~¦ m~r~~-. ^y^t  ̂  ̂  ̂ .̂ —- \ f Ai(B)v™y 1 i

.̂  CAVAILLON Paires Gendarmes
4&f "* âf%t_ I \  "UM0NERA5" 020 4 JfcfiR

f fl  ̂ ^ 
VW d'Espagne ĵ** pfeç̂ -JW
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Folie Pink Floyd
Lausanne a connu hier soir son plus grand événement de l 'année

50.000 spectateurs en délire pour le concert des Pink Floyd

LE STADE EN FOLIE - 50.000 spectateurs enthousiasmés. keystone

L

ausanne a connu hier soir son évé-
nement de l'été, avec le concert de
Pink Floyd, qui a rempli à ras bord

le stade olympique de la Pontaise. 50
000 spectateurs ont assisté à l'éblouis-
sant son et lumière présenté par le
groupe anglais.

David Gilmour (guitare), Richard
Wright (claviers) et Nick Mason (batte-
rie) étaient entourés de cinq musiciens
et de trois choristes. Ils ont joué une
vingtaine de titres, anciens et mythi-
ques pour les uns, plus récents pour
d'autres, jusqu'à ceux de leur dernier
disque «A momentary lapse of rea-
son».

Le concert a commencé ponctuelle-
ment, devant un public quelque peu
nonchalant. Le plein jour qu'il faisait
encore au début ne permettait pas du
reste que le spectale visuel qui accom-
pagne la musique ne produise tous ses
effets. Mais vers la fin de la première
partie, avec la nuit tombante et la

musique de «One of thèse days», les
briquets se sont allumés et l'ambiance
s'est chauffée véritablement. La suite
s'annonçait prometteuse.

A 22h, alors que commençait la se-
conde partie, aucun incident consé-
quent n'était à déplorer dans le stade.
Les équipes sanitaires avaient eu à
s'occuper d'une trentaine de cas de
malaises ou d'évanouissement, aucun
n'ayant toutefois nécessité une évacua-
tion.

C'est l'unique concert que Pink Floyd
donnait en Suisse, avant de jouer sa-
medi à Venise. Le concert de Lausanne,
organisé par l'entreprise genevoise
VSP, a pu être qualifié de «plus grand
jamais donné en Suisse romande». Sa
tenue a du reste perturbé la circulation
de manière importante. Deux heures
avant le début du concert, on bouchon-
nait le long de dix kilomètres sur l'au-
toroute de contournement de Lausanne,
/ats

Locarno
se dévoile

RAIMONDO REZZON1CO - Le pré-
sident du festival. ap

m trois semaines du coup d'envoi
li du 42me Festival international

du film de Locarno, le pro-
gramme de l'édition 1 989 a été pré-
senté hier à Agno, près de Lugano, par
le président et par le directeur de la
manifestation cinématographique, Rai-
mondo Rezzonico et David Streiff. Du 3
au 1 3 août une centaine de films seront
présentés à Locarno.

D'emblée, le directeur du Festival in-
ternational du film de Locarno, David
Streiff, a souligné que l'édition 1989
propose, en compétition, une «sélection
variée et difficile, moins monotone que
celle des années précédentes». Comme
à l'accoutumée, 1 8 films sont candidats
aux Léopards d'or, d'argent et de
bronze: œuvres premières de nou-
veaux réalisateurs, trois d'entre elles
seront projetées en première interna-
tionale et six autres en première mon-
diale.

La sélection officielle de la compéti-
tion - ou manque encore le film italien
qui sera choisi imminemment — com-
prend des réalisations allemande, au-
trichienne, coréenne du sud (2), espa-
gnole, des EtatsUnis (2), française, in-
dienne, iranienne, hollandaise, polo-
naise, portugaise, suisses (2) et soviéti-
que. La Suisse participe au concours
avec «Dreissig Jahre» (première mon-
diale, première œuvre) de Christoph
Schaub et «Piano Panier ou la recher-
che de l'équateur» (première mon-
diale, première oeuvre) de Patricia
Plattner.

C'est le classique américain de Victor
Fleming, le célèbre «Gone with the
Wind » (Autant en emporte le vent),
réalisé en 1 939 — le film qui a fait le
plus de recettes dans toute l'histoire du
cinéma — qui ouvrira la 42me édition
du Festival de Locarno, jeudi soir 3
août sur la Piazza Grande.

La «Semaine africaine» — 14 films
de huit pays — a pour but de «faire
mieux connaître au grand public le
cinéma, encore inconnu, d'Afrique
noire», /ats

Les valises
du roi

du porno
U

n juge fédéral de l'Etat de l'Ohio
vient de fixer au 5 septembre

: ; prochain le procès du roi améri-
cain de la pornographie Reuben Stur-
man. Ce dernier est accusé, en compa-
gnie de son fils et de quatre de ses
associés, de fraude et d'évasion fisca-
les. Il aurait en effet soustrait au fisc,
par le biais de transfert de fonds sur
des comptes en Suisse, quelque 7,4
millions de dollars.

L'argent, placé dans des valises, a
été transporté en Suisse et déposé
dans des comptes auprès de l'Union de
Banques Suisses, de la Société de Ban-
que Suisse et du Crédit Suisse, selon les
affirmations faites mardi par le juge
américain. Les sommes sont ensuite re-
tournées aux Etats-Unis par virements
bancaires. Les accusés ont tenté par ce
biais de contourner les lois américaines
qui contrôlent les mouvements de capi-
taux.

Le roi du porno américain est par
ailleurs accusé d'entrave à la justice
pour avoir détruit les documents relatifs
à ces transferts de fonds. La fortune de
Reuben Sturman est évaluée à quelque
100 millions de dollars, des gains obte-
nus en grande partie par la vente de
films et de magazines pornographi-
ques.

Reuber Sturman a entame une lon-
gue et coûteuse procédure judiciaire
afin de ne pas devoir comparaître de-
vant un tribunal. Le procès, qui devait
s'ouvrir le 20 février de cette armée,
avait été reporté à la demande de
l'accusation qui cherchait à collecter
des preuves en Suisse, /atsVenise

a peur
Le conseil municipal de Venise a

menacé hier d'annuler le concert
que les Pink Floyd doivent donner
samedi dans la Cité des Doges. Les
élus locaux redoutent que les déci-
bels causent des dégâts aux monu-
ments de la ville.

Les organisateurs du concert, qui
ont rencontré hier le conseil munici-
pal, ont proposé de régler les am-
plificateurs à un niveau raisonnable
ou d'installer des espèces de murs
anti-bruit aux alentours de la
scène. Mais la ville n'a toujours pas
donné son feu vert, /ap

¦ SAUVEUR - Un Britannique a
sauvé de la noyade une Libanaise de
14 ans, mardi soir. La jeune fille était
tombée dans la Reuss alors qu'elle se
promenait. Elle ne savait pas nager.
N'écoutant que son courage, le tou-
riste britannique, un homme de 36 ans
s'est jeté à l'eau et a ramené la jeune
fille sur la rive, a annoncé, hier la
police /ats
¦ NUCLÉAIRE - 32 événements
qualifiés de particuliers ont été enre-
gistrés dans les installations nu-
cléaires suisses, l'an dernier. Ils
n'ont pas eu de conséquences dom-
mageables sur le personnel ou sur
la population, révèlent les services
de l'Office fédéral de l'énergie /ap
¦ ABRICOTS - La récolte d'abri-
cots, qui a commencé mardi, promet
d'être abondante cette année. Le ren-
dement de la production en Valais
sera beaucoup plus important que
l'année dernière, a indiqué hier le
Service alémanique d'informations
agricoles (LID). /ap

MIAM-MIAM... -
La récolte va du-
rer entre 4 et 6 se-
maines et culmi-
ner à la fin juillet.
Les abricots de
première qualité
se vendront
2.20fr. le kilo. aP

¦ NESTLÉ — Les rumeurs qui cou-
raient à mi-juin se sont confirmées:
Nestlé se retire de Swisstel, une so-
ciété que la multinationale vevey-
sanne détient en commun avec
Swissair. Selon un communiqué de
Swissair participations SA, Nestlé a
résilié le contrat consortial pour juin
1991. Swissair est maintentant à la
recherche d'un ou de plusieurs par-
tenaires, /ats
¦ TREMBLEY - Le défenseur du
juge Trembley a répondu publique-
ment hier aux articles parus dans le
dernier numéro de «L'Hebdo», protes-
tant contre la condamnation de 3 de
ses journalistes. Me Michel Halpérin
réplique que ce n'est «ni la liberté, ni
la presse, mais la malhonnêteté intel-
lectuelle et les abus de pouvoir qui
sont condamnés», /ap
¦ MÉDECINS - Le Forum des con-
sommatrices de Suisse alémanique
ne veut pas de l'accord passé entre
les caisses maladie et les médecins
zuricois qui prévoit une augmenta-
tion du coût point de 6,7%. Une
plainte a été déposée auprès du
Conseil fédéral, bien que l'accord
ait été accepté par le gouvernement
zuricois. /ap

Rythmes en noir
Guitares et lunettes noires a Montreux -. l 'intello Costello en vedette

U

n blues, pour vous et
moi». C'est l'ovation, le dé-
lire, la salle élait à nouveau

comble pour la première partie de la
soirée guitares-lunettes noires de mardi
soir. En ouverture, Larry Cariton, qui a
littéralement soulevé le public dans
tous les sens du terme, car c'est un
virtuose de la six cordes. Californien,
Car/ton a longtemps hanté les studios,
accompagnant des artistes du calibre
de Quincy Jones, Paul Anka, Michael
Jackson ou John Lennon.

Un répertoire hétéroclite, passant du
jazz-rock au pot-pourri de quelques
gemmes seventies, et un moment magi-
que, un blues, seul et unique, preuve
ultime de l'existence du feeling chez les
requins de haute mer.

«Ce qu Elvis désire faire, c 'est une
«songwriters night» avec les artistes
suivants: Elvis Costello, Nick Lowe, Chris
Difford et Glen Tilbrook. Chacun fait un
set et à la fin, on /am». Tout s 'est
déroulé comme demandé sur le télex,
tout a été réglé comme du papier à
musique. Seul Montreux permet ce
genre de rencontre hors plan de car-
rière. A tour de rôle, ils ont gratté
guitares et cordes vocales avec évi-
demment «l'intello du rock», Elvis Cos-
tello en vedette. Bouffon tout de noir
vêtu, caché derrière de trop grandes
lunettes, il n'a jamais cessé de penser
que dérision et provocation servent au
mieux le sérieux. Et Dieu dans tout ça ?
Il est sorti de la salle, sur ordre du
binoclard! Costello est un auteur com-
positeur très pointu, ça on le savait,
mais il est aussi un homme de scène
exceptionnel. Quel punch et surtout
quel cœur!

Lowe, Difford, Tilbrook et Costello
reviennent déguisés en orchestre de
bal, juste pour descendre quelques
classiques du rock (mit slow incorporé!)
pour noyer définitivement la salle de
sueur joyeuse! Elvis is the King !

0 Sophie Winteler
A Ce soir: menu rhythm'n blues B.B.

EL VIS COSTELLO - L 'in tello noir. a.\

King, Denise La Salle...
# E. Costello «Spike » weo

925.848-1/2/4
O L. Cariton «On solid ground» wea

256.310-1/2
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Garçon
agressé

Un inconnu a abuse sexuelle-
ment d'un garçonnet de 10 ans
vendredi soir à Weinfelden (TG).
Il s'est en outre conduit «brutale-
ment et grossièrement» à son
égard, a indiqué hier la police
cantonale thurgovienne.

Le garçon jouait au football
avec deux autres garçons sur un
terrain devant ie centre de forma-
tion professionnelle de Weinfel-
den. Un inconnu s'est approché
des enfants et a joué avec eux.
Lorsque les enfants sont rentrés à
la maison, l'homme leur a de-
mandé s'il y avait une fête dans
les environs.

Il s'est alors fait accompagner
sur le lieu de la fête par le garçon
de 10 ans. Chemin faisant, Il a
sorti d'un sac en plastic des ob-
jets, avec lesquels il a frappé
l'enfant. Il a ensuite abusé de lui
sexuellement. La jeune victime a
expliqué que l'homme lui a dit
s'appeler Thomas et habiter de-
puis deux semaines à Weinfel-
den. Il a en outre déclaré avoir
perdu un fils, nommé Emanuel,
dans un accident de voiture, /ats



Révolution de Bourguignons
Célébrer les grands hommes de la région plutôt que de raviver d'assez tristes souvenirs de 1789

La Bourgogne le fait avec Nicéphore Niepce, Pierre Larousse, Gustave Eiffel et bien d'autres...

Par
Claude-Pierre
Chambet

L

es grandes mutations de l'histoire
ne se font ni dans la discrétion ni
dans un mouchoir de poche. Il

fallait hier aux révolutions des rues où
l'escarmouche fût facile, une place
assez vaste pour qu'elles pussent s'ex-
primer. C'est aussi là qu'elles peuvent
se perdre et la place de Grève, saou-
lée des excès de la Terreur, vit tomber
trop de têtes et s'est couverte de trop
de sang pour qu'on en fasse décem-
ment un symbole, une marche à sui-
vre. Avec un détachement et une
réflexion qui les honorent, la Bourgo-
gne et son Conseil régional ont donc
souhaité ne pas sortir de l'année du
bicentenaire les mains rouges et la
tête ailleurs que sur les épaules. Et
sans jamais s'acoquiner avec des ter-
mes et clichés aussi usés que l'est la
moquette des escaliers de la librairie-
papeterie dijonnaise de l'Université, il
y avait autre chose à dire. Par exem-
ple que dans ces quatre départe-
ments naquirent, étudièrent et vécu-
rent, dans la fourchette de temps qui
précéda ou suivit la Révolution, des
dizaines d'hommes célèbres, que
terre des bons vins par la grâce de
Dieu, la Bourgogne était aussi celle
des lettres et des sciences.

Démarche culturelle
Chargée de mission au Conseil et

secrétaire du premier vice-président
Bazin, Catherine Hernu remonte à la
source. C'est à deux pas; on verrait
presque l'eau sourdre. Par le simp le
fait qu'elle gère les lycées et dépen-
sera pour ces établissements plus de
400 millions de FF (env. 100 millions
de francs suisses) cette année, l'as-
semblée régionale a surtout voulu pa-
tronner une démarche culturelle.

— Nous souhaitions non seulement
nous distancer de thèmes qu 'on

usera jusqu 'à la corde, de discours
trop entendus, mais aussi faire mieux
connaître une autre Bourgogne et
puis offrir quelque chose d'original
pouvant être également perçu par un
public scolaire.

Sur cette réflexion s'est ouvert
«L'œil de Nicéphore» qu'un grand
chapiteau bleu, blanc et rouge pro-
mène jusqu'au 7 octobre, et le rideau
tombera alors à Mâcon, dans les qua-
tre départements bourguignons. Ni-
céphore, c'est Niepce, drôle de pré-
nom et curieux nom, Niepce natif des
environs de Chalon-sur-Saône et qui,
ayant inventé la chambre noire, fut
l'un des pionniers de la photographie.

On entre donc sous le chapiteau
par une sorte de diaphragme, mais le
rappel historique n'échappe pas aux
contingences contemporaines. Le
son, les lumières martèlent le public;
le générique est particulièrement
agressif, mais il donne la mesure de
son temps face aux rythmes lents et
plus posés d'avant-hier. Passé l'orage,
Niepce, qui attendait, assis, les trois
coups derrière le rideau de tulle bom-
bardé d'images, raconte sa vie, ses
recherches, ses espoirs, converse
avec son frère Claude avec lequel il a
mis au point le premier de tous les
moteurs à exp losion. Pas de décor,
mais des reflets de la vie de tous les
jours projetés sur le fond de la scène.

Larousse et les autres
Au doux Niepce succèdent Pierre

Larousse, sujet de Toucy, près
d'Auxerre, père du dictionnaire et
d'une fameuse maison d'édition, puis
Gustave Eiffel qu'on ne présente plus
en cette année du centenaire de sa
tour sinon pour dire que cette famille
rhénane, les Boenickshausen qui
changèrent de patronyme en 1880,
s'était fixée à Dijon où le jeune
homme fit ses études et où un lycée
porte son nom.

Tâche on ne peut plus difficile
quand il faut doser un savant cocktail
des genres en évitant de favoriser l'un

au détriment de l'autre, la mise en
scène porte la griffe de Jean-Vincent
Lombard qui fut ('«habilleur» de Jean-
Jacques Goldman et connaît bien le
TPR pour y avoir été appelé au che-
vet du «Malade imaginaire ». Côté dis-
tribution, Gérard Viala tient le haut
de l'affiche, mais sans que les trois
autres acteurs déméritent; leur au
rôle est ingrat parce que nourris de
répliques au compte-gouttes, ils doi-
vent aussi s'abriter d'une pluie de
décibels et de kilowatts/heure, leur
rôle est ingrat. Enfin, le texte d'Hélène
Rabaté tient bien sur ses jambes mal-
gré le croche-pied que lui a prodigué
un confrère dijonnais assez en verve
et dont ce fut d'ailleurs la seule criti-
que. A tous points de vue, l'entreprise
était une gageure car la majorité du
public qui vient s'asseoir sur les mai-
gres bancs de bois de ce chapiteau
est en jeans et baskets. Le jour où
nous y étions, pourtant, lendemain de
la première dijonnaise, on aurait pu
entendre une mouche voler dans les
rares moments de silence. C'étaient
des adolescents moins portés que
leurs cadets sur le carambar et Gol-
dorak, et sans doute leur perception
était-elle très différente parce que
bien préparés en classe à ce specta-
cle.

Un peu exilé sur cette place du
27me régiment d'infanterie, loin du
centre de Dijon mais c'était le seul
endroit où il y eut assez d'espace
pour y greffer ce gros cœur tricolore
qui bat à chaque coup de vent, le
chapiteau en est bien un avec ses
camions, ses câbles et ses fils, sa cui-
sine volante où une robuste jeune
femme, soufflant un peu après une
rude vaisselle, se nettoyait calme-
ment les ongles de la pointe d'un
grand couteau de cuisine... C'est la
seule arme visible de la troupe de ce
bicentenaire à la mode bourgui-
gnonne, commémoration pacifique et
exemplaire dont on espère bien faire
profiter Paris cet automne.

O Cl.-P. Ch.
L'AFFICHE DE «L'ŒIL DE NICÉPHORE» - Rassurez-vous: on n'a pas coupé la tête
de Niepce. crb

Où voir Nicéphore?

GUSTA VE EIFFEL - Cette famille rhé-
nane était depuis peu bourgui-
gnonne; un de ses fils a dompté le fer
et l'acier. j&

Après la pause des vacances esti-
vales, «L'œil de Nicéphore" sera
présenté dans les villes suivantes :
Autun (du 7 au 10 août), Louhans
(18 et 19 août), Montceau-les-Mines
(23 août), Sens (2 septembre),
Auxerre (6-10 septembre), Nevers
(14-17 septembre), Clamecy (21 sep-
tembre), Château-Chinon (25 sep-
tembre), Decize (29 septembre) et
Mâcon (3-7 octobre).

Nonante-quatre représentations
auront été ainsi données depuis la
première, en mai, à Chalon-sur-
Saône, i JE

SOUS LE CHAPITEAU — Nicéphore Niepce — interprété par Gérard Viala -
explique à un de ses domestiques comment il a trouvé le principe de la
chambre noire. crb

Etape No 3
jgWaff8BriBt̂

Recollez nos trois
couples de la semaine!

Neuchàtel, rue Saint-Honoré

T

roisième 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 vous 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 exemp le, la tête de
Charlie Chaplin avec le corps de
Marlène Dietrich. Les légendes des
photos 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 en-
voyer les réponses à «L'Express»
(« C'est l'été», Case postale 561, 2001
Neuchàtel), par exemp le en décou-
pant et collant les personnages, que
vous couplerez. Dernier délai: mer-
credi 19 juillet minuit, la cachet de
la poste faisant foi.

Six linges de bain offerts par ABM
seront attribués chaque semaine, au
besoin par tirage au sort. Bonne
chance! / jE-

COUPLE - Quand l'Oncle Sam ne dîne pas avec W alésa mais pêche comme
une sulfureuse Italienne... ap-agip-pti- M-


