
Vive la Révolution !
la Fronce a vécu hier un 14 juillet exceptionnel a I occasion du Bicentenaire de la Révolution -.

Parade militaire, allocution de Mitterrand puis, dans la soirée, «défilé planétaire» sur les Champs Elysées

ROUGE-BLANC-BLEU - Du tradi-
tionnel défilé militaire, organisé
tous les ans sur les Champs-Ely-
sées le jour de la fête nationale, au
défilé planétaire imaginé par le
créateur Jean-Paul Goude, qui a eu
lieu dans la soirée, les Français ont
vécu hier un 14 juillet sans précé-
dent pour le 200me anniversaire
de la Révolution.

Le matin, 5000 soldats à pied ont
défilé sur les Champs-Elysées tan-
dis que 250 avions et hélicoptères
se livraient à un ballet aérien. Af-
fluence record pour ce défilé mili-
taire: 800.000 personnes, selon la
police.

Puis plus d'un million de person-
nes se sont retrouvées dans la soi-
rée, également sur les Champs-Ely-
sées, pour assister au grand défilé
spectacle organisé par le publici-
taire Jean-Paul Goude, véritable
«clou» des fêtes du Bicentenaire.

Le président François Mitterrand
a également prononcé sa tradition-
nelle allocution, au cours de la-
quelle il a répondu aux critiques
contre le faste des cérémonies du
Bicentenaire.

A Paris, notre photographe So-
phie Winteler a traqué les aspects
insolites de la fête tandis qu 'à
Berne, l'ambassade de France or-
ganisait des festivités un peu ex-
ceptionnelles, auxquelles s 'est joint
Guy C. Menusier.

Pages 21 et 24

0 Lire ci-contre notre commentaire
«Un régal»!

Anniversaire
de la Mob:
début de
notre série

Cet ete marquera le 50me anni-
versaire de la Mobilisation générale
du 2 septembre en Suisse. «L'Ex-
press» y consacre dès à présent une
série d'articles de souvenirs, qui pa-
raîtront chaque samedi, sous forme
de témoignages de nos lectrices et
lecteurs.

En guise d'introduction, nous avons
demandé à l'ancien divisionnaire De-
nis Borel de planter le décor, en
Suisse et pour ce qui est des troupes
neuchâteloises.

2 SEPTEMBRE 1939 - La mobilisa-
tion générale: des affiches sont
placardées dans toutes les gares.
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Des monstres
à Fleurier

La place de Longereuse, a Fleurier,
a tremblé jeudi soir sous un déferle-
ment de cascades toutes aussi spec-
taculaires les unes que les autres. Les
Mustertruck, huit fous cascadant sur
leurs drôle de machines, ont donné le
frisson à de très nombreux specta-
teurs venus de France, d'Espagne,
d'Italie, d'Autriche, d'Allemagne
d'Australie et de Suisse. _ _
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Dames sous voiles
Un bateau à équipage féminin autour du monde

«MAIDEN» - Treize jeunes femmes, dont la Française Michèle Paret (notre photo) prendront le départ de la
prochaine Whitbread à bord de uMaiden», ex-u Disque d'or III», autrement dit le bateau mené par Pierre
Fehlmann autour du monde en 1981-82. Skipper de «Maiden n, l'Anglaise Tracy Edwards décrit les atouts de
son équipage et de son bateau, dont seule la coque, dit-elle, est aujourd'hui d'origine. Jean Michel Pa.chard- Sr
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La dernière
tête tombe

CARL-UWE STEEB - Il n 'a laissé
aucune chance à Krickstein. a.\

Le dernier des favoris du tournoi
de tennis de Gstaad, l'Américain Aa-
ron Krickstein, tête de série No 2, est
tombé à son tour. Hier en quart de
finale, il a dû s'incliner face à l'Alle-
mand Carl-Uwe Steeb (photo), lequel
affrontera aujourd'hui, l'Espagnol
Sergi Bruguera (17 ans). L'autre de-
mi-finale mettra aux prises deux
Suédois, Magnus Gustafsson et Gun-
nar Gunnarsson. Page 1 6

Non-violence
et pouvoir
au Louverain

Le Centre du Louverain, au-dessus
des Geneveys-sur-Coffrane, vient de
vivre une semaine de réflexion sur la
non-violence à la lumière du pouvoir
et de la désobéissance. Hippies,
quakers, Gandhi, Dom Helder Ca-
mara ont été passés au crible pour
définir une philosophie active de l'en-
gagement non-violent. _ _
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JE, 
Par Robert Habel

«Ce qui me lasse,
confiait hier Mitter-
rand, c'est que les
années passent de
ma propre vie,

alors que j e  suis si passionne
par ce que j e  fais et qui s 'ap-
pelle tout simplement l'histoire
contemporaine.» Les cérémo-
nies du Bicentenaire resteront-
elles comme un temps fort de
l'histoire contemporaine?

Le faste des cérémonies aura
agacé et rendu quelque actuali-
té à la dénonciation des «privi-
légiés» et des unantisn, mais il
semble avoir ravi le peuple: ja-
mais il n 'y avait eu autant de
monde sur les Champs-Elysées
pour suivre le défilé militaire
puis celui, extravagant et nova-
teur, de Jean-Paul Goude.
Preuve, sans doute, d'un solide
réflexe légitimiste.

François Mitterrand a pris un
plaisir évident à régaler ses hô-
tes: Opéra-Bastille , pyramide du
Louvre, dîners somptueux, défi-
lés militaire puis «culturel», pro-
positions généreuses pour les
pays pauvres... Les invités
étrangers ont communié à ce
mélange de luxé et de générosi-
té convenue, à l'exception tout
de même d'une Margaref That-
cher refusant obstinément de
sacrifier à la langue de bois
révolutionnaire, tandis que le
peuple — frivole! — était tout à
la joie de faire la fête. Le prési-
dent-philosophe continue à
écrire l'histoire, sans originalité
mais avec réalisme.

0 R. H.

Un légal



AGENDA

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

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

Drogues: entraide et écoute des pa-
rents f 247669.

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

Pro Senectute , Fondation pour la vieil-
lesse: service social, activités sportives,
vacances: Côte 48a, Neuchatel
<P (038)245656; service animation
<P (038)254656, le matin; service des
repas à domicile <Î5 (038)256565, le
matin.

Soins à domicile: soins et conseils de
santé aux diabétiques et cancéreux
f (038)243344, aux stomisés f
(038)243834 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

SOS futures mères: f (038)426252
(24h sur 24h).

Télébible: 95 (038)461878.

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

Voici comment se déroula la Mob
Par le vétéran Denis Borel

Q

uand, en langage familier, on
évoque la ((Mob de 39», on
songe habituellement à la mobi-

lisation générale du 2 septembre. Sont,
en effet, entrés en service ce jour-là
tous les militaires (et auxiliaires béné-
voles, tels qu'éclaireurs et éclaireuses)
qui n'avaient pas encore été convo-
qués. Seuls des Suisses de l'étranger les
ont rejoints plus tard. Toutefois, avaient
déjà été levées le 29 août toutes les
troupes frontière, celles d'aviation et
de défense contre avions, certaines for-
mations d'hôpital et territoriales, ainsi
que les organismes de protection civile
(que l'on appelait Défense aérienne
passive / DAP). Le 30 août, entre ces
deux mobilisations, l'Assemblée fédé-
rale avait porté Henri Guisan à la tête
de l'armée.

En septembre 1938 et en mars
1939 des alertes antérieures avaient
justifié le chargement d'ouvrages minés
par des détachements levés à cet effet,
puis une veille de deux semaines de
((détachements d'alerte» des troupes
frontière aux barricades antichars les
plus avancées. Depuis 1937, des com-
pagnies permanentes de volontaires se
tenaient prêtes à intervenir en cas d'in-
cidents à la frontière et, depuis 1 938,
protégeaient les ouvrages minés prêts
à sauter. Quand Hitler déclencha la
guerre en envahissant la Pologne le 1 "
septembre, nos troupes de couverture
étaient donc en place et, au moment
où, le 3 septembre, la France déclara
la guerre à l'Allemagne pour soutenir
la Pologne, notre armée entière était
sur pied.

Les hommes du Landsturm mobilisés
en 1 939 avaient quasiment tous déjà
participé au service actif 1914-1918
alors que ceux de la Landwehr avaient
vécu cette période comme adolescents.
Aujourd'hui (1989), les plus vieux sol-
dats incorporés sont nés en 1939; ils
n'ont donc pratiquement pas de souve-
nirs du conflit 1939-1945. En effet,
notre pays a le privilège de n'avoir
plus vécu de conflits armés à son voisi-
nage depuis 44 ans: longue période
sans mobilisation dont chacun souhaite
qu'elle perdure !

Les circonstances
Pour notre population, la mobilisa-

tion ne fut pas une surprise. Chacun s'y
attendait et les citoyens-soldats
avaient déjà bouclé leur sac. Partout,
dans les familles, dans les entreprises,
au sein des autorités, on s'était organi-
sé dans la perspective du départ des
450000 citoyens mobilisables et, dans
l'agriculture, des 45000 chevaux ré-
quisitionnables. On sentait la guerre
inévitable ensuite de l'expansionnisme
insatiable de Hitler (et de Mussolini
aussi). Les Français et les Anglais al-
laient forcément décider enfin de s'op-
poser par la force à leurs entreprises.
Les Suisses étaient assurément angois-
sés, mais ,'ésolus à défendre leur indé-

SUR TERRE ET DANS LES AIRS - A gauche, le caporal Max Haller, de Fontainemelon, avec quelques hommes de son
groupe à l'école de recrues de Colombier juste avant la mobilisation. A droite, le soldat aviateur Willy Desaules, de
Neuchatel - à gauche sur la photo, nu-tête — sur un aC-35» à Thoune. £.

Il y a cinquante ans, en cette fin d'été, la tension internationale amena
les autorités à mobiliser entièrement notre armée.

Voici d abord le calendrier de cette époque, puis les circonstances
et comment furent mobilisées les troupes de notre canton.

A VEC SÉRIEUX - Annonce publique de la mobilisation générale, le 1" septembre 1939 à Saint-Biaise. La photo illustre
le besoin de faire les choses «comme il faut». Collection du « Gouvernail n

pendance. L'armée pouvait mobiliser
sans trouble de conscience, se sachant
soutenue par une population prête à
accepter des privations. Et pourtant, on
ne connaissait pas encore les alloca-
tions pour perte de salaire due au
service militaire!

L'armée, dont la modernisation avait
été négligée jusque vers 1 930, connut
ensuite un accroissement très sérieux de
sa puissance et de son aptitude (meil-
leure organisation, école et cours plus
longs, armement plus performant). Les
préparatifs de mobilisation, très pous-
sés, se révéleront efficaces. Il y aura
certes quelques ((pannes»; aucune ne
sera vraiment grave.

L'armée mobilisée en 1939 accroîtra
encore ses effectifs par l'arrivée des
recrues formées ultérieurement, de
23000 femmes volontaires, d'adoles-
cents bénévoles du service de repé-
rage d'avions et d'anciens soldats
réactivés dans les nouvelles Gardes
locales. Tous ces militaires et tous leurs
contemporains civils (femmes et hom-

mes, y compris les adolescents du ser-
vice à la campagne) constituent cette
((Génération du service actif» restée
marquée par cette période.

Troupes
neuchâteloises :

dès l'aube
du 29 août

Alertées par radio le 28 août au
soir, les troupes neuchâteloises de la
brigade frontière 2 (Colonel Carbon-
nier) mobilisent dès l'aube du 29 août,
prêtent serment et s'installent le soir
même dans les positions qu'elles con-
naissent depuis 1 938. Il s'agit du régi-
ment frontière de carabiniers 44, avec
le bataillon 224 (dans la région de La
Chaux-de-Fonds) et le bataillon 225
(autour du Locle et à La Vue-des-AI-
pes), du régiment frontière de carabi-
niers 45, avec le bataillon 226 (à La
Tourne et à La Grande-Joux) et le

bataillon 227 (dans le Val-de-Travers),
ainsi que de trois unités mobiles (cp
cyc 22, cp mot mitr 2, cp mot can anti-
chars 22). Ces dernières sont formées
d'hommes de l'Elite, alors que les ba-
taillons comprennent des militaires de
20 à 48 ans.

Parmi les Neuchâtelois des troupes
d'aviation, il y a quelques pilotes qui
affronteront avec succès des chasseurs
allemands en juin 1 940. Les sanitaires
contribuent à installer dans les hôtels
de Vevey et Montreux un ((Etablisse-
ment sanitaire militaire / ESM».

C'est du 2 septembre au matin au 3
septembre à midi que dure la mobili-
sation des troupes neuchâteloises de la
2e division (divisionnaire Jules Borel).
Elles sont dotées de quelque 1 100 che-
vaux amenés par des villageois de tous
les coins du canton dans les bois autour
de Colombier, où elles s'organisent et
perçoivent leur matériel cherché à l'ar-
senal par les détachements des unités
entrés en service au soir du '̂septem-
bre. Ces troupes comprennent le régi-
ment d'infanterie 8 (bataillons de fusi-
liers 18, 1 9 et 20, ce dernier partielle-
ment fribourgeois), l'escadron de dra-
gons 26 et le groupe d'artillerie de
campagne 5 (hippomobile).

Mobilisent aussi dans le canton des
troupes territoriales et diverses unités
de Landsturm, dont l'état-major territo-
rial 2 et les bataillons territoriaux 1 66
et 167.

Quelques formations d'élite neuchâ-
teloises de la 2e division entrent en
service dans le Seeland (bttr can Id
103, cp sap 11/2, cp san H/2, gr subs 2)
et, à Bienne, les compagnies territoria-
les de fusiliers 2 et de mitrailleurs 2
(((anges gardiens» de l'état-major de
la 2e division, qui s'installe à Saint-
Biaise). Parmi les autres mobilisés neu-
châtelois, il y a des artilleurs de forte-
resse qui rejoignent Saint-Maurice.

0 D. B.
O Samedi prochain: les premiers té-

moignages de nos lecteurs.

CINEMAS

¦ Neuchatel - Apollo, salle 1: 15 h,
17H45, 20h30 (sam. nocturne 23h),
Papa est partL.Maman aussi, 12 ans.

Apollo, salle 2: 15h, 20H30, Pour
quelques dollars de plus, 16 ans;
17h45 (sam. nocturne 23h) V.O.s/t.
Bagdad café, 12 ans.

Apollo, salle 3: 15h, 17hh30, 20hl5
(sam. nocturne 22h45), Festival Tati
((Les vacances de M. Hulot», enfants
admis.

Arcades: 15h, 20H30, Le grand bleu
(version longue), 1 2 ans.

Bio: 18H45 (V.O.s/t.), 20h45,
(sam/dim. aussi 15 h), Une autre
femme, 16 ans.

Palace: 15h, 18H30, 20h45 (sam.
nocturne 23h), Police Academy 6, 12
ans.

Rex: 1 5h, Taram et le chaudron magi-
que, enfants admis; 18H30, 20h45,
Qui veut la peau de Roger Rabbit,
pour tous.

Studio: 18h30, 20 h 45 (sam/dim.
aussi 15h, sam. nocturne 23h), Invasion
Los Angeles, 16 ans.

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

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: fer-
meture annuelle.

Eden: 21 h, (sam/dim. aussi 16 h et
18h30), Le blob, 16 ans; 18h30,
(sam. 23 h 15) Les heures chaudes de
Mr Goodsex, 20 ans.

Plaia: 18h45, 21 h, Qui veut la peau
de Roger Rabbit, pour tous; 16h30
(sam/dim. aussi 14h30), Taram et le
chaudron magique, pour tous.

Seala: 21 h (sam/dim. aussi 16h30),
Police Academy 6, 1 2 ans; 18 h 45,
Une autre femme, 16 ans.

¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoi-
rement.

DANCINGS

¦ Neuchatel - Jusqu'à 2 h: La
Grange (fermé le dimanche), Le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4 h: (Danse et attrac-
tions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben,
L'Escale, le Frisbee. Le Dauphin (fermé
le dimanche).

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h,
dim. 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à
3 h 30: Play-Boy, Thielle (fermé le di-
manche).

¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h: Le
Boudry's, Boudry (fermé le dimanche).
Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h: Chez
Gégène, Bevaix.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-
dancing J.-J.-Rousseau (fermé le di-
manche).

¦ 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.
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TOUT POUR
LA PLAGE

SKIS NAUTIQUES - COMBINAISONS
MAILLOTS - PALMES - CONFECTION
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Passeport pour «l'Express »
Premier gro upe d'enfants en exploration à Pierre-à-Mazel

j ^  u'est ce qu'un numéro de
Ç J (d'Express»?: des idées et du
;^  ̂ papier bien sûr. Mais les seize
enfants, de dix à seize ans, qui sont
venus visiter le journal l'autre soir, vou-
laient en savoir plus. Parmi les 135
propositions du passeport vacances, ils

RÉDACTION - Les nouvelles les plus fraîches à portée de la main. ptr- S

ont choisi le chemin de la rédaction, en
passant par les mystères de la photo-
composition et en terminant par les
filières étourdissantes de la rotative.
Quatre autres groupes, comprenant
quinze à vingt enfants se succéderont
ainsi tous les mardis à Pierre-à-Mazel.

Tout commence au troisième étage.
Après avoir suivi une présentation vi-
déo d'une demi-heure, ils ont écarquillé
les yeux et écouté avec attention tout
au long du parcours, mais sont restés
muets comme des carpes. Assimiler en
deux heures tant d'impressions, d'expli-
cations sur des professions et des tech-
niques si diverses, cela laisse coi.

La soirée était calme à la rédaction,
les téléscripteurs bavardaient un peu,
sans nouvelles bouleversantes, ni illus-
tres agonisants, qui décèdent à des
heures indues, obligeant l'équipe de
nuit à recommencer la première de font
en comble. Le grincement de l'impri-
mante de la rubrique régionale s'était
apaisé, après la frénésie de 18 heures,
lorsque les correspondants des sept ré-
dactions détachées envoient le résultat
de leur travail quotidien. Se plaçant
d'instinct par ordre de grandeur, les
petits devant et les grands derrière
pour ne rien perdre de vue, les enfants
ont suivi les explications de Philippe
Chopard, rédacteur stagiaire, très à
l'aise dans sa nouvelle fonction d'institu-
teur. Soudain un téléscripteur a craché
le Tour de France, sur une impression-
nante longueur.

L'étage de la technique est juste en
dessous, accessible par un tourbillon-
nant escalier en colimaçon, servant
d'appareil fitness à la rédaction de
nuit qui l'emprunte juqu'à 40 fois pour
garder la communication avec l'atelier.
Sur les écrans de la composition, les
enfants ont vu apparaître une page
terminée, assisté à la mise en place des
illustrations et au travail du scanner. En
passant, Véronique et Patrick ont vu
leur prénom s'étaler en capitale sur
cinq colonnes et peu après, ils en ont

obtenu copie, dûment photographiée.
Quelque peu surpris par les manipula-
tions au laser de photographies et de
dia pour les quadrichromies, sélection-
nées par le scanner, ils ont passé en-
suite dans les viscères du journal, dans
la tempête de la nouvelle rotative Wi-
fag, sous les ondulations serpentines et
aériennes des journaux en formation.

0 L. C.

Feux d'artifice :
importer

avec prudence
En prévision de la Fête nationale

suisse, beaucoup de personnes se
rendent à l'étranger, notamment en
France, pour acheter des engins py-
rotechniques, en particulier des pé-
tards communique la police canto-
nale de Neuchatel. En effet, ces en-
gins ne sont plus vendus dans nos
commerces, à la suite de nombreux
accidents. La police cantonale in-
forme la population des dispositions
légales actuellement en vigueur afin
de lui éviter des désagréments au
passage de la frontière. En principe,
les engins pyrotechniques qui ser-
vent aux divertissements peuvent
jusqu'à un poids global brut de
2,5 kg être importés sans autorisation
dans le trafic voyageur et frontalier.
Sont cependant exclus de cette possi-
bilité toutes les pièces d'artifice dont
le maniement présente des risques,
plus spécialement tous les pétards
détonants au sol tels que les « China
Crackers», grenouilles, bombes bou-
lets, coups de tonnerre ,etc...Les en-
gins de ce types sont interdits à l'im-
portation en Suisse. Ils seront séques-
trés à la frontière par les fonctionnai-
res des douanes et remis aux autori-
tés cantonales compétentes. Les per-
sonnes trouvées en possession de
tels engins peuvent être dénoncées
au Ministère public pour infraction à
la loi fédérale sur les explosifs. L'im-
portation de petits pétards chinois dit
«Ladies Crackers » reste autorisée.
Par u Ladies Crackers», le communi-
qué entend des engins qui ont au
plus 20 millimètres de longueur et 4
millimètres de diamètre, /comm

Créa t i o n g u ot i d i e n ne
Tous les jours, l'effort recommence

et le résultat n'est jamais le même.
Chaque numéro est une œuvre unique
qui exige une somme peu commune
dé connaissances, de concentration et
de technique. Cela, les jeunes visiteurs
du passeport vacances l'ont perçu.
Pourtant, ils n'ont pas pu voir les arti-
cles naître sur lès terminaux, ni déce-
ler le moment où le rédacteur décide
de s'en séparer, pour l'envoyer dans
le fond commun de l'ordinateur cen-
tral. Chaque article naît selon une
dimension préétablie, afin de prendre
place sans encombrements, à côté des
autres, dans la dimension limitée de la
page. L'habillage technique vient en-
suite.

Les terminaux de la photocomposi-

tion reprennent les textes un a un, les
opérateurs codifient les caractères
d'Impression, (maigre, gras, Italique),
le style des lettres, des titres. Les
différents textes d'une page sont as-
semblés, puis affichés pour contrôle
sur un écran de visualisation, permet-
tant de vérifier la présentation géné-
rale de la page, avec un zoom au
besoin pour voir des détails. Après
mise au point, elle est transmise à
l'ordinateur central qui entre en com-
munication avec les photocomposeu-
ses à balayage laser qui délivreni
une épreuve sur papier photographi-
que, à l'usage des correcteurs. Puis,
les photos, traitées à part par les
scanners, sont collées.

La page complète passe ensuite au

département reproduction. Elle est
photographiée en son entier, pour ob-
tenir une image sûr film négatif qui
sera positionné sur une plaque d'im-
pression offset, en aluminium, recou-
vert de matériel sensible. Le tout sera
exposé aux rayons ultraviolets. Après
bains, rinçages et gommages, la pla-
que perforée sera fixée sur les cylin-
dres de la rotative. Seules les parties
à imprimer retiendront l'encre. La
suite tient du prodige, le papier fra-
gile (40 gr par m2) défile à 8 mètres
seconde sur la rotative, selon une ten-
sion régulière d'une précision Indis-
pensable. La moindre défaillance
provoque ta déchirure et l'angoisse
du refard. Car l'expédition n'attend
pas. / le

Renversé
par une moto

ACCIDENTS

Hier, vers 14h, Gilles Boudin, de Pe-
seux, circulait rue de la Gare à vélo.
A la hauteur d'un passage de sécu-
rité, il a été renversé par la moto
conduite par Y. S., de Neuchatel, qui
circulait d'Auvernier en direction de
Peseux. Sous le choc, les deux con-
ducteurs ont chuté et le jeune Boudin
a été transporté en ambulance à l'hô-
pital Pourtalès. Vu la gravité de ses
blessures, il a ensuite été transféré à
l'hôpital de l'Ile à Berne, /comm

Obsèques dans six églises
FRANCE VOISINE —

Derniers honneurs pour les victimes du fo rcené de Luxiol
C'est dans une atmosphère pe-

sante que plusieurs centaines de
personnes ont assisté hier après-
midi aux obsèques des 14 victimes
du forcené de Luxiol, Christian Der-
nier.

Les cérémonies se sont déroulées
au même moment dans plusieurs
églises de la région: à Verne pour
les huit victimes de Luxiol, hameau
où il n'y a ni église ni cimetière; à
Voilions pour M. Louis Liard et sa
soeur Marie-Alice Champroy,
épouse du maire et à Autechaux
pour la petite Pauline Faidre-Pierret,
cinq ans, nièce du maire de Luxiol.
D'autres cérémonies se sont dérou-
lées à Baumes-les-Dames, Athose
et Grosbois.

L'archevêque de Besançon Mgi
Lucien Dalloz a concélébré la céré-
monie de Verne en présence de per-
sonnalités de tout le département. Il
a invité les fidèles à suivre l'exem-
ple de la mère du Christ. Plusieurs
centaines de parents, de proches et
d'amis pleuraient pendant la messe
devant les huit cercueils qui avaient
été disposés devant l'autel. Les cer-

cueils des deux enfants étaient
peints de blanc. Les amis qui
n'avaient pu suivre la cérémonie
dans l'église suivaient la retrans-
mission par des haut-parleurs ins-
tallés sur la place.

Parmi les fidèles, il y avait Serge
Dornier, le plus jeune garçon de la
famille, qui avait perdu à la fois sa
mère et sa jeune femme.

M. Roger Clausse, maire de
Luxiol, tenait à souligner à ceux qui
l'interrogeait sur le comportement
du jeune agriculteur: «il n 'était pas
tous les jours dans un état normal
mais il n 'avait commis aucun crime
et j e  n 'avais aucune raison de le
faire interner».

Le gouvernement français était re-
présenté par Gilbert Peyronne, le
préfet du Doubs.

L'atmosp hère était à la tristesse et
au recueillement plutôt qu'à la ven-
geance. Les villageois encore sous
le choc n'esquissaient pas le moin-
dre mouvement de révolte contre ce
deséquilibré hors du commun.
Néanmoins d'importantes mesures
de sécurité avaient été prises pour

prévenir tout incident.
Christian Dornier a été inculpé sur

son lit d'hôpital d'assassinats et de
tentatives d'assassinat par le juge
d'instruction M. Ardiet.

Il pourrait bénéficier du fameux
article 64 — état de démence au
moment des faits - mais les habi-
tants de la région ne veulent pas en
entendre parler: «ce serait trop fa-
cile. Il pourrait revenir dans quel-
ques années mais dans ce cas nous
l'attendrons».

L'article stipule qu'il n'y a ni crime
ni délit lorsque le prévenu est en
état de démence au temps de l'ac-
tion ou lorsqu'il a été contraint par
une force à laquelle il n'a pu résis-
ter. Les psychiatres qui examineront
Christian Dornier devront dire si le
jeune agriculteur n'avait plus sa rai-
son au moment des faits. S'il était
reconnu dément, il quitterait la pri-
son pour être hospitalisé de longues
années dans un établissement psy-
chiatrique.

En signe de deuil, les festivités
prévues pour le 14 juillet avaient
été annulées dans la région, /ap

Attention
aux boutons

les beaux fours sont de
retour, la dermatite
du baigneur aussi

Quelques cas de dermatite du
baigneur ont été signalés en cette
fin de semaine sur les plages du
littoral neuchâtelois, indique un
communiqué du médecin cantonal
et du chimiste cantonal.

Cette affection épidermique a
pour origine une larve d'un para-
site d'oiseaux aquatiques. Cette
dernière, émise par un mollusque, à
la recherche de son hôte, provoque
chez l'homme une éruption bénigne.

Ce phénomène est Ré à la tem-
pérature de l'eau et s'était déjà
présenté il y deux ans sans consé-
quence.

Les conseils suivants peuvent em-
pêcher une aggravation de l'affec-
tion:
4 Prise d'une doudie et d'un fort

essuyage du corps dès la sortie de
l'eau, ce qui a pour effet d'éliminer
les larves qui n'ont pas pu entière-
ment pénétrer dans la peau.
# Éviter le grattage de la peau

qui risque d'être à f origine, d'infec-
tions secondaires.
# Durant les jours de grandes

chaleurs, se renseigner auprès d'au-
tres baigneurs ou des responsables
de plages avant d'entrer dans te
lac

% En cas de symptômes plus
sévères, consulter tin médecin, con-
clut le communiqué, /comm ,

ROCHEFORT
Aujourd'hui dès 21 heures - sous cantine
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et la Société françai-
se de Neuchatel vous
invitent au concert
donné par la fanfare

d'infanterie d'Epinal,
dans leur célèbre te-
nue Nouba, héritée
des fameux tirail-
leurs sénégalais, dès
17 heures, devant

721504 76 l'Hôtel du Marché.

A louer, cause départ
Auvernrer,

appartement 4 pièces
Fr. 700.- ch. comprises
Visite le 16.07.89, 8 h à 1 2 h
Monney Graviers 30

721447 76
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et de son
HOLLIDAYS cocktails
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Trente-quatre chiens au bistrot
les élèves du cours d'éducation de chiens de la Société cynologique de Neuchatel sont descendus

en ville pour des exercices pratiques. Une première parfaitement réussie

f

amais le National n'avait accueilli
autant de chiens que jeudi soir: 34
toutous de toutes tailles et de tou-

tes races, bâtards y compris, accompa-
gnant sagement leurs maîtres. Seuls
deux petits aboiements sont venus trou-
bler les conversations. La scène s'est
passée sous le regard ahuri des con-
sommateurs du premier étage de cet
établissement. Elle constituait l'exercice
final d'une soirée d'entraînement prati-
que organisée pour la première fois en
ville par la Société cynologique de
Neuchatel dans le cadre de son cours
d'éducation. Le plus jeune de ces chiens
est un chow-chow de trois mois et demi.

Responsable de ce cours donné par
petits groupes tous les jeudis soir à
Pierre-à-Bot, Rolf Streit commente :

— J'ai beaucoup apprécié que le
patron de cet établissement ait sans
hésitation accepté de nous recevoir
lorsque nous l'avions contacté pour
cette visite inhabituelle.

La promenade-exercice, qui s'est dé-
roulée en quatre groupes, avait débu-
té à 19h30 aux Jeunes-Rives. Les
chiens ont commencé par faire connais-
sance avec les toilettes des Jeunes-
Rives. Les propriétaires ont appris à se
servir des Robidog (cornets en plasti-
que) et reçu des conseils adéquats pour
inciter les chiens à faire leurs besoins.
Commentaire d'un passant:

— C'est très bien d'eduquer les
chiens et leurs propriétaires. Savez-
vous qu'à Lausanne, la police colle des
amendes de 80fr aux propriétaires de
chiens qui se promènent sans laisse. Ici,
aux Jeunes-Rives, ce sont plutôt les cy-
clistes qui sont mal vus. L'autre jour je
me suis fait interpeller alors que je
roulais tout tranquillement. Le comble,
c'est que les policiers n'étaient pas à
pied mais en bus. Ils ne m'ont pourtant
pas amendé, mais m'ont signifié que les
Jeunes-Rives étaient interdites à tout

trafic!
Les chiens et leurs maîtres se sont

aussi entraînés à traverser la route
avant de rejoindre la zone piétonne où
ils ont eu de nombreux spectateurs.

Vu le succès de cette opération qui

TOUTOUS DANS LES CLOUS - C'est encore loin le National. P"- £

avait reçu l'autorisation et les félicita-
tions de Biaise Duport, directeur de la
police de Neuchatel, elle sera à nou-
veau organisée l'année prochaine. Sous
une autre forme, précise Rolf Streit, par
exemple en prenant les transports pu-

blics et en passant dans des endroits
animés tels que la gare. Dans l'immé-
diat, les cours continuent chaque jeudi
à l'ancien terrain de golf de Pierre-à-
Bot.

C> M. Pa

Trottoirs
interdits

On le sait, depuis le 1er juillet, il n est
permis de parquer sur un trottoir que si
des signaux ou des marques l'autori-
sent. A défaut d'une telle signalisation,
seul l'arrêt pour laisser monter ou des-
cendre des passagers ou pour charger
ou décharger des marchandises est au-
torisé: il faut toujours laisser un espace
libre d'au moins 1 m50 de largeur pour
les piétons.

Le commandant de la police locale,
Robert Schafeitel, mise sur l'information
et la prévention:

— Sous peu, nous interviendrons
énergiquement contre les conducteurs
qui ne respecteront pas cette nouvelle
règle fédérale sur la circulation.

En fait, fort nombreux sont les auto-
mobilistes qui stationnent en ville sur
des trottoirs.

Il en résulte que des mamans prome-
nant leur bébé en poussette sont obli-
gées d'emprunter la chaussée face à
des voitures occupant le trottoir.

D'autres mères de famille craignent
de laisser aller leur enfant tout seul à
l'école pour la même raison. Or, les
écoliers, aux heures d'entrée ou de
sortie de l'école, doivent rentrer à des
heures de pointe du trafic. Si l'on sait
que les enfants sont particulièrement
victimes des accidents de la route, on
comprend mieux la nécessité de leur
céder le trottoir./jp

¦ VAUSEYON - Le Collège de
Vauseyon a été récemment le théâtre
de joutes sportives et d'un rallye. Les
élèves de 2me et 3me années ont bien
joué le jeu. Le rallye a été remporté
par les Edelweiss, devançant les Co-
quelicots, les Bleuets, les Tournesols,
les Hépatiques, les Perce-Neige, les
Pâquerettes, les Lys, les Marguerites,
les Orchidées, les Roses et les Tulipes.
Quant aux joutes, elles ont vu la vic-
toire des Guépards, devant les Cas-
tors, les Chouettes, les Aigles, les Hi-
boux, les Léopards, les P'tits Loups et
les Dauphins. / M-

AGENDA

Fête du 14 juillet : organisée par la Colo-
nie française de Neuchatel avec la Musi-
que militaire du 170e rgt d'inf. d'Epinal
(France): sam. 17h30, parade dans la
zone piétonne, 20 h 30, concert au quai
Ostervald suivi d'un bal populaire.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le f 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Pharmacie d'office : Bornand, rue St-
Maurice. La pharmacie est ouverte de 8
à 21 h. Dimanche et jours fériés, la phar-
macie est ouverte de 10 à 12h30 et de
17 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police f 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 9h, dim. 16-19h) f
254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
sam. 9-17h, lecture publique; sam.
9-12h, prêts du fonds général; sam.
8-17h, salle de lecture (2e étage, est).
Sam. 8-17h, exposition «De» artistes et
un poète: Pierre Chappuis». FERMÉ.
Bibliothèque publique et universitaire :
salle Rousseau, sam. 14-17h. FERMÉ.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9-1 1 h 30. FERMÉ.
Centre de rencontre et d'accueil : r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h f
245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) ex-
positions: ((Médaille, mémoire de métal»,
Pierre Raetz, Roland Guignard (peintu-
res) et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie; (10-17h) expo-
sition ((Le salon de l'ethnographie» et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
expositions: «Le charme discret de l'arai-
gnée», ((Arbres et arbustes d'Europe»,
gouaches de Pierrette Bauer-Bovet, ((Is-
lande, terre de contrastes», photogra-
phies de L.-P. Closuît et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie : 14-17h.
Péristyle de l'Hôtel-de-ville: sam.
8 h-17 h, Bicentenaire de la Révolution
française: affiches et audio-visuel.
Galerie de l'Evole: (sam. 9-12h et
14-1 6 h) œuvres diverses.
Galerie du Faubourg : (sam/dim.
15-18h) Adami-Casarin-L'Epée-Natkin-
Pasmore-Recker-Reinhardt-Sanfomaso-
Segal.
Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-1 8 h) Mastroianni, Novelli, gravures.
Galerie des Halles : (sam. 10-12 h,
14-17h) les artistes de la galerie (pein-
ture, sculpture).
Plateau libre : (21-2h) Fun Carmen, La
France au féminin, rock-rhythm & blues
aux teintes africaines, (dimanche fermé).

Joindre l'utile a l'agréable
Cet ete, l 'Ecole nouvelle de français accueillera une cinquantaine d'élèves étrangers et confédérés

La 
Ecole nouvelle de français, à
Neuchatel, se distingue par un
enseignement intensif. Une cin-

quantaine de personnes venues de
l'étranger, de Suisse alémanique et du
Tessin fréquenteront du 3 juillet au 4
août les cours d'été dans des classes de
1 2 élèves au maximum. Nous en avons
rencontré sept pour les interroger sur
leur motivation.

O Béatrice Borter, Neuchatel, em-
ployée dans une assurance: — Je suis
d'origine bernoise. Pour une Alémani-
que, la langue de Molière est impor-
tante, car elle contribue à la promotion
professionnelle.

% Thomas Stauffer, Interlaken, em-
ployé de commerce: — En automne, je
compte entrer à l'Ecole d'ingénieurs de
Berne. Comme c'est une ville bilingue,
j'ai voulu perfectionner mon français.

0 Gerlinde Amter, RFA, ingénieur et
directrice d'une fabrique de connec-
teurs électroniques: — Je fréquente ce
cours pour la troisième année. Les con-
naissances linguistiques sont primordia-
les pour un chef d'entreprise. Je sais

RENCONTRE INFORMELLE - Ces élèves de l'Ecole nouvelle de français estiment que la langue française est un atout
important pour leur avenir professionnel. . ptr- E-

que Neuchatel est la capitale suisse de
la microélectronique, mais je  n'ai pas
eu l'occasion de visiter vos centres de
recherche. Je profite de ce séjour pour
me rendre à Paris en TGV. Je loue un
logement à Areuse, un lieu sympa et
j'aime bien votre ville et les contacts
avec les Neuchâtelois.

% Begona Garcia, Burgos, étudiante
en droit: — J'ai préféré Neuchatel à la
France. Une amie m 'a recommandé
cette école. Le français est la première
langue étrangère parlée en Espagne.
Je compte travailler avec mon.père qui
dirige diverses sociétés.

% Anne Kauffmann, Lugano, ly-
céenne: — Je n'ai pas encore de pro-
jets d'avenir précis, mais après le ba-
chot, si je  décidais d'entrer dans une
université romande, le français sera un
avantage.

0 Catherine Droeser, Bâle, étu-
diante: — Je connais votre cité car mes
parents possèdent un bateau amarré à
Cudrefin et nous faisons des escales
dans votre port. Je crois que le français

facilitera la poursuite de mes études.

0 Stéphanie Amter, Hanau (RFA),
étudiante: — Je fréquente une école
internationale. En Allemagne, l'ensei-
gnement de l'anglais est obligatoire.
Je voulais donc apprendre le français.
Au sujet de mon avenir, / 'hésite entre la
chirurgie et la gestion économique.

Que pensent ces élèves de la qualité
de l'enseignement? Nous avons retenu
quelques réponses:

— Les cours sont intensifs. Ils se dé-
roulent le matin, puis l'après-midi nous
devons faire les devoirs durant quel-
ques heures. C'est dur, mais on pro-
gresse.

— N'exagérons pas! Nous avons
passé des nuits blanches à Ozone Jazz1

et à la fête du Port. Nous faisons des
excursions avec nos familles d'accueil,
nous allons au cinéma et jouons parfois
aux cartes.

— Nous apprécions la vie dans nos
familles d'accueil, car cela nous permet
de mieux connaître votre mode de vie
et de pratiquer la langue française

dans une ambiance amicale.

— Moi, je  profite du lac pour prati-
quer le surf. Je trouve que Neuchatel
est une ville largement fleurie.

— La vie nocturne est bien calme
chez vous par rapport à l'Espagne.
Mais de jour, le cadre paisible esl
favorable à,l'étude.

0 J. P.

I 1

Unique dans
le canton

Georges Dufaux dirige l'Ecole
moderne de français qui prépare
notamment aux examens de l'Al-
liance française de Paris et au di-
plôme de la Fédération suisse des
écoles privées — il y en a plus de
200 en Suisse dont une dizaine à
Neuchatel.

Son établissement propose aussi
un enseignement à la carte et des
cours intensifs du soir. Il est le seul,
dans le canton, à offrir des cours de
langues assistés par ordinateur
(français, anglais, espagnol, italien
et allemand). Cette récente mé-
thode didactique ne connaît ni con-
traintes de temps ni d'horaires.
L'élève étudie à l'heure choisie, au-
tant de fols qu'il ie désire, que ce
soit à 7 heures ou à minuit. L'instal-
lation, dotée d'une imprimante à
laser, est .silencieuse. En général, ce
cours attire le personnel hospitalier
et hôtelier.

Georges Dufaux, président de
l'Association des écoles privées du
Canton de Neuchatel et environs,
estime que la concurrence stimule
l'émulation:

— La Ville de Neuchatel est 're-
nommée sur le plan international
pour l'enseignement du français
aux étrangers. Les candidats ont le
choix, car chaque établissement a
ses propres méthodes, /jp
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Du chaud et du sucré
pour la kermesse

Sous le thème des «friandises», la
kermesse scolaire de samedi dernier à
Cortaillod a connu un très grand succès.
A 17h30, un nombreux public a pu
admirer le magnifique cortège prépa-
ré par le corps enseignant et accompa-
gné de trois corps de musique: «l'Union
instrumentale» de Cortaillod, «la Ba-
guette» et le groupe des « Tam-Fif» de
Neuchatel.

Puis, c'est dans la cour sud du collège
que la population s 'est rendue en
masse où chacun a pu se désaltérer et
apprécier la sérénade des groupes
musicaux et la production d'un chœur
d'enfants du collège. L'ambiance se ré-
chauffa très vite avec les talents d'un...
cracheur de feu spectaculaire. L'enchaî-
nement sur le repas «grillades» se fit
donc tout naturellement!

La soirée s 'est poursuivie jusqu'à J
heure du matin par un super bal animé
par le dise-jockey Stéphane Barbier.

La commission scolaire remercie le
corps enseignant qui, par son travail et
son dévouement, a largement contribué
au succès de la fête. Elle tient égale-
ment à féliciter toutes les personnes
bénévoles qui ont oeuvré pour le bon
déroulement de la manifestation. Il est
certain que sans leur présence, la réus-
site n'aurait jamais pu être aussi par-
faite./ clg

M DÉFILÉ DE VIEILLES AUTOS -
Dès 13h30, une quinzaine de vieilles
voitures partira de Cortaillod pour se
rendre à Corcelles. Un tel rassemble-
ment d'automobiles de haute gamme
est très rare. On pourra y voir la
dernière possession de Churchill, un
coupé chauffeur 1912 Théophile
Schneider de Besançon et autre Roll's
ou Packard, datant d'avant-guerre.
Le cortège partira du Garage Lan-
themann, passera par Areuse et Co-
lombier. La deuxième partie du trajet
ira de Corcelles au Pont-de-Thielle en
passant par la fabrique ENSA jus-
qu'au Val-de-Ruz puis Valangin. Les
amateurs sont avertis! /vbo

Nouveaux
cadres

au Château
les caporaux attendent

les futures recrues

INSTANT SOLENNEL - «Vous avez
fait un pas décisif dans votre carrière
civique et militaire. C'est la première
fois que vous passez de l'autre côté
de la barrière - invisible mais bien
réelle - qui sépare les exécutants des
chefs. » Ces quelques mots étaient
adressés par le colonel EMG Juilland
aux quelques 70 caporaux de l'ESO
inf 202 qui recevaient leur grade hier
au Château de Colombier. L 'émotion
était au rendez-vous dans la cour
d'honneur, elle se lisait sur les visa-
ges des parents, des amis et des
sous-officiers. Le vent aussi était de
la partie, au point d'étouffer quelque
peu les discours et d'accrocher le
drapeau suisse à l'horloge murale!

Le conseiller d'Etat vaudois Jean-
François Leuba insista sur les quali-
tés qui font les vra is chefs : «Le vrai
chef ne bluffe pas et n 'exige pas des
choses idiotes de ses subordonnés.
Ce ne sont pas les galons qui en
imposent mais son autorité», a-t-il
dit en substance.

Parmi ces nouveaux caporaux, qui
commanderont dès lundi dans les
écoles de recrues, la moitié désire
gravir plus loin les échelons militai-
res. Elle aura sous sa responsabilité
«ce que le pays a de plus précieux,
c'est-à-dire sa jeunesse, donc son
avenir», selon les termes du colonel
Juilland. Il n 'est pas de doute que ces
sous-officiers feront bon usage du
nouveau pouvoir qu 'ils ont su acqué-
rir par leur engagement, / vbo ptr- M-

Rénover et innover
Trois gymnastens s 'occupent des objets du Musée de la vigne et du vin
depuis le début de la semaine. Un sérieux coup de balai à la poussière

H our être motivés, ils le sont. Depuis
r le début de la semaine, les trois

gymnasiens engagés par le con-
servateur Patrice Allanfranchini s 'en
donnent à cœur joie: les mains dans
d'étranges produits, ils rénovent ton-
neaux et ferrailles. Ou alors, ils réper-
torient sur fiche d'innombrables trésors,
comme cette facture d'un vigneron du
siècle passé qui donne même des
conseils sur les soins à apporter au fin
breuvage. Pour ces jeunes très enthou-
siastes, il s 'agit non seulement d'être
soigneux et précis avec les objets du
Musée de la vigne et du vin, faut-il
encore savoir dessiner. Certains objets
nécessitent un croquis. Le sens de l'ob-
servation est donc bien mis à l'épreuve.

Lauranne Ruch, Stéphanie Widmer
(17 ans toutes les deux) et Jean-Marc
Imhof (18 ans) sont surtout des ama-
teurs de vin avides de... connaissances!
C'est d'ailleurs lorsque ceux-ci visitaient
le Musée dans le cadre d'une semaine
d'activités extra-scolaires sur le thème
de l'œnologie — organisée chaque
année par le Gymnase cantonal —
qu 'ils ont répondu présents à l'appel
du conservateur quelque peu débordé.
L'ouverture est pour le 14 octobre et le
pain ne manque pas sur la planche.
Voilà une façon originale de meubler
ses vacances d'une façon instructive et...
lucrative!

Leur contribution ne s 'arrête pas là.
Le jeune homme du trio aide à trans-
porter les quantités impressionnantes
de reliques qui étaient dispersées en
plusieurs endroits. Les étudiants mettent
aussi en place ce qu 'ils ont rénové, mais

de façon non définitive: un décorateur
est mandaté pour mettre les objets en
valeur. Et puis, informés par le conser-
vateur Allanfranchini, ils guident le visi-
teur entre deux coups de pinceaux, se
sentant un petit peu chez eux dans le
décor qui prend forme.

La volonté de séparer l'ancien du
neuf est nettement indiquée: tout ce qui
n'est pas d'origine (supports pour
l'électricité, escaliers, planchers, etc.)
est peint de rouge vif. Même les murs

seront épargnés par l'exposition, puis-
que les tableaux seront fixés à plu-
sieurs centimètres de la paroi. Le tout
est très «design», c'est surtout magnifi-
que.

Quand on demande à Lauranne et à
Jean-Marc s 'ils aimeraient renouveller
l'expérience, ils répondent en cœur un
«bien sûr» sonore. Avec eux et le sa-
voir-faire des différents corps de mé-
tier, c'est un double coup de jeune qui
entre au Musée! / vbo

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN - Des gymnasiens dans la poussière.
ptr- JS-

¦ CUL TE DOMINICAL - Les quel-
que soixante participants du camp
polysportif de la paroisse réformée
de Saint-Biaise - Hauterive, organisé
par le groupe de jeunes Ichtus, anime-
ront le culte de dimanche, à 9h, au
temple de Saint-Biaise, mettant ainsi
un terme à une semaine dense en
activités sportives et spirituelles, /cej

- DEUX- IACS-

M LÉGISLATIF - En vertu de l'art.
1 3 du règlement de la commune de
Vaumarcus, le bureau du Conseil gé-
néral est renouvelé chaque année et
ses membres sont réélig ibles. Ayant
renoncé à son mandat pour des rai-
sons d'ordre professionnel, Jean-Phi-
lippe Grisel a été remplacé par
Christophe Champod au secrétariat.
Ainsi, le bureau du législatif pour la
période 1 989-90 se présente comme
suit : Pierre-André Rebeaud, prési-
dent; Jean-Georges Bernhard, vice-
président; Christophe Champod, se-
crétaire; Daniel Junod et Raymond
Jeanmonod, questeurs, /mb

Médecins de service : Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre:
<P 111 ou Cfi 251017; Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron: Dr Gartenmann, Le
Landeron, <p 51 21 41 ; Lignières: per-
manence au (p (032)95 2211.
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, Le Landeron, <p 51 2567;
sam. de 8 à 12h et de 13h30 à 18h. et
dim. de 1 1 à 12h et de 17h30 à
18h30.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise <p 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.
Maison-Rouge: Parc zoologique, sam. et
dim. de 10 à 20h.
Piscine du Landeron: sam. et dim. ouvert
de 9 à 20h.
Le Landeron: Carrousel, Place du Châ-
teau; en cas de beau temps, sam. de 10
à 12h et de 16 à 18h; dim. de 16 à
18h.

AGENDA

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taillod, <p 42 16 44. Renseignements:
0111.
Médecins de service: La Béroche, Dr C.
Laperrouza, 'p 55 12 59, privé 55 15
74; Basse-Areuse, centrale d'appel du
samedi à 1 2h au lundi à 8h, 0 24 71
85; La Côte <jfi 111.
Auvernier, Galerie Numaga: Simonetta
Martini, peintures, sam.-dim. 14h30 -
18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Charles Ro-
bert, dessins, sam.-dim. 14H30 - 18h30.
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Ce matin, marchands et brocanteurs ont pignon sur rue

ANIMA TION - Quand les brocanteurs ont pignon sur rue. st- M

C

inquième du nom, le Marché folk-
lorique estival d'Avenches, avec
brocante, transforme le centre de

la cité romaine en un lieu populaire et
coloré. Tôt ce matin, une soixantaine de
marchands ont dressé leurs tréteaux à
même la rue. La population, à l'image
d'une active fourmilière, est à la re-
cherche d'un objet insolite, fouille, com-
pare, discute un prix. La rue Centrale,
bordée de stands multicolores, laisse se
dégager une odeur agréable d'anti-
quités, fait penser aux contes des Mille
et Une Nuits et à sa mystérieuse ca-
verne d'Ali Baba. Juché sur un véhicule,
l'orchestre ((Jazz-Clan Rutabaga » se
produit à différents endroits de la ville.
Tel un vieux tourne-disque que le bro-
canteur actionne à l'aide d'une mani-
velle, les instrumentistes font résonner
d'envoûtantes mélodies sud-américai-
nes. Une diane insolite et appréciée
par les habitants du quartier!

Organisé par la Société des com-
merçants, artisans et industriels d'Aven-
ches, le rendez-vous des fouineurs pro-
pose un bus-navette aux estivants du
Camping-Plage. Les voyages sont pré-
vus au rythme d'une course toutes les
demi-heures, dès 8 h à 16 h. Ce soir
encore, la société de pêche ((La Gre-
lottière» organise au Camping-Place
sa traditionnelle vente de friture du lac,
cela dès 17h. Une occasion supplémen-
taire pour terminer le Marché folklori-
que dans une ambiance de joie et de
retrouvailles.

0 G. F.

Rendez-vous des fouineurs

¦ PROMOTIONS Ce matin, dès
lOh, se tiendra dans la cours de l'ab-
batiale la cérémonie de promotions
de l'ESO aviation 241/89. A cette
occasion, une centaine de Suisses alé-
maniques, Romands et Tessinois seront
promus sous-officiers des troupes
d'aviation. La partie oratoire sera as-
surée par le lieutenant-colonel Ber-
nard Hurst, commandant ESO aviation
241, et André Oulevey, préfet du
district de Payerne. /gf

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: cp 71 3200.
Ambulance: fj 71 25 25.
Bus PassePartout: réservations lp
342757.
CUDREFIN
Médecin de garde: ;p 1 17.
Ambulance et urgences: <p 1 17.
Garde-port: <p 7718 28.
Au port : sa, Coupe de Vully TS; di,
Rallye du Vully.
Au stand: di tir de clôture des Armes-
Réunies.

AVENCHES
Médecin de garde: le cp 111 renseigne.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : sa-di de 14h à 16h.
Galerie du Château: Marc Jurt (gra-
veur), sa-di de 14h à 18h.
Camping-Plage: friture du lac, samedi
de 17.00-2 l.OOh.
Marché folklorique: sa 8.00-16.00h,
rue Centrale. Animation, jeux, musique.

AGENDA



IftÉ VILLE DE NEUCHATEL
\i$mf) TRAVAUX PUBLICS

Rue des Sablons
En accord avec la direction de la police et
afin de réaliser des travaux de garantie,
les restrictions suivantes seront apportées
à la circulation sur la rue des Sablons

du lundi 17 juillet
au lundi 24 juillet à 19 h

mise en sens unique autorisé ouest/est

du lundi 24 juillet à 19 h
au mardi 25 juillet à 22 h

interdiction complète de circuler.

Les usagers sont priés de respecter la
signalisation apposée. Nous les remer-
cions de leur collaboration. 719806-20

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

J II li l 1L BUCHHALTUNG
"¦I™»"' ¦ I REVISION

1 TREUHAND AG •fP STEUERBERATUNG |
'¦':¦[ ¦ Tout de suite ¦:$

| PREMIÈRE LOCATION f
:§: Dans un nouvel immeuble à la route d'Aegerten- :•:•:
S: Bienne, disponibles ou selon entente, nous ¦:§
:•:•: louons dans une situation agréable pour les ::•:•
••:•: enfants (proximité d'école et lac) Ijlï

appartements
de 31/2 pièces

jj| loyer dès Fr. 1370.- i charges Fr. 100. ; Sji

appartements
de 41/2 pièces

$ij loyer dès Fr. 1500.- + charges Fr. 120.- . $|

S: Tous les appartements avec jardin d'hiver. Local |i$
:•:•: de bricolage et place de garage en halle disponi- •:•:•
j:;!; blés sur désir. •:¦:¦
:S Cuisine d'installation très moderne avec armoire ijij:
;;jj; de congélation, armoires encastrées, préparation S:
$ji d'eau chaude à l'intérieur de l'appartement. :•:•:

|W Nous sommes volontiers à disposition SI
|;:j:; pour de plus amples renseignements.
'•:•:: 719585 10 :•:•:

;|| Karl-Neuhausstrasse 40 2502 Biel ||
;::VMMI|PM Tel 032 22 66 03 JgJgglMmMJ" \

LOCAUX ^Mn I
INDUSTRIELS ppr
A louer avec ou sans bureaux y
compris éclairage, électricité, sani-
taires.
Rez: 139 m2 Ht. 4,50 m. 15to/ m 2

1e': 100-200-400 ou 800 m2.
Ht. 3,50 m, 1 to/m2 .
Libres tout de suite.
Dernières surfaces !

SPDNTRBR
Tél. 421 431-441 . 711951-26

MAINTENANT
TTC

SOLDE !
719278 10 autorisation officielle

=rfS_] /porl
^= ^̂ ^P B̂  Neuchatel J™ei,aile
^= " ^Tl1 G. Duvanel, suce. 240040 t t̂m

A louer à Bevaix , dès août 1989

MAISON
avec 4 pièces, cuisine agencée,
salon avec cheminée, salle de
bains, W. -C. séparés, terrasse cou-
verte, galetas, cave, local de 45 m2

au rez de chaussée. Fr. 2000.-
+ charges.
S'adresser à Fiduciaire
Pointet & Deuber S.A.,
Neuchatel.
Tél. (038) 24 47 47. 719352 25

A Montmollin

DÉPÔT
120 m2
au sous-sol ,
Fr. 170.-, dès le
1e' octobre. 719470 .26
Tél. 038/31 28 17.

i

À LOUER
petite maison individuelle située au
centre du village de Saint-Aubin,
dès mi-février 1990.

Conviendrait pour bureaux ,
cabinets d'études ou médicaux.

Parking public à proximité.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchatel.
sous chiffres 26-1461.

719845-26
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f 720166-10

D' urgence, cherche

locaux commerciaux,
entrepôts

à louer , rénovés ou non rénovés.
Tout de suite ou date à convenir ,
300 à 1000 m2 ou plus, région
Neuchatel ou environs.

Tél. (038) 33 36 06 dès 19 h.
719262-28

Cherche à louer, dès novembre
1989

avec vitrine
30-40 nrr, dans centre agglomé-
ration du Littoral neuchâtelois.
Tél. 45 12 07. 719860 28

Cherchons

ENTREPÔT
pour 15 à 20 palettes avec rampe
de chargement , si possible rég ion
Neuchâtel-ouest.
Tél. 42 61 61. 19590 28

I

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

UNE VILLA
de 4 à 5 chambres.
Région: 719510 28
Neuchatel et Entre-deux-lacs.
Faire o f f r e s  sous c h i f f r e s
28-1452, au bureau du journal.

EExmESS
rt.ILLI D *»rï ot *.(i<n*ni
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DEMANDE À LOUER
URGENT
Jeune homme,
étudiant , cherche

STUDIO
2 PIÈCES
pour août 1 989.
Tél. (066) 22 21 04.

719846-28

Particulier
cherche à acheter

appartement
4-5 pièces de
plain-pied,
éventuellement à
rénover.
Intermédiaire
s'abstenir.

Ec rire à
L'EXPRESS
2001 Neuchatel
sous chiffres
22-5213. 714079-22

ACHETEURS
CONSTRUCTEURS
ENTREPRENEURS
Ne cherchez plus...
Nous vendons

TERRAINS
avec

PROJ ETS
région Romandie.

Ecrire sous chiffres
M 14-586108 Publicitas,
2800 Delémont. 719945 22

Je cherche à acheter
dans le Val-de-Ruz

rC R  IV1 t à rénover

Ecrire à L'Express
2001 Neuchatel
sous chiffres 22-1432. 72081522

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission honorable de la
titulaire, le poste de

PRÉPOSÉ(E)
à la Gérance des immeubles de l'Etat à
Neuchatel, est à repourvoir.

Exigences :
- formation commerciale complète
- intérêt et aptitude à assumer les

responsabilités d'un chef de service
- quelques années de pratique dans le

domaine immobilier
- la possession du diplôme fédéral de

régisseur et courtier en immeubles
serait un avantage.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1e' novembre
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 Neuchatel.

718873 21

A vendre à Saxon

IMMEUBLE
Comprenant 1 partie
locative et 1 partie
commerciale. Conviendrait
pour garage gros véhicules
ou entrepôt. Plus de
3300 m* terrain en zone
mixte. Bon rendement.
Ecrire sous chiffres
87-1419 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
Fbg du Lac 2,
2001 Neuchatel.

719853-22

Indu striels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchatel
Tél. 038 25 65 01-_a=

M UPP. m VACAHCES

MONTANA
AU CENTRE
A louer par semaine

APPARTEMENT
DE VACANCES
2 pièces, 2 balcons,
parking, tout confort ,
4 lits.
Tél. (032) 23 45 92,
dès 20 h. 719189 34

Fiduciaire ||
Manrau Brunner Frossard

Société anonyme

A louer à Cormondrèche , tout de suite ou pour date
à convenir,

appartement
de 41/2 pièces

au 1er étage, tout confort , cuisine agencée, deux salles
d'eau, cheminée de salon, tapis tendus, balcon avec vue
sur le lac et les Alpes, cave et galetas.
Loyer mensuel Fr. 1650. -, charges comprises.

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

_—. . _71__6j :?6 ' |

|l EJtitJ Membre de la Chambre fiduciaire J\

J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E
R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .opess

CAISSE DE PENSIONS
DE L ETAT DE VAUD

A louer à Yverdon
Rue du Châtelard 11-13

Dans immeuble neuf
SUPERBES APPARTEMENTS de

1 à 41/2 PIÈCES
Garages et place de parc à disposition.
Libres: 1er septembre ou à convenir.

PL. DE L'HÔTEL-DE-VILLE 8 - 1040 ECHALLENS
TÉLÉPHONE (021) 881 42 72

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY
719901-26



Pas d'émulation
sans argent

Bouclés au 30 juin dernier, les comp-
tes de la fondation en faveur de lo
Société d'émulation du Val-de-Travers
montrent à l'évidence que, sans les re-
venus des legs opérés il y a un quarl
de siècle par M. et Mme Pierre Du-
bied-King (416.000 fr.), le plus ancier
groupement artistique et culturel de le
région pourrait mettre la clé sous le
paillasson. En effe t, le compte de per-
tes et profits de l'exercice 1988-1989
se solde par un excédente de plus de
6000 francs.

Ce ne sont pas moins de 25.000 fr
qui ont été versés par la fondation à la
Société d'émulation pour permettre à
cette dernière de présenter, avec des
prix de places raisonnables, son pro-
gramme de spectacles et de conféren-
ces («Connaissance du monde», en col-
laboration avec le service culturel de la
Migros), et pour soutenir l'activité des
Jeunesses musicales. Mais les intérêts
bruts du capital — notamment à cause
d'une diminution du rendement des ti-
tres - n'ont rapporté que quelque
1 8.000 francs...

Dans ses commentaires relatifs au
bilan (431.000 fr. à l'actif et au pas-
sif), le trésorier de la fondation Ber-
nard Jeanneret signale que lé piano à
queue de concert, propriété de la so-
ciété d'émulation et installé à la cha-
pelle de Couvet, a été entièrement
revisé par une maison spécialisée pour
la somme de 8150 fr. De beaux con-
certs en perspective, donc, dans cette
salle de musique ornée des vitraux de
Lermite. /cer

Des monstres à Longereuse
Cascadeurs et «Mustertruck » en action, jeudi devant de nombreux spectateurs

La  
place de Longereuse a tremble

jeudi soir sous l'assaut de huit cas-
cadeurs et de leurs terribles machi-

nes: les «Mustertruck». Pour donner
aux spectateurs — qui s'étaient dépla-
cés en nombre — le grand frisson, huit
artistes venus de France, d'Espagne,
d'Italie, d'Autriche, d'Allemagne, d'Aus-
tralie et de Suisse.

Il a suffi de trois voitures et de deux
motos, heureusement en piteux état,
pour emmener le public au pays de la
cascade. Les pneus ont sifflé, les carros-
series se sont méchamment affrontées
et les gens alignés du côté du collège
en ont été quittes pour quelques sueurs
froides.

Plusieurs personnes ont même pu vi-
vre l'angoisse de l'intérieur; parmi el-
les, deux agents de police qui ont fait

SANS PITIÉ — Les Mustertruck ont des arguments de poids. François Chamere

un tour de piste en voiture; rien d ex-
traordinaire à cela, si ce n'est que la
voiture en question se baladait sur
deux roues.

Le moment impressionnant a été sans
conteste celui du saut en moto pa.r
dessus les autos que, de fois en fois, l'on
parque toujours plus loin; surtout lors-
que le pilote se met carrément à lâcher
le guidon...

Mais chacun attendait avec impa-
tience de voir à l'œuvre les fameux
«Mustertruck», ces véhicules montés sur
d'énormes roues. Il a fallu pour cela
attendre la fin du spectacle. Et pour
cause: ces monstrueuses mécaniques
sont montés sans pitié sur les pauvres
voitures des cascadeurs et les ont écra-
sées au risque, paraît-il, de renverser
(eh!, c'est vrai qu'on est haut perché sur

ces bidules...). Pour ceux à qui cela a
plu, une grande rencontre du genre
aura lieu cet automne à Lignières.

En attendant, la troupe va poursuivre
sa tournée: demain, elle se rendra

dans le canton de Vaud, à Yvonand
(17h); après la Suisse, elle se lancera
à la conquête de l'Italie et de l'Allema-
gne.

0 P- B.

AGENDA
Médecin de service: Dr Monot, Couvet,
f? 63 16 26
Pharmacie de service : pharmacie Bour-
quin, Couvet, 75 63 11 13
Médecin-dentiste de service : Dr Keller,
Fleurier, 061 31 82
Couvet, hôpital et maternité :
£> 63 25 25.
Fleurier, hôpital: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Fleurier, infirmière visiteuse :
0 61 3848.
Aide familiale: 061 2895.
Alcooliques anonymes : permanence té-
léphonique, 0 38422352.
Môtiers : Exposition suisse de sculpture
«Métiers 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 : concert d'orgue, sam.
20h 15 au temple, par Sylvain Ciaravolo.

Tapis
en parts

au temple

j .f :\'/:\r] ' 11 jfl

Depuis nombre d'années, le fond du
temple de Savagnier était recouvert
de longues bandes de tapis en coco,
autrefois utilisées seulement en hiver.
Elles étaient retirées et lessivées au
printemps. Avec les progrès du net-
toyage, et principalement l'emploi de
l'aspirateur, elles sont ensuite restées à
demeure toute l'année.

Au fil du temps, l'usure a marqué
certains passages, provoqué des glis-
sades intempestives. On pouvait crain-
dre des accidents.

La paroisse, avec un apport financier
de la commune, à qui appartient le
temple, a décidé, il y a quelques mois,
de remplacer ce fond usagé. C'est
chose faite depuis quelques jours.

Une entreprise spécialisée a recou-
vert le sol d'un nouveau tapis, bord à
bord cette fois-ci. La porte principale
et son palier qui laissait passer l'eau
des pluies a été remise en bon état
dans la foulée.

La contribution communale ne cou-
vrant pas la totalité des frais, le
Conseil de paroisse a lancé un appel
aux fidèles, sous forme d'une équation:
1/4 = 13. Que signifie-t-elle? - Tout
simplement que, treize francs représen-
tant 0,25 m2 de tapis, chacun peut
aider la caisse de paroisse à payer
cette dette en versant autant de fois
treize francs qu'il le souhaite. Et peut-
être trouver l'occasion de se rendre au
temple pour utiliser son coin de tapis.

0 M. W.

Mon pouvoir et l'autre

-— VAL-DE- RUZ 

te louverain a vécu une semaine de réflexion sur la non-violence
à la lumière du pouvoir et de la désobéissance

G 

« andhi, Lanza del Vasto, Dom Hél-
der Camara, les quakers, le mou-
vement hippie... Points d'attache

divers, dans le temps et l'espace, re-
flets des tendances mouvantes d'une
philosophie active, d'un mode de vie
de nature complexe: la non-violence.
Depuis une dizaine d'années, au Louve-
rain, Jean-Denis Renaud, l'un des ani-
mateurs, organise régulièrement une
semaine de réflexion, de
questionnement, de prise de conscience
et confrontation sur le sujet; commencé
lundi, le stage de cette année prend fin
aujourd'hui.

— Le thème spécifique de cette se-
maine était «Le pouvoir et la désobéis-
sance», avec la non-violence comme
arrière-fond idéologique, précise Jean-
Denis Renaud. Pourquoi confronter pou-
voir et désobéissance? Parce que nous
exerçons tous un pouvoir, sans en avoir
forcément conscience, et que la dés-
obéissance est à la fois pouvoir et
arme de résistance au pouvoir. Dans le
cadre de la non-violence, bien sûr,
cette confrontation doit toujours respec-
ter les forces en présence.

Un peu abstrait, tout cela? Que l'on
pense à Gandhi, boycottant les textiles
anglais pour lutter contre le chômage
dans le domaine social, et exercer une
pression politique dans le sens de l'in-
dépendance. A Franz Jdgerstetter, ci-
toyen autrichien, fusillé pour avoir refu-
sé de s'engager dans l'armée alle-
mande durant la Seconde Guerre mon-
diale. A l'officier allemand Schindler,
qui, dans le même temps, résistant aux
ordres à sa manière, sauvait des mil-
liers de juifs de l'extermination grâce
au poste qu'il occupait dans un camp
de concentration.

— Dans la mesure où, en dernière
instance, tout pouvoir politique repose
sur la police et l'armée, détenteurs du

monopole de la violence légitime, exer-
cer ce pouvoir pose d'épineuses ques-
tions aux adeptes de la non-violence.

Et si pratiquement tous les gouverne-
ments limitent officiellement l'utilisation
de la violence, les critères qui président
aux définitions des limites sont toujours
fonction du paysage politico-socio-cul-
turel. Ainsi, il y a deux ans, lorsque le
Grand Conseil s'est préoccupé de pré-
ciser les compétences de la police:
gauche et droite s'accordaient à n'ac-
cepter la violence policière que comme
«ultima ratio» respectant le principe
de proportionnalité - on ne tire pas sur
quelqu'un qui a volé un pain. Mais si
l'on pensait d'un côté que seule la mise
en danger d'une vie humaine justifiait
le recours a la violence, on trouvait de
l'autre qu'il en allait de même en cas
de mise en danger des biens.

— On confond non-violence et passi-
vité, on se méfie des tempéraments
explosifs en sous-estimant l'efficacité
destructrice d'une violence froide et
calculée...Violence, non-violence, pou-
voir et désobéissance n'ont pas de dé-
finition universelle et toute faite, cons-
tate Jean-Denis Renaud. C'est pourquoi
il est important de parvenir d'abord à
être plus responsable de son pouvoir.
Mais pour cela, il faut le connaître.

C'est donc à la découverte de leur
pouvoir que sont partis cette semaine
les quelque vingt participants au stage
du Louverain.

— Nous avons commence par un
«jeu»: au milieu de la table, une
pierre, supposée philosophale et géné-
ratrice de pouvoir absolu. Aux partici-
pants de décider de son sort. Ceux qui
voulaient la casser ont réalisé qu 'ils
devaient avoir un certain pouvoir pour
influencer les autres. Les passifs qu 'ils se
faisaient complices de la décision du
groupe, etc..

Un exercice révélateur, tout comme
celui qui l'a suivi: les «joueurs » de-
vaient former une ligne, épaule contre
épaule, dans l'ordre correspondant à
l'influence qu'ils pensaient avoir exer-
cée précédemment. Chacun a choisi un
rang inférieur à celui que son interven-
tion réelle lui destinait. Dérobade dont
l'on a pu déduire en tout cas que le fait
d'exercer un pouvoir n'était pas consi-
déré comme positif dans le groupe.

Adepte convaincu de la non-violence,
Jean-Denis Renaud ne croit pas à une
disparition de la violence, mais à sa
canalisation dans l'affirmation de soi à
travers des actes positifs.

— il y aura toujours des conflits;
mais il faut trouver les moyens les moins
violents de les résoudre. Et cela passe
par l'adoption de comportements et de
style de vie différents. Plus d'ascèse.
Une plus grande autarcie de petits
groupes qui créent leurs propres pro-
duits, pour ne peser sur personne.

Des communautés se sont formées
par ci, par là, dans le monde, qui
tendent vers cet idéal. Ainsi la Commu-
nauté de l'Arche (France, Argentine,
Italie) fondée par un disciple de Gan-
dhi, le penseur et écrivain français,
d'origine italienne, Lanza del Vasto.
Tout près d'ici, à Chambrelien, Jean-
Denis Renaud vit lui-même une expé-
rience communautaire de ce type.

— // est très difficile de créer des
sty les de vie alternatifs économique-
ment viables, reconnaît-il. Le prix à
payer est de vivre plus «pauvrement».
Et pour l'instant notre esprit de solidari-
té se limite à accepter de payer plus
cher certains produits pour soutenir
l'agriculture suisse et la défense natio-
nale.

0 Mi. M.

M, 
Fumée sans f eu

Les Mustertruck ont passe a Fleu-
rier, et Us n'ont rien fracassé, si ce
n'est un peu de tôle. On nous avait
promis le spectacle du siècle:
«Pour la première fois en Europe...
directement importé des Etats-
Unis...»! Taratata! La montagne a
accouché d'une souris. Beaucoup
de fumée, et pas la moindre braise.

Bon d'accord, il y avait bien l'une
des 99me doublures de Rager
Moore, même que c'est elle qui a
pratiquement tout fait... Mais n'al-
lez surtout pas croire que le Saint
se serait damné pour un pareil na-
vet. Parce qu'un fois que les ba-
gnoles ont fait vingt aller-retour en
rugissant et en dérapant gaîment
(rien d'époustauflant à cela, on voit
le même genre de numéro, te sa-
medi soir, à la sortie de certains
établissements publics de la
place...), une fois qu'on les a vus
pendant vingt bonnes minutes se
balader sur deux roues ou faire des
demi-tonneaux, une fois que le
cascadeur a sauté «avec une main,
sans les mains, accroupi, etc...»
par dessus les voitures alignées
(c 'était peut-être le seul moment

impressionnant, mais là encore, on
a murmuré dans le public: «Poudre
aux yeux: il n'a pas sauté par des-
sus le toit des voitures, il a visé
l'avant des capots, et encore!...»;
ben, une fois qu'il s 'est passé tout
cela, c'est fini!.

Enfin pas tout à fait, le pire reste
à voir: l'entrée en scène des fa-
meux Mustertruck, du moins de
deux d'entre eux (la coccinelle
montée sur ses énormes roues,
c'était, faut croire, rien que pour
regarder; joli attrape-nigaud, ma
foi!). Et que font les Mustertruck ?
Ils roulent. Et il roulent sur quoi ?
sur les malheureuses voitures
qu'on a maltraitées pendant une
heure et qui n'ont jamais demandé
à être là... Alors ça fait un grand
«paf» et plein de «crack»!

Après ça, on voudrait que les
spectateurs en aient pour leur ar-
gent (somme rondelette par ail-
leure)... Mais, comme dirait le Saint
en personne: Faut pas prendre les
enfants du Bon Dieu pour des ca-
nards sauvages!

A) Pascale Béguin

¦ DISCO - Ce soir, dès 20h30, la
piscine d'Engollon sera le théâtre
d'une gigantesque disco en plein air,
organisée par la Société d'émulation
du Val-de-Ruz. En cas de mauvais
temps, la manifes tation est annulée,
/mh

Un choix de nos occasions soignées
(y compris place d'amarrage sur le lac de
Neuchâlel):

Bateau jte sport avec cabine
WINDY 23 Funcab.
7,05x2 ,50 m
avec moteur Mercruiser 260 PS et beaucoup
d'accessoires spéciaux.
Prix à partir chantier Eslavayer: Fr. 45 000.-.

Bateau de plaisance SAFIR 26
avec cabine arrière.
8,05x2 ,65 m
avec moteur VOLVO 61 PS complètement
équipé.
Prix à partir chantier Estavayen Fr. 38 000.-.

Bienvenue dans notre grande exposition de
bateaux neufs. Une visite en vaut la peine!
Lundi -Vendredi 8.00 -12.00/13.30 -18.30
Samedi 9.00-12.00/ 13.00-16.00

nasta marine sa
Nasta Marine SA.
route du Port 11.
1470 Estavayer-le-Lac
037 63 2626

719940-80



VACANCES ANNUELLES du 17 juillet au 7 août 1989 PJ
Permanence assurée à la vente, au magasin et à l'atelier FM_ *̂ l̂
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TOYOTA STARLET FORD FIESTA 1.1 [#H

» 3 portes - 1987 - 35350 km 3 portes - 1 984 - 62000 km ^f^B

i TOYOTA COROLLA MITSUBISHI V l̂
»|f 1.3 CPT XL COLT 1.5/5 Ksi
V 5 portes - 11000 km 5 portes - 1984 - 55000 km CJ

|« TOYOTA CAMRY PEUGEOT
" -1 2.5 GXi V6 205 GTI B l̂

POUF de bOllS COnSeilS autom. - 1988 - 37000 km 3 portes - 1985 - 43000 km [£  JM. Laurent Wirth m^à
vous attend SUBARU JUSTY VW rT\VOUS. dllBIlU 4WD/J-10 LT 35 COMBI 1^1et vous propose _ 3 portes _ 1985 _ 62000 km 3 p| Diesel . 1985 .74000 km ULJ
I occasion a saisir: r«J

719836 42 ^P^% J

HOPITA L

&MMh
SPITAL
Nous nous trouvons en ville de Fribourg, cité historique, bilingue et attractive au niveau des loisirs.
Notre hôpital privé de 100 lits répartis dans de toutes nouvelles unités est une clinique dynamique
avec une activité variée, principalement chirurgicale et une maternité.
Afin d'assurer des soins optimaux à nos patients, nous avons besoin de forces supplémentaires; aussi
nous offrons les postes suivants:

- INFIRMIER(ÈRE) EN S.6.
comme responsable de service (au besoin nous prendrons en charge les frais de formation
ICUS)

- INFIRMIER(ÈRE) EN S.G. OU H.M.P.
- SAGE-FEMME
Si vous êtes motivé(e) et que vous cherchez un emploi enrichissant et dynamique, contactez-nous
dès maintenant.
Notre infirmier-chef . Monsieur Jeandupeux, attend votre appel au N° (037) 82 21 91.
Offres écrites : Hôpital J. Daler, rte de Bertigny 34, 1703 Fribourg . 719856 36

MaSAl-Oiis sommes^5^58Jjljl en vacances JuBL

{ fflfiMJŒra

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES -EXPERTISÉES
BMW 635 CSI 50.000 km 1985 BMW 320 i A t.opt. 38.000 km 1986
BMW 728 i A 60.000 km 1985 VW PASSAT Break 20.000 km 1987
BMW 318 i 65.000 km 1983 BMW 730 i A 43.000 km 1987
BMW iX 4x4 23.000 km 1987 AUDI 200 Turboquattro 70.000 km 1985
BMW 535 i ABS 13.000 km 1987 AUDI 90 Quattro 65.000 km 1985
BMW 320 i 33.000 km 1986 VOLVO 760 Turbo diesel 68.000 km 1986

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel - 2000 Neuchatel
l SAMEDI : service de vente ouvert 719938 42

A vendre

bateau à
moteur
polyester bleu,
Schweizer Saphir II,
4.40 m/ 1 .71,
4 places, moteur
80 CV im-bord, en
très bon état avec
place sur demande
NE.
Tél. (038) 25 20 42
OU 42 47 08. 714083 42

BaSS-SS*" «_ î lf_ Ï M ^  1 1 H
W ^c OCC*S»"e \ \ 1i% N°s °Ctt-r\S£tS VJ 1
¦f-VV _VPt°' - KC OOO W" ¦

\WW- 05°̂  
\987-°^ 27.000  ̂¦
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Superbe occasion

VW SCIROCCO
GT1800 Î

112 CV, 06.1985, 53.000 km,
plusieurs options, expert isée.
Fr. 15.000.- .
Tél. privé (038) 31 73 93,
prof. (038) 31 90 60. 719837-42

A vendre

Golf GLS
modèle 78,
expertisée,
Fr. 3100.-,

Peugeot 205 GT
modèle 83,
expertisée,
Fr. 7100.-. 714080-42
Tél. (039) 23 66 75.

OPEL MANTA
240 i
1985, Fr. 19.800.-
ou Fr. 450.- par
mois. 719948 42

Tél . (037) 61 63 43.

A vendre

Moto YAMAHA
TT 600
Enduro. Préparation
Rallye Africain.
Tél. (045) 74 27 41.

712673-42

205 GTI
Toutes options.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 39 64,
heures des repas.

712791-42

A vendre

Mercedes
Benz 280
1973, moteur
double, arbre à
cames en tête,
105.000 km,
Fr. 2600.-.
Tél. (038) 53 36 57.

719829-42

GOLF GTI
1984, options,
Fr. 9800 - ou
Fr. 227.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

719950-42

BMW 323 i
1983, expertisée ,
Fr. 12.800.- ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

719959-42

A vendre

SCIROCCO GTI
1981, pour bricoleur.
Tél. (038) 24 63 48
(répondeur).

719825-42

Menuiserie de la place cherche

apprenti
pour août 1989.

Tél. (038) 25 55 53,
heures repas. 719828-40

Nous souhaiterions compléter notre équipe
de service immobilier et désirons engager

une secrétaire
qualifiée

Cette personne aurait pour mission :
- d'assumer le secrétariat
- réception - information
- contact avec la clientèle

Pour ce poste nous demandons :
- quelques années d'expérience
- connaissances du traitement de texte et de

la sténographie
- bilingue: français/allemand
- des connaissances d'anglais et des no-

tions de comptabilité seraient en atout.

Les offres écrites avec curriculum vi-
tae sont à adresser à :
W. SEILER et C. MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10
2000 NEUCHATEL. 7,9947 35

__-_-______________ M_____________________ î ^^

Agence
matrimoniale
cherche

agent libre
pour NE,
JU-Bienne.
Petit capital
nécessaire.

Téléphone
(038) 31 35 67,
entre 18 h
et 20 h. 714077 36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchatel

Tél. 25 65 01

Cherchons

COUTURIER
ou

COUTURIÈRE
pouvant être formé sur les travaux
de cuir. 721405-36
Faire offre à PROTECHNIC SA
Case postale, 2074 Marin.

Pour compléter notre équipe de vente de la
succursale de La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons

vendeuse et
vendeuse auxiliaire
responsable confection dames.
- Contact avec la clientèle
- Connaissances de la branche
- Disponible pour un poste de travail à plein

temps.

Notre gérant, Monsieur R. Compagny, se
réjouit de recevoir votre appel téléphonique
pour fixer une entrevue. ^^^^_
Vêtements Frey -M ^̂
2300 La Chaux-de-Fonds _̂h_ï ï̂r_'Av. Léopold-Robert 47 % _rC_r
Tél. (039) 23 52 00 "-

^-̂ ^
... l'adresse où le travail est un plaisir

719839-36

_Yp-\ 1989 un nouvel emploi
S**^ Ê̂> PROFESSIONNELS DE

lllffi " L'INDUSTRIE
- MAGASINIER - MANUTENTIONNAIRE

A ~ EMPLOYÉ DE FABRICATION

^f 
Nous vo

us 
p
roposon

s des em
plois

y temporaires et fixes dans la région
¦̂¦r de Neuchatel et les environs.

^M Sabina Parafa attend votre 
^̂ \̂_*Sl visite ^YK l6\S ___J______^l\25Ji>**

M_^ 4- passage Max-Meuron Ĥ V̂—T̂ ^̂ r -B ¦ \ __« 
¦ 2000 Neuchatel Wt Kf |̂| |̂ |¦ (parking à disposition! |̂ _^H f_ll [̂ WI»
¦ Yverdon-les-Bains ¦î B̂ _î B^̂ ^̂ _̂i I ¦
1 024 2311 33 Conseils en personnel _r̂ JB*_T

AUBERGE DE L'AUVENT
Vacances du 16 juillet à 15 h au 15 août à 17 h.

719832-14

Entreprise de construction:
maçonnerie, génie civil, cherche

un(e) apprenti(e)
de commerce

Date d'entrée :
tout de suite ou 1 5 août au plus tard.
Faire offres manuscrites à l'Entreprise
Ramella & Bernasconi S.A., Le Chablais,
1588 Cudrefin. 719-47.40

LA CLI NIQU E SAINTE -A N N E  À FRIB OUR G
souhaite engager pour son Service Médecine-Chirurgie
comprenant 25 lits

une infirmière chef
d'unité de soins

Formation exigée.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Logement et restaurant du personnel à disposition.

Prière d'adresser les offres de service avec curri-
culum vitae, copies de diplômes et de certi-
ficats à
Clinique Sainte-Anne S.A., Bureau du personnel,
rue Geiler 6, 1700 Fribourg.

Renseignements auprès de M"* E. Bourqui, infir-
mière-chef, tél. (037) 81 21 31. 719850 36

I désire engager au plus vite pour son SERVICE DE ï
| VENTE une

employée de bureau
I de langue maternelle allemande avec des connaissances j
I de français.
¦ Il s'agit d'un poste intéressant dans le cadre d'une petite ¦
| équipe où règne un agréable climat de travail. Les |
| personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs |
I offres de service ou de prendre contact par téléphone I
I avec ¦

• 
ELECTRONA S.A.
Service du personnel

ELECTRONA 2017 B o u d ry
A Tél. (038) 44 21 21
_̂W Interne 164 719939-36 |

COIFFURE
CLAUDINE
Saint-Blaise
Tél. 33 39 38
cherche

apprentie ou
shampouineuse
dès le 15 août
(+ aide pour
le mois d'août).

719857-40

VW GOLF
Cabriolet
1984, kitée,
peinture 2 tons,
parfait état,
expertisée. 719941-42
Pix à discuter.

Tél. 25 23 81

^̂ NOS^̂ B
^W OCCASIONS ^H
W AVEC 

^

f 12 MOIS 1
[DE GARANTIE JL KILOMÉTRAGE M
^k ILLIMITÉ ^M

B

V7'77 :' : . . : -  : . " . ' .". . " 'AUTOS - 2 ROUES

Mercedes 500
SEC 1982, options,
Fr. 39.800.- ou
Fr. 930.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

719949-42



Lieu saint en feu
Il y a 70 ans flambait le Temple national. Seul le clocher échappait au sinistre

16 JUILLET 1919 - A la suite d'un
banal accident de travail, la toiture du
Temple national prend feu. Tout
l'après-midi, un nuage de fumée
s 'échappe du sanctuaire construit en
1796 par l'ingénieux Moïse Perret-
Gentil. Dans la tour épargnée par mi-
racle, les cloches sonnent le glas.
L 'énorme charpente aux poutres en-
chevêtrées s 'effondre, tandis que dis-
paraissent aussi les orgues dans leur
buffet de vieux bois ouvragé, la
chaire sculptée du XVIIe siècle prove-
nant de l'ancien couvent de Bellelay
et les vitraux. Le soir, seuls se dressent
encore les murs du temple, à côté du
clocher intact. L 'émotion est grande,
mais les Anciens de l'Eglise nationale
décident le jour même de reconstruire
le lieu saint anéanti, sans modifier la
silhouette ovale caractéristique de
l'édifice. Majestueux en sa très protes-
tante austérité, le Grand-Temple s 'ou-
vrira aux fidèles pour un culte inaugu-
ral le 4 décembre 1921. (Renseigne-
ments tirés des «Documents nou-
veaux 1794-1944», publiés par l'As-
sociation pour le développement de
La Chaux-de-Fonds). / cg E-

AGENDA
Salle de Musique: Sam. 20h30, Concert
de gala, «Sound of America », 180 exé-
cutants.
Permanences médicale ei dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
<p 231017.
Pharmacie de service : Henry, Léopold-
Robert 68, jusqu'à 20h. Dim. 1 0-1 2h,
17-20H ; ensuite Ç 231017.
Musée InterMusée des beaux-arts:
10-1 2h, 14-17h, Collection du Fonds ré-
gional d'art conthistoire naturelle:
10-12h, 14-17H, «Un
peu...beaucoup...passionnément: la bota-
nique».
Musée paysan: 14-17H, «Le cheval et
la ferme».
Bibliothèque de la Ville: 10-1 6h, «Jules
Vallès, la liberté sans rivages».
Home La Sombaille: Exposition des pho-
tographies de Claire Schwob.

Pour un
tourisme doux
Le plateau de Diesse n'est pas une

région sinistrée. Il a des possibilités de
développement, en particulier dans le
domaine du tourisme. Celui-ci doit ce-
pendant être doux et surtout être ac-
cepté par la population. Telles sont
quelques conclusions d'un rapport sur le
développement harmonieux du pla-
teau de Diesse commandé à un bureau
bâlois par l'Association «Avenir du pla-
teau de Diesse, l'affaire de tous»
(A PA T), présenté hier à Nods.

L'APAT est née en 1987, au moment
où un groupe de promoteurs avaient
présenté un gigantesque projet de dé-
veloppement de la région Nods-Chas-
seral. il prévoyait la construction d'un
métro et d'un ascenseur conduisant les
touristes au sommet du Chasserai et
l'aménagement d'un vaste complexe
touristique à Nods. En assemblée com-
munale, la population s 'était cepen-
dant nettement opposée à ce projet,
qui avait été ensuite définitivement
abandonne.

Pour l'APAT, ce refus de la popula-
tion ne doit pas signifier un abandon
de tout développement. Simplement,
ce développement doit se faire en har-
monie avec la nature et ne pas passer
par-dessus la tête de la population.
C'est pour cette raison qu 'une étude a
été commandée. Ce rapport le dit
d'emblée: le tourisme dans la région du
plateau de Diesse est la branche qui
possède les plus grandes chances de
développement.

Mais voilà, l'hôtellerie n 'est pas à la
hauteur. En outre le tourisme est avant
tout journalier, ce qui ne manque pas
de poser des problèmes de circulation,
notamment sur la route conduisant au
Chasserai. Mais surtout, qui dit déve-
loppement du tourisme dit amélioration
des moyens de communications. Les
transports publics sur le plateau fonc-
tionnent mal. Et le télésiège Nods-
Chasseral doit absolument être moder-
nisé, /ats

Terreur dans le bourg
le Bicentenaire de la Révolution française revu et corrigé

par le Groupe Bélier

Une guillotine, place de la Liberté,
la Neuveville, le 14 juillet 1 989 à

, 20H30. Un spectacle pour le
moins inattendu. La cinquantaine de
personnes du Groupe Bélier, coiffées
du bonnet phrygien, armées de four-

À MORT PAR DÉCOLLATION - Un conseiller d'Etat bernois guillotiné, ptr s

ches et de haches en carton qui s'y
rassemblent viennent de défiler dans
les rues de la vieille ville, appelant «les
citoyennes et les citoyens » à se rendre
au tribunal populaire.

Qui juge-t-on? «Le citoyen Peter

Schmid ci-devant ministre de la Répu-
blique oligarchique de Berne». En réa-
lité, conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment de justice et police, délégué aux
affaires jurassiennnes. Que lui repro-
chent les manifestants ? D'être «l'impi-
toyable pourfendeur des libertés des
Jurassiens (...) de porter une lourde
part de responsabilité dans le non-
respect du droit de notre peuple à
vivre en liberté sur sa terre». Reconnu
coupable par le groupe Bélier, «Peter
Schmid est condamné à mort par dé-
collation». Pour rendre la scène plus
réaliste, les béliers n'ont pas hésité à
décapiter un mannequin fort ressem-
blant, posé sur les épaules d'un homme
de petite taille. Le tout s'est déroulé
dans le calme, aux accents de chansons
révolutionnaires. Peu de spectateurs
pour écouter la Rauracienne et les slo-
gans «Ce n'est qu 'un début, continuons
le combat...» Pourquoi La Neuveville?
«Une action burlesque comme celle-ci
convient bien à La Neuveville et à sa
mentalité. De plus, les Neuvevillois ont
tendance à oublier, plus qu'ailleurs,
que le problème jurassien n'est pas
résolu». Selon Jean-Claude Juillerat
une manière de le leur rappeler. Mais,
pour toute symbolique qu'elle soit, l'ac-
tion du Bélier a... raccourci le'temps
entre la prise de la Bastille et la Ter-
reur.

0 A.E.D.

Coup d'œil
sur les promos

aux Ponts-de-Martel
Par un temps plutôt orageux, la pluie

ayant décidé de faire une trêve, le
cortège des promos des Ponts-de-Mar-
tel a quand même pu avoir lieu.

Comme le veut la tradition, le cor-
tège est parti du haut du village, em-
mené par les autorités communales et
les représentants de la commission sco-
laire. Un bel effort d'imagination avait
été fait, comme en témoignaient cette
année les trouvailles de certaines clas-
ses. C'est ainsi qu'on a pu voir défiler,
entre autres, des sorcières, des diablo-
tins, des plongeurs, des échasses et une
parodie de la Belle Epoque.

Rendez-vous était ensuite donné au
temple, où M. Richard Jeanneret, prési-
dent de la commission scolaire, a sou-
haité la bienvenue à l'assemblée. Des
chants interprétés par les différentes
classes ont précédé l'intervention du
pasteur Tolck. Une nouveauté: le duo
de Danièle Gentil et Caroline Wutrich,
interprétant a capella «The sound of
silence» de Simon & Garfunkel. Félici-
tations et applaudissements pour M.
Eric Benoît, instituteur aux Ponts depuis
35 ans, et pour MM. Buschini (10 ans)
et Vanni.

M. Jeanneret a cité ensuite le norr
des 32 élèves libérés de leur scolarité
obligatoire, et une chanson de circons-
tance («L'école est finie») a achevé
cette partie cérémonielle. A la sortie d.
temple, les villageois étaient invités sui
la place pour écouter le concert-apéri-
tif de la fanfare Sainte-Cécile, qui o
obtenu une fois encore un franc succès.

Des joutes sportives ont agrémenté
l'après-midi. Le soir, l'orchestre «les
Décibels» a mené le bal qui a mis un
agréable terme à cette fête des pro-
mos 89.

O F. F

AGENDA
Apollo: 15h, 17h30, 20hl5, sa.
22h 30, Otto der Ausserfriesische.
Lido 1: 15h, 20h30, sa. 22h45, Les
écorchés; 17h45 (Le bon film - nouveau
cinéma britannique) L'Ile de Pascali. 2 :
15h, 17h30, 20hl5, sa. 22h45, Un cri
dans la nuit.
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, sa. 22h45,
Profession videur. 2: 15 h, sa. 22h45,
Police academy 6; 17h45, 20hl5,
Voyageur malgré lui.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, sa.
22h45, The blues brothers.
Studio: 15h, 17h 1 5, 20h 15, sa. 22h45,
Cocoon.
Elite : en permanence dès 14h30,1 like to
watch.
Pharmacie de service : / 231231
(24heures sur 24).

Auteur des tracts identifié
Eclaircissement dans l'affaire

du vol du traité de combourgeot'sie
Berne - la Neuveville

Dans le cadre de l'affaire du vol
des traités de combourgeoisîe passés
entre La Neuveville et Berne, la po-
lice cantonale est parvenue à identi-
fier l'auteur de tracts qui proposaient
d'échanger les deux traités contre la
traduction allemande d'un ouvrage
intitulé «Le Jura des Jurassiens».
Quant aux auteurs du forfait, reven-
diqué par les jeunes séparatistes du
Groupe Bélier, ils courent toujours, a
précisé vendredi la police cantonale.

Distribués peu après le vol des do-
cuments, en septembre dernier, ces

tracts étaient signes par un mysté-
rieux «Front de libération national
du Jura-Sud» (FLNJS). Domiciliée à
Delémont (JU) et résidant à Saint-
lmier (BE), la personne identifiée
n'appartient à aucun mouvement po-
litique.

L'original du Traité de combour-
geoisîe conclu en 1388 entre La Neu-
veville et la ville de Berne, ainsi que
le Traité renouvelé de 1633, avaient
été dérobés par le Bélier à l'occasion
du 600rrte anniversaire de cet ac-
cord, /ats

Meurtre de
deux retraités:

des indices
Le meurtre de deux retraités

commis la semaine dernière à
Berne n'a pas encore été élucidé.
La police a cependant indiqué
hier qu'elle était en possession
d'une douzaine d'indices et que
quatre suspects se trouvent tou-
jours en détention préventive.

Les indices ont été obtenus à la
suite des appels lancés à la popu-
lation. La police a précisé qu'elle
refuse d'en dévoiler la nature car
elle désire éviter une seconde af-
faire de la fontaine de la justice
dans laquelle un prévenu avait
indiqué avoir eu connaissance
d'informations par le ijiais des
médias.

Agés de 77 ans, les victimes,
Walter et Marie Catherine «appe-
ler, avaient été retrouvés morts
dans leur appartement. Un acte
de brigandage pourrait être à
l'origine de ce meurtre. M. Rappe-
ler avait l'habitude d'encaisser
les loyers de plusieurs apparte-
ments en argent liquide et venait
de procéder a cette opération, /ats

¦ VOTATIONS - Le Conseil-Exé-
cutif du canton de Berne a fixé au 24
septembre la votation populaire con-
cernant l'initiative «7 conseillers
d'Etat au lieu de 9». A la même date,
les Neuvevillois se prononceront sur
trois objets : un crédit de 173.000
francs pour un toboggan nautique
suite au référendum lancé contre la
décision du Conseil de ville; un règle-
ment concernant le fonds destiné à
promouvoir le développement de
l'économie et enfin un règlement de
fonds de chômage, de crise et la créa-
tion d'occasion de travail, /aed

¦ CIRCULATION - Les autorités
cantonales ont été relancées pour
qu'elles prennent des mesures dissua-
sives à l'encontre du trafic de transit
dans la vieille ville. Par exemple, la
surélévation de passages pour pié-
tons, des bandes pour cyclistes, /aed

¦ SALLE DU SIGNOLET - Des ad-
judications de travaux pour quelques
280.000 francs ont été décidées. Ainsi,
les 4/5 des travaux sont adjugés, dans
le respect général des devis, /aed
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Raffinerie de Cressier

Recherche d'un meilleur environnement

Désire engager pour son département Production

opérateurs
chargés de contrôler et d'assurer le bon fonctionne-
ment de nos installations de raffinage.

Nous demandons :
- Une formation de base confirmée par un certificat

fédéral de capacité dans des domaines tels que
mécanique, électricité, dessin technique, chimie.

- La volonté d'acquérir de nouvelles connaissances
dans le domaine du raffinage du pétrole.

- La disponibilité de travailler en équipe de jour
comme de nuit.

- Age idéal : 21-26 ans.

Nous offrons :
- Une formation complémentaire par nos soins, un

travail intéressant dans une entreprise moderne.
- Des prestations sociales avancées.
- La possibilité de promotion pour des candidats

capables d'assumer des responsabilités.

Les intéressés sont invités à nous adresser leurs
offres en téléphonant à notre département du
personnel , tél. (038) 48 21 21 ou à nous retour-
ner le talon ci-dessous.

Poste : opérateur

Nom: Prénom : 

Rue: Localité: 

'-Age: ' Profession : 

Tél.: 
719301-36

==Shel-__=

Fiduciaire

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

cherche tout de suite ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

pour emploi à plein temps.

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

indépendante.
I La connaissance de la sténographie serait un atout supplémen-

taire.
Notre future collaboratrice sera affectée à notre département
Gérance immobilière et aura l'occasion d'utiliser des supports
informatiques.

Les offres écrites, accompagnées des documents usuels , sont
à adresser à
FIDUCIAIRE MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.,
av. Fornachon 29, 2034 Peseux. 719503 36

I I C Ĵ Membre de la Chambre fiduciaire J

• • • • • • • _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  •_•_•_¦_¦_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_¦_•_••_•_•_•,_•_•_•_,•_,•_,•_,•_,•_•_,•_,¦_,•_
• ••••••••••••••••-•-•••••---•••••••••••••••••••••••• O* ••••••••••
* • • • • •_ _ • • • •_ _  a a • o • • • • • •_•¦•••••••••••••••••••--•••••• ¦-••••••••

/x ÉÊS' • '/A Ww

<Çjù_m

®

 ̂Photocop'65
— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchatel
Tél. 038 256501

.̂ ^v.v. ^̂ v.^̂ ^v.^v.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂ .-̂ ^^ .̂ ^v.•.•••.•.•.•.•.•.v. •.̂ •.•.̂ •.•.•.•.̂

/T- W% ERNARD

J?V
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î# Peinture - Papiers peints

U& 2072 St-Blaise
Tél. 038/33 37 92

cherche

peintres
qualifiés

719843-36

Madame, Monsieur,

Vous désirez reprendre une
activité durant 4 à 6 h par jour?

Nous cherchons bons/bonnes

REPRÉSENTANT(TE)S
pour conseiller et vendre à une
clientèle aimant la qualité. Pas
de porte à porte.
Vous nous intéressez et vous
offrons un bon salaire fixe plus
provision.

Pour plus de détails, M. Hen-
nig est à votre disposition.
Tél . (032) 25 90 08.
Appelez-nous cela en vaut
la peine. 719773 36

M. et J. -J. Segessemann & Cie
GARAG E DU LITTORAL
Concessionnaire Peu geot depuis 1931
2007 NEUCHATEL

engagent tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉ DE COMMERCE
QUALIFIÉ

au bénéfice de quelques années d'expérience et possédant de
bonnes connaissances de 'l'informatique (ordinateur en réseau
local).
Salaire adapté aux connaissances, prestations sociales usuelles.

Les personnes intéressées sont priées de faire des offres
complètes à l' adresse ci-dessus. De plus amples rensei-
gnements peuvent être fournis en téléphonant au (038)
25 99 91 (m at in ) . 713133-35

On cherche pour tout de suite

mécanicien ou
mécanicien
de machines agricoles

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

FAEL SA n__-B_^H_m ¦
Musinière 17 W_^_^_^__m_ _̂ \_ \\m_i_m_ \\CH-2072 Saint-Biaise _ \r___W_m^ I

Tél. (038) 35 11 75 _______F^T_______I_¦_¦

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. 719714.3e

tU
ne entreprise de

Zehnder Holding S.A.

(côcJifëïwcft
Serrurerie - constructions métalliques à Saini-
Blaise cherche à engager

2 serruriers qualifiés
sachant travailler seuls.
Les candidats voudront bien prendre
contact avec M. Lucien CAO. N° de tél.
(038) 33 48 77, aux heures de bureau.

719868-36

Pour une entreprise réputée de la branche de l'emballage située à Zurich-
Altstetten, nous cherchons une

employée qualifiée
pour le service interne de vente
pleine d'initiative, appréciant particulièrement l'autonomie et la responsabilité.
Domaine de responsabilité
- relations téléphoniques avec les clients de la Suisse centrale et occidentale

ainsi que du Valais ,
- traitement des offres et commandes ,
- correspondance courante.
Exigences
- expérience commerciale ou de vente,
- connaissances informatiques en application,
- facilité de contact et flexibilité,-
- langues: français et allemand.

Vous sont offertes
- introduction approfondie et formation sur les produits,
- conditions de travail attrayantes,
- possibilités de perfectionnement.

Monsieur W. Mùller vous fournira volontiers des informations sur cette tâche
intéressante et variée.

Heures de bureau: téléphone (01) 262 20 61.
Dès 20 heures : téléphone (01 ) 915 12 41.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance en vous garantissant une
discrétion absolue. 719946-36

A AURA AG Wirtschafts - und Personalberatung
_§ VcH-8008 ZURICH, MDHLEBACHSTR. 28, TEL 01/262 20 61

Cherche dans les
Alpes vaudoises

boulanger
ou

boulanger-
pâtissier
Entrée tout de suite
ou à convenir , place
à l'année, bon salaire.
Tél. (025) 681851 .

719849-36

N
Chez Gabou cherche

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite.

Prière de se présenter
Buvette du Café du Port
2068 Hauterive. 719338-36 )

On cherche

- manœuvre
d'atelier

- jeune homme
à former comme soudeurs.
Tél. (038) 31 65 60
ou (021 ) 634 55 66. 719794 36

Nous cherchons

JEUIMESGENS
ou

JEUNES FILLES
dynamiques pour agrandir notre
team afin de mieux conseiller et
vendre nos produits. Pas de porte à
porte. Nous offrons salaire fixe et
provision .

Pour plus de détail contactez
M. Hennig,
tél. (032) 2590 08. 719775 3e

URGENT

Peintre qualifié
est cherché.
Temporaire ou fixe.
Entrée immédiate.
Sans permis
s'abstenir.

P. Balli
Tél. 24 56 01.

714090-36

Institution publique de la place
cherche

employés(es)
de bureau

à mi-temps.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchatel
sous chiffres 36-5212. 714117-33

Etude d'avocat
cherche

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

712796-36

' -cec.eccccecceccccccccccee
9 o
9 Etes vous un bon mécanicien ? ©
9 ©
9 Désirez-vous: - prendre des responsabilités ©
9 - travailler dans une équipe f»
9 jeun e et dynami que ©
® - travailler pour une marque T
9 japonaise (N° 1 en Europe). ~

9 Nous cherchons 5:

i 1 CHEF D'ATELIER §
9 (25 - 35 ans), ©
9 dynamique, ayant le sens de l'orqanisation. ©
9 ©

§ U^'4  ̂ |
S pR\ /TUTTI »<»3') 63 » 15 c
I bu yAuTU ROU 1
9 ©
9 1541 SÉVAZ/ESTAVAYER-LE-LAC g
g «AGENT PRINCIPAL NISSAN» 719354-33 ç
9 ©

T
7?TELE FAVRE/ 1

NEUCHATEL

cherche

VENDEUR
pour son département TV-Hifi-Vidéo.
Nous offrons une formation sur nos pro-
duits.
Age souhaité : 20-25 ans.
Permis de conduire.
Veuillez prendre contact avec
Monsieur Bernard FAVRE
Tél. (038) 24 32 92. 7,9797.33



wmmmmmmmmmmsmmmmis, PESEUX
Le soir étant venu , Jésus dit:

Passons sur l' autre rive.
Marc 4: 35. S

I Mad.ame et Monsieur Edy Stôckli-Maire , à Zurich , leurs enfants et petits- J
jj enfants;
I Madame et Monsieur Robert Cristin-Maire , à Lausanne , leurs enfants et I

m petits-enfants;
Monsieur et Madame René Maire-Lerch , à Treize-Cantons et famille;

I Madame et Monsieur Ernest Lupp i-Maire , à Peseux , leurs enfants et petits- 1
I enfants ,
H ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
¦ ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Arthur MAIRE I
¦ leur très cher et bien aimé papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , I
¦ frère , beau-frère, oncle , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa j
B 88me année , après une courte maladie.

2034 Peseux , le 12 juillet 1989.
Châtelard 9

Au revoir , cher papa.
Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon. m

I L'incinération a eu lieu dans l ' int imité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i La compagnie des montres Longines Francillon SA a le pénible devoir de faire I
S part du décès subit de notre collaborateur

1 Maurice ROBERT
I Nous gardons de lui le souvenir d' un homme courtois , serviable et aimable. S

I Le Rotary Club de Neuchatel a le pénible devoir de faire part du décès de B

m Monsieur

I Jacques UHLER I
H membre d'honneur et ancien Président.

S Tous les membres garderont de lui le souvenir d'un ami précieux et fidèle. 1

Dieu est lumière.

I Madame Suzanne Weber-Schenk . à Pully ;
II Madame Violette Schenk-Racine , à Neuchatel ;
U Monsieur et Madame Gilbert Gruring et leurs fils , à Boudry,
i ainsi que les familles Weber , Schenk , Schwab, Lâcher , Pelermann , Christen , j f

jj parentes , alliées et amies, j|
M ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur M

I Marius WEBER
m leur très cher époux , beau-fils , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , J
1 enlevé à leur tendre affection , dans sa 70me année , après une longue 8
8 maladie.

1009 Pull y. le 13 juillet 1989.
Il (Av. Rosiaz 2)
Il Je lève mes yeux vers les monta- M

gnes: d'où me viendra le secours? S
m Le secours me vient de l'Eternel , qui B
w a fait les cieux et la terre . Il

Ps. 121: 1-2. ¦

H Le culte sera célébré au temp le de Rochefort , lundi 17 juillet , à 14 heures. |

I Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchatel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 Monsieur et Madame Pierre Baruselli , Troncs 12 , à Neuchatel et leurs S

Monsieur et Madame Pierre-André Baruselli et leurs enfants , à Peseux , 1
Monsieur Roland Baruselli , à Peseux ,
Monsieur et Madame Bernard Baruselli et leurs enfants , à Fontaineme- I

m Monsieur et Madame Raymond Girardin-Baruselli , leurs enfants et petits- m
m enfants , en France ;

1 Monsieur et Madame Gottfried Bill-Baruselli , à Peseux , leur
Il fille et petits-enfants ,
M Madame Estelle Laederach-Baruselli , à Renens , sa fille et petits-enfants , m
H ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
S ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur S

! Charles BARUSELLI I
m leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau- 1
H frère , oncle , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 1
if 83me année. m

2003 Serrières , le 10 juillet 1989.
Cherchez les choses qui sont en B

où Christ est assis à la droite de If

f| Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l' intimité de la famille. M

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

706502-8(

y s.
Gisèle et Mario

CHA TAGNY- TRIPONEZ sont très
heureux d'annoncer la naissance de
leur fille

Sandrine
le 14 juillet 1989

Maternité Pourtalès
Fin 14

. 2076 Cortaillod 604087-77

||p:?rr i '̂ fU^̂ 'U®*"̂ .

/  s,
Voilà, Florian peut partager ses jouets

avec son petit frère

Guillaume
le 13 juillet 1989

Famille Steve JEAN-PETIT - MATILE
Clinique Garcia Acacias 12
1700 Fribourg 1700 Fribourg

719888-77

ASUNCI0N
Dieu est amour

jj Monsieur Pierre de Buren-Gonzalez à Valangin
m Monsieur et Madame B. Portela de Gonzalez et famille à Asuncion
fl Madame Antoinette de Buren
S Monsieur le Docteur Nicolas de Buren
JL Madame Charles de Buren à Denens s/Morges
M Monsieur G.-H. Leatherman
¦ Anne de Buren
m Geneviève de Buren ||
S Claire de Buren , Hans Renggli et leur fille Charlotte
« Monsieur et Madame Gaudet-de Buren
M Mrs Fay de Jiménez ||
I Les familles de Buren et de Luze
I Les collaborateurs du domaine de Denens
U ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

I Rita DE BUREN-GONZALEZ I
j  leur très chère épouse, fille , belle-fille , petite-fille , sœur , belle-sœur , tante , I
m nièce et amie enlevée à leur tendre affection le 12 juillet 1989 à Asuncion , I
m entourée de Pierre et de sa famille.

jj Un culte sera célébré à la Collégiale de Valangin pour les amis de Pierre et
¦ Rita et la famille , le 18 juillet 1989 à 18heures.

I En souvenir de Rita
vous pouvez penser à la Ligue Neuchateloise contre le cancer

CCP 20-6717-9
ou au service de soins à domicile du Val-de-Ruz

CCP 20-607-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

îta^ î̂lÉŒ3SKSa«S»ls3«ŒS?.- ' :;.:'::!:.t<i:603387-78 ;:' ;

8 Très touchée par les marques de sympathie témoignées lors de son deuil , la a
Il famille de

Monsieur

I Roger EGGER I
j j  remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs I
m messages, leurs envois de fleurs et leurs dons.

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

jj Neuchatel et Boudry, juillet 1989. S
¦¦ »: ' ..714093-79 . 1

B Les familles Calce, Silvestre et Carvalho,

I sont , profondément touchées par les messages de sympathie reçus et B
« remercient sincèrement toutes les personnes qui ont participé au deuil de

1 Gilda PASCOLO-CALCE I
m Elles vous expriment leurs très profonde reconnaissance.

m Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
» d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

I Pierre-André JEANJAQUET 1
i remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
¦ douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de i
|j fleurs ou leurs dons.

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

1 2036 Cormondrèche, juillet 1989.

J Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus jj
S lors de son deuil , la famille de

Madame

I Charles ROULET I
I vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa B
I douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre message, votre envoi de |

H fleurs ou votre don.

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

1 Corcelles , juillet 1989.
l lllllllllllM 096-79MH

f André Kraft-Bise
Le 10 juillet est décédé à Chevroux

Monsieur André Kraft-Bise, à l'âge de
78 ans. Pêcheur depuis son jeune âge,
il connaissait tous les secrets du lac.
Dernièrement, sa santé l'avait contraint
à rester inactif après plus de 50 ans
consacrés à la pratique de la pêche,
/fm-b

f Rose Wernli-Harder
A 83 ans, Rose Wernli était une

personne en pleine santé, très active.
Elle est décédée à la suite d'un tragi-
que accident de la route survenu à
Serrières.

Née à Zurich, le 1 2 décembre 1 906,
Rosa Harder a travaillé comme fille de
salle, dans de grands restaurants.

Elle a épousé Max Wernli à Berne,
en 1 929. Le couple s'est établi à Co-
lombier en 1943. Tous deux ont tra-
vaillé dans l'horlogerie jusqu'au mo-
ment de leur retraite. Le mari étant
décédé il y a 20 ans, Rose Wernli a
beaucoup voyagé. Elle laisse le souve-
nir d'une femme gaie, sociable, servia-
ble, aimant beaucoup la vie. /mh

f Jeanne L'Eplaltenier
Jeanne L'Eplattenier est décédée

dans sa 89me année. Née à Neuchatel
le 21 octobre 1900, au terme de sa
scolarité, elle est entrée à la fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon, où on
l'appréciait pour son habileté.

Au moment de la retraite, son mari
et elle se sont installés au Landeron où
le climat est moins rude.

Uni en 1921, le couple a eu un fils.
Jeanne L'Eplattenier laissera le sou-

venir d'une femme très travailleuse,
gale, aimant la musique. A Cernier, elle
a fait partie du Choeur mixte durant de
longues années, /mh

NÉCROLOGIE

¦ NAISSANCES - 7.7 Bogli, Jenni-
fer, fille de Daniel Charles et de Bogli
née Tinguely, Mireille Josette. Bilat,
Valère, fils de Pierre Eric et de Bilat
née Cattin, Corinne. Matthey, Pieric,
fils de Daniel et de Matthey née
Evard, Christiane Andrée. Pinto, Ana
Sophia, fille de Luis et de Pinto née
Silva, Maria Alice. Vieira, Kati, fille
de Alberto et de Vieira née dos San-
tos, Maria Preciosa. Perret-Gentil-dit-
Maillard, Aurélie, fille de Olivier Paul

et de Perret-Gentil-dit-Maillard née
Jornod, Marie-Claire. Allenbach, Elly
Jeanne, fille de Hans et de Allenbach
née Robert, Anne-Marie.

¦ MARIAGES CIVILS - Mathez,
Daniel Henri et Karrer, Danielle-Ma-
rie. Oppliger, Marc Arthur et Moser,
Christine. Quarante, Patrizio et
Marra, Silvia. Delisle, Laurent et
Krieg, Marianne.

ÉTAT CIVIl

Comme le Père m'a
aimé , moi aussi je vous
ai aimés ; Demeurez
dans mon amour.

Jea n 15:9

PAROLE DE LA BIBLE
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Le papier, c'est utile, mais peu pratique: systèmes les plus différents de commun!- Swissnet rendra bientôt la communication
la dactylographie, la collecte de docu- quer. encore plus simple et rapide. Et toujours
ments, l'expédition et l'archivage sont des Autre possibilité pour les très grands sans papier,
opérations fastidieuses. Sans parler des volumes de données, on peut même louer Appelez le 113.
hectares de forêt sacrifiés pour remplir un circuit, qui est alors exclusivement .. •, , , , Nous vous enverronsnos classeurs. reserve aux échanges de données entre

On dispose aujourd'hui d'un moyen les correspondants qui sont raccordés. notre documentation sur le

beaucoup plus simple et efficace pour Si les données sont à transmettre sous Swissnet, le TelepaC, les DTT
l'échange de données: le réseau Télépac. forme de textes, renseignez-vous sur le circuits loués, le Télétex et m ____

Grâce à lui, on peut envoyer des mes- Télétex ou l'arCom 400: ils sont faits pour arCom 400. Pour une fois SUT 
= I

saaes dans le monde entier, d'ordinateur vous. •¦ . . 5 B
.  ̂ . -r.  n . papier, il est vrai. =

à ordinateur. Car le Télépac permet aux Pendant que nous y sommes, sachez
aussi que le nouveau réseau numérique Pour mieux s'entendre.



Cornu: comme
en Yougoslavie
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5me temps pour le
Neuchâtelois aux essais

du CP de France
De notre envoyé spécial

au Mans:
Pierre-André Romy

Pas question pour les as du Conti-
nental Circus, de fêter le 1 4 juillet.
Bicentenaire de la Révolution ou
pas, ce qui comptait, hier au Mans,
c'était d'aligner des tours et de
«faire craquer» un temps, histoire
de montrer à la concurrence qu'on
n'avait pas l'intention de s'en laisser
conter. A ce jeu, Jacques Cornu a
une nouvelle fois été parmi les meil-
leurs. Quatrième temps après les
essais du matin, le Neuchâtelois a
perdu un rang l'après-midi, au pro-
fit de l'Italien Luca Cadalora. Une
cinquième place dont le Grand
Blond se montrait plutôt satisfait:

- J'ai un peu l'impression qu 'ici,
au Mans, on pourrait revoir un
Grand Prix à la Rijeka. C'est-à-dire
que je  serais fort étonné que nous
arrivions à tourner aussi vite en
course qu 'aux essais. Corollaire
oblige, certains risquent d avoir des
problèmes de choix de pneumati-
ques. Pour ma part, je  peux me
montrer optimiste, car je  sais que
Dunlop pourra me fournir la bonne
gomme. Toutefois, histoire d'assurer
une place en première ligne, ce qui
est toujours bon à prendre au dé-
part d'une course, je pense que je
monterai demain (réd. aujourd'hui)
des pneus neufs, juste pour faire un
temps. Après tout, si la concurrence
le fait, il n'y a pas de raison que je
ne m 'y mette pas non plus.

Si l'on consulte la liste des temps
réalisés hier, force est de constater
qu'il ne faut pas s'attendre à de
grosses surprises pour la course de
demain, une course dont le départ
sera donné à 11 heures, il con-
vient de le rappeler. L'Espagnol
Carlos Cardus a réalisé le meilleur
temps, c'est un fait qui doit confor-
ter Cornu dans son optimisme, puis-
que la Honda du petit Catalan est
équipée des mêmes pneus que la
sienne.

Derrière Cardus, le «régional»
de l'étape Jean-Philippe Ruggia,
2me temps hier, se dépense à nou-
veau à fond, donnant l'impression
de prendre tous les risques pour
mener sa Yamaha au sommet. La
question qui se pose, c'est s'il
pourra terminer la course. Elle se
pose aussi pour l'Espagnol Juan
Garriga et l'Italien Luca Cadalora:
les Yamaha n'ont pas fait preuve
d'une très grande fiabilité ces der-
niers temps. De Cadalora, on re-
parlera de toute façon, puisqu'il
roulera avec une 500cmc en Angle-
terre et en Suède. Cela ne devrait
pas être pire que les actuels pilotes
500 du team de Giacomo Agostini!

Puisqu'on parle de 500, c'est le
Texan Kevin Schwantz et sa Suzuki
qui se sont montrés les meilleurs
hier, devant le Français Christian
Sarron (cocorico!) et ses compatrio-
tes Eddie Lawson et Wayne Rai-
ney. Aux prises avec un moteur
manquant toujours de puissance et
de fiabilité, le Genevois Marco
Gentile a tout de même réalisé le
19me temps. Pole-position provi-
soire en side-cars pour les Suisses
Biland/Waltisperg, alors que les
Fribourgeois Progin/Hunziker
étaient à juste titre très contents de
leur 1 1 me temps.

En 125cmc enfin, meilleur temps
pour l'Espagnol Jorge Martinez. Le
meilleur Suisse, le Bernois Thierry
Feuz, a réussi le 16me «chrono».
Les autres étaient au-delà de la
36me place qualificative...

0 P-A. R.

Un inoubliable
14 juillet!

Jp 0+f c
Cyclisme: Tour de France

Laurent Fignon et Charly Mot-
tet ont allumé le feu d'artifice.
Mais le pétard était mouillé,
Vincent Barreau a alors repris le
flambeau et l'a ramené à Mar-
seille, juste devant Colotti el
Gayant. Le 14 juillet fut donc
bien fêté. Cocoricoooooo...

De notre envoyé spécial:
Christian Rappaz

On ne sait si la double commémora-
tion de la prise de la Bastille et de son
bicentenaire a fait naître de nouvelles
ardeurs, mais le moins que l'on puisse
écrire, c'est que les Français n'ont pas
manqué leur rendez-vous sur les routes
ventées des Bouches du Rhône. Jugez
plutôt. Vincent Barteau, renaissant
après cinq années d'absence, a rem-
porté l'étape en solitaire après avoir
démarré à cinq kilomètres de la Cane-
bière, alors que Colotti et Gayant ont
complété le podium et le triomphe.
Incroyable. L'Hexagone n'avait plus
été à pareille fête un 1 4 juillet depuis
1969 et Raymond Delisle. C'est donc
vingt ans de disette qu'a gommé le
Normand sous les vivas d'un public in-
nombrable et déchaîné.

Après cinq ans d'absence, Barteau,
qui ne se remit jamais d'avoir porté le
maillot jaune dix jours durant lors du
Tour 84, méritait bien cette ovation, lui
qui n'a fait qu'accumuler les pépins et
les frustrations pendant cette noire pé-
riode:

— A tel point que plus personne ne
me faisait confiance, confessa le coé-
quipier de Fignon après l'arrivée;
avant de renchérir: A cette époque,
seuls Creg LeMond, qui me fit engager
chez FDM, et mon père crurent encore
en moi. Sans eux, je  ne ferais d'ailleurs
plus de vélo depuis longtemps, confia-
t-il à la meute des journalistes venue à
sa rencontre. Mais si le côté pathétique
du succès de Barteau ajoute encore une
parcelle de gloire à ce jour béni, il ne
modifie en rien l'ordre de la hiérarchie
établie après les Pyrénées (Zimmer-
mann a encore perdu près de deux
minutes mais fait-il encore partie de
cette hiérarchie?). Et pourtant, au cours
de cette étape où l'on vit à nouveau
Richard et Gianetti souvent aux
avants-postes, le Tour aurait pu bascu-
ler. Dans quel camp? Celui des Fran-
çais, pardi, et de Fignon et Mottet en
particulier, lesquels profitèrent du fort
mistral arrière pour allumer un pétard
qui eut pu faire grand bruit. C'est Mot-
tet qui y mit l'allumette aux environs du
centième kilomètre. En vieux renard, le
Parisien se glissa sur la rampe de lan-
cement et la fusée tricolore à deux
têtes prit son envol. Le décollage se
passa sans heurt et l'avantage du hup-
pé duo atteint rapidement 55 secon-
des, ce qui fit souffler un vent (!) de
panique dans la baraque occupée par
les Delgado, LeMond, Roocks, Hamps-
ten et les autres. Mais, par bonheur
pour, eux, la tempête devint brise.
Parce que devant, Mottet n'eut plus la
Force d'appuyer sur le soufflet.

Plus je lui disais d'accélérer et
plus il faiblissait, raconta Fignon, dont

ce coup de panache manqué pourrait
bien constituer un aveu de faiblesse
avant les Alpes. Ainsi, à 1 5 kilomètres
du but, tout finit par rentrer dans l'or-
dre. Dommage, renchéri le porteur du
maillot jaune, car si Charly avait tenu
le choc, le peloton ne nous aurait plus
revu. Peut-être. Mais avec des si, c'est

connu, on mettrait Delgado, LeMond et
consorts en boîte. Cette boîte que le
Varois et le Parisien ont laissée entrou-
verte et de laquelle le Castillan pour-
rait bien surgir comme un diable dans
les vallées alpestres. Mais ça, c'est une
autre révolution... /\ ç# R_

_*

VINCENT BAR TEA U - Il y a 20 ans que l'étape du 14 juillet n 'avait plus été
gagnée par un Français. ap

£ 13me étape (Montpellier -
Marseille, 177 km). - 1. Vincent
Barteau (Fr) 4hl7'31" (moy.
41,706 km/h); 2. Jean-Claude Co-
lotti (Fr) à 45"; 3. Martial Gayant
(Fr) à Tl 6"; 4. Bauer (Can) à
1 '21 '*; 5. De Wilde (Be) à 1 '25"; 6.
Kelly (Irl); 7. Pedersen (Dan); 8.
Kappes (RFA). 9. Achermann (S);
10. Cubino (Esp); 1 1. Museeuw
(Be); 12. Van Orsouw (Ho); 13.
Peeters (Be); 14. Biondi (Fr); 15.
Van Slycke (Be); 1 6. Indurain (Esp);
17. Vichot (Fr); 1 8. Nulens (Be); 1 9.
Martens (Be); 20. Gianetti (S).
Puis: 47. Richard (S); 51. Ruttimann
(S); 52. Breu (S), tous même temps
que De Wilde; 77. Mùller (S) à
2'35"; 85. Criquielion (Be); 95.
Zimmermann (S) m.t.; 105. Weg-
mùller (S) à 6'34"; 137. Mâchler
(S) à 10*51"; 138. Da Silva (Por)
m.t. - 1 56 coureurs au départ, 1 55
classés.

% Classement général. — 1.
Laurent Fignon (Fr) 60hl l'I 1 "; 2.
Greg LeMond (EU) à 7"; 3. Charly
Mottet (Fr) à 57" ; 4. Delgado (Esp]
à 3'03"; 5. Hampsten (EU) à 5'1 8";
6. Lejarreta (Esp) à 5'51 "; 7. Bugno
(It) à 6'03"; 8. Millar (Ec) à 6'42";
9. Alcala (Mex) à 6'56"; 1 0. Theu-
nisse (Ho) à 7'06"; 11. Simon (Fr) à
7'07"; 1 2. Rooks (Ho) à 7'09"; 1 3.
Kelly (Irl) à 7'13"; 14. Indurain
(Esp) à 7'48"; 15. Caritoux (Fr) à
9'58"; 16. Simon (Fr) à 10'36"; 17
Pino (Esp) à 1 T33"; 18. Echave
(Esp) à 1 1 '34"; 1 9. Madiot (Fr) à
11 '44"; 20. Jôrg Millier (S) à
12'37"; 21. Criquielion (Be) à
11'41"; 22. Urs Zimmermann (S)
à 13'45". Puis: 28. Rùttim'ann (S) à
17'27"; 33. Breu (S) à 23'18"; 35.
Richard (S) à 24'27"; 56. Acher-
mann (S) à 37'20"; 57. Da Silva
(Por) à 37'24"; 1 20. Wegmùller (S)
à lh02'48"; 141. Gianetti (S) à
lhl4'37"; 150. Màchler (S) à
lhl9'17"; 155. (lanterne rouge)
Ettore Badolato (It) à 1 h27'58". /si

Nombreux
coureurs
pénalisés

L'Espagnol Pedro Delgado, 4me
du classement général du Tour, à
2'53" du leader Fignon, a été frap-
pé d'une pénalité de 1 0 secondes
par les commissaires de course pour
«ravitaillement non réglementaire».
Alcala (Mex), Rooks (Ho), Dhaenens
(Be) et sept autres coureurs ont éco-
pé de la même sanction.

A noter que le Suisse Pascal Ri-
chard a, lui aussi, été pénalisé de
dix secondes, pour «poussée don-
née à un coureur d'une autre
équipe».

1 2 autres coureurs ont été frap-
pés de 20" de pénalité pour abri
derrière voiture, le Britannique
Sean Yates même de 40".

Par ailleurs, un paragraphe du
communiqué traduit éloquemment
l'humeur belliqueuse, intransi-
geante, en tous cas, du jury des
commissaires présidé par le Suisse
Claude Jacquat: «Au cours de la
13me étape, il a été constaté cer-
tains faits, qui laissent supposer des
collusions entre divers responsables
de groupes sportifs. Une telle atti-
tude ne peut naturellement pas être
tolérée.

Nous rappelons que si ces faits se
vérifient, il sera fait application du
règlement. A savoir mille francs
suisses d'amende, plus 10 minutes
de pénalité aux coureurs impli-
qués», /si

L'ancien premier ministre grec,
Andréas Papandréou, a épousé
sa sulfureuse maîtresse, Dîmitra
Liani. «C'est le plus beau jour de
ma vie», a déclaré le septuagé-
naire. Page 19

Papandréou
s'est marié!

Selon l'Association suisse des
transports, 250 gares sont me-
nacées de quasi-fermeture en
Suisse, dont 83 en Suisse ro-
mande. Parmi celles-ci, plusieurs
se trouvent dans le canton de
Neuchatel, dont celle de Corcel-
les-Peseux (photo). Page 23

250 gares menacées
de quasi-fermeture

TÉLÉVISION Page 17
ÉVASION , Page 19
ÉTRANGER Page 21
SUISSE Page 23
C'EST ['ÉTÉ Page24

CHRONOMÈTRE - Etape en ligne aujourd'hui entre Marseille et Gap sur
238km, et contre la montre, demain, en côte entre Gap et Orcières sur 39
kilomètres. ¦ Carpress
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Votre partenaire pour
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Nous vous conseillerons volontiers 
^sans engagement. 
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.

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

CHEF DE MAGASIN
• Formation de vente ou commerciale, de préférence dans le
,- secteur mobilier/intérieur.

• Expérience dans le service à la clientèle

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

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

• Langues: français, avec de bonnes connaissances d'alle-
mand

• Formation assurée dans l'un de nos magasins HABITAT

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

721408-36
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Usiflamme SA
Société du groupe Cartier

Nous sommes une entreprise de production, située en zone industrielle
de Fribourg et, dans le cadre réjouissant de l'expansion de nos activités,
nous sommes à la recherche de personnel qualifié pour renforcer notre
potentiel de fabrication.

' Nous engageons, pour date à convenir, plusieurs

HORLOGERS

pour travaux au sein de notre départemen t de montage.

Nous souhaitons nous entourer de personnes titulaires d'un CFC en la
matière, sachant travailler de manière indépendante^ ayant le sens de
l'organisation et une certaine expérience dans le métier.

Nous vous offrons :
- Une rémunération en foncti on de vos capacités
- Des prestations sociales avancées
- Un restaurant d'entreprise

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
de services avec curriculum vitae et prétentions de salaire au
Service du personnel, à l'attention de Monsieur Siffert ,
Route des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée. ) \

Usif lamme SA 
^Société du groupe Cartier y^T / /V \Il 719855 36 f \M/

^Médecin de la place cherche

RÉCEPTIONNISTE
à temps complet

avec de bonnes connaissances de dactylographie.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchatel,
sous chiffres 36-1458. 719793 3e I

Fleuriste cherche

monsieur retraité
avec permis voiture pour livraisons
quelques heures le matin.

Tél. 25 36 07 ou 25 64 55.
719925-36

ROTWSA
Cuisines professionnelles
2053 Cernier
Tél. (038) 533 533

Entreprise en plein développement engage pour son
département cuisines professionnelles

un serrurier de construction
un soudeur qualifié

Profil exigé :
- maîtrise de l' inox indispensable.

Nous offrons :
- une place stable et un travail varié
- un bon salaire en rapport avec les capacités
- une bonne ambiance de travail au sein d'une équipe

jeune et dynamique.

Si vous remplissez ces conditions, veuillez faire parvenir
vos offres avec curriculum vitae à

Maison Rochat S.A., à l'attention de M. Jacques
Rochat, rue Henri-Calame 4, 2053 Cernier. 719953 35

Confiserie-Boulangerie
PELLATON, à Serrières
cherche

vendeuse
à temps partiel
pour les week-ends.

Faire offres au 42 43 66. 71932? 35

Nous cherchons

Employé(e) de bureau
capable d'assurer le bon déroulement administratif

de notre département de pièces détachées.

Gestion de stock informatisé.
Situation intéressante. Faire offre ou téléphoner à

2Ç I[flj -—AA r "W" -"~A-A y

Ëfx^B_2-_______a____ __P̂ ___^̂ H ___H-fl_H_____H-___fli_ l
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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 gentilhomme
français (1509-1572) dont le «coup » est
renommé.
Atlantique - Atone - Aile - Bourgeois - Bombe -
Caisse - Coton - Dédicace - Emeute - Etiquette -
Entamer - Echo - Elche - Ente - Foie - Fil - Girofle
- Langue - Lèvre - Lande - Montage - Maquilleur
- Manzanilla - Mécanique - Navigation - Noël -
Pâture - Pacifique - Pomme - Perception - Péplum
- Poste - Plomb - Postier - Peste - Risée - Souï-
manga - Sentier - Téléphone - Tumulte.

(Solution en page EVASION)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

¦ À vendre
SALON canapé + 2 fauteuils bois/t issu , 200 fr.
Tél . 24 57 95. 719788-61

PENTAX-SPOTMATIC boîtier + objectifs 28,
50, 135 , parfait état.  Le tout 350 fr.
Tél. 24 14 1 2, soirée. 714065-si

BEAU VAISSELIER avec vitrine au centre ,
belle fabrication ; un potager électrique 4 pla-
ces, état neuf. Tél. 41 37 57. 719341-61

POUR CAUSE double emploi: caravane Eriba
Puck 2 places, entièrement équipée. Tél. (038)
53 53 20 la semaine dès 17 h. 714087-61

AQUARIUM 200 I, 100 x 40 x 50 complet
avec divers accessoires. Valeur neuf 1200 fr .,
cédé 600 fr. Tél. (038) 24 09 38 le matin.

719804-61

PAROIS de séparation bois beige, belle occa-
sion, 192 cm haut, 6 cm épaisseur , différentes
largeurs. Tél. 25 76 06, soir. 714089-61

B Demandes à acheter
CHERCHE VÉLOMOTEUR occasion, bas
prix. Tél. 25 60 89. 714120-62

fÊ A louer
DÉBUT AOÛT POURTALÈS, 5 2pièces, cui-
sine agencée. 880fr. charges comprises. Tél.
038/25 10 89 le soir. 712697-63

CENTRE, JOLIE CHAMBRE indépendante.
Libre T'août 1989. Tél.: dès 19h30 25 36 28.

714066-63

À BEVAIX appartement 3 chambres, tout de
suite ou à convenir. Tél. 46 12 95. 719859-63

URGENT à remettre grand appartement 3%
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 13 85 (heures des repas). 721034-63

APPARTEMENT 3 pièces Neuchatel, Parcs
ouest, entièrement remis à neuf, cuisine agen-
cée, cave et galetas, jardin, libre tout de suite,
loyer 885 fr./mois. Tél. 25 1 5 87. 714092-63

RÉGION D'ARLES appartement tout confort
4 personnes, du 15 juillet au 31 octobre ,
400 fr ./semaine. Tél. (0033) 90 54 39 95 ou
90 49 66 45. 719861-63

APPARTEMENT moderne 3 chambres à cou-
cher , salon avec cheminée, cuisine agencée,
tout confort , jardin, quartier tranquille, Chez-le-
Bart , rez-de-chaussée. Tél. 55 18 43-:"*714095 63

TOUT DE SUITE superbe appartement 2 piè-
ces et grand salon avec cheminée, 400 fr. Pour
visiter: dimanche matin entre 8-10 h au 3e
étage du chemin des Jordils 16 à Cortaillod.

719844-63

M Demandes à louer
URGENT, je cherche à Chez-le-Bart apparte-
ment 2 à 3 pièces. Tél. 55 11 91. 719543-64

APPRENTI cherche chambre, Neuchatel et
environs, urgent. Tél. (039) 26 98 17. 714082-64

JEUNE INSTITUTEUR cherche appartement
2 pièces au Landeron, fin août 1989. Tél. (038)
61 22 43 entre 12-13 h. 721407-64

ÉTUDIANT cherche chambre meublée à Neu-
chatel, octobre - mars 1990. Tél. (072)
22 55 53. 719831 -64

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

712663-64

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

JEUNE DAME portugaise cherche heures de
ménage. Tél. 24 16 52, heures des repas.

714086-66

PEINTRE qualifié, permis C, intérim exclu,
environs de Neuchatel. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel, sous chiffres 66-1459.

719924-66

DAME 38 ans, possédant certificat de capacité
de cafetier-restaurateur , cherche n'importe quel
travail du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30
+ 1 week-end par mois si nécessaire. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchatel, sous chiffres
66-5214. 714121-66

¦ Divers
À THIELLE RAISINETS à cueillir Le kg 2fr.
Tél.: 038/33 46 45. 714063-57

VOULEZ-VOUS VENIR EN AIDE aux Pales-
tiniens? Parrainer un enfant? Association Suis-
se-Palestine , section neuchateloise, CP. 245,
2016 Cortaillod. 712160-67

B Animaux
À DONNER petite chatte tigrée contre bons
soins. Tél. 33 24 25. 719834-59

À VENDRE jeunes lapins races : tacheté suisse
(papillon) + noir et feu (black). Tél. (038)
31 46 33. 714122-69

EEXPRESS
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Exclusivement féminin
Yachting: Course autour du monde en équipage

Emmenées par l 'Anglaise Tracy Edwards, douze jeunes femmes veulent gagner la Wh itbread
en temps compensé à bord de «Maiden) >, ex-«Disque d'or 111»

m  ̂ epuis juin 1 988, on ne peut plus
^M dire que les femmes ne 

mettent
pas leur sac à bord des bateaux

de Pierre Fehlmann, y compris pour
régater. Rebaptisé «Maiden», l'ancien
«Disque d'or III» participera en effet à
la prochaine Whitbread avec un équi-
page entièrement féminin emmené par
la Britannique Tracy Edwards, qui fê-
tera ses 27 ans le 5 septembre, trois
jours après le départ. Elle et ses 1 2
équipières visent en toute simplicité la
première place au classement général
en temps compensé et la première

TRACY EDWARDS - u Qu'ils nous laissent au moins participer!» Jean-Michel Pauchard

place en temps réel de la classe D.
Faut-il en sourire? Selon Tracy Ed-
wards, «Maiden» reste, malgré ses
huit ans, un excellent bateau, et ses
formes planantes le rendront tout à fait
compétitif sur le nouveau parcours de
la Whitbread, qui comporte, en prin-
cipe, 80% d'allures portantes.

Ceci dit, il a fallu travailler pour le
remettre à niveau. Tracy Edwards l'a
trouvé «dans un triste état» quand, il y
a 1 3 mois, elle en a pris possession à
Cape Town (Afrique du Sud). Au moins

n'a-t-elle eu aucun scrupule à lui ap-
porter plusieurs transformations, au
point qu'aujourd'hui «seule la coque
est d'origine».

C'est ainsi que le système de cabines
assez classique a été remplacé par un
espace plus ouvert, que le bateau dis-
pose d'un nouveau gréement et que le
pont, réorganisé, a été équipé de nou-
veaux winches. Pour éviter la conden-
sation due à la construction en alumi-
nium, de la mousse polyuréthane ta-
pisse toutes les parois intérieures. Con-

sidérablement allège, «Maiden» a en-
fin reçu une livrée aux couleurs de son
sponsor, la compagnie aérienne Royal
Jordanian.

Avec un culot certain, Tracy Edwards
a fait démarrer le projet sans son aide.
C'est dire qu'elle a dû, d'abord, y aller
de sa poche, au point de vendre sa
maison pour acheter le bateau. La
deuxième place à la Route de la dé-
couverte, a, dans ce contexte, joué le
rôle de révélateur pour les bailleurs de
fonds, qui ont accepté de profonger
leur soutien pour la Course autour du
monde.

Tracy Edwards, qui n'a «rien fait

d'autre depuis huit ans que naviguer»
et a participé à la précédente Whit-
bread sur «Norsk Data », puis «Atlan-
tic Privateer», estime que les transfor-
mations apportées à l'ex-«Disque d'or
III» ont encore optimisé ses qualités.
«Peu brillant au près », il surfe en re-
vanche admirablement au portant,
l'adverbe admirablement incluant ici le
fait que les gerbes de la vague
d'étrave ne reviennent sur le pont
comme sur «Merit». Car Tracy Ed-
wards a beau avoir parcouru les sept
mers, elle «déteste être mouillée».

0 J.-M.P.

De a cuisine a a barre
Ou Tracy Edwards mettrait-elle le

seul homme du bord s'il y en avait
un?

— A la cuisine! (rire).

Mais le projet «Maiden» n'emploie
et n'emploiera pas d'homme ailleurs
qu'à terre: son attrait médiatique et
donc l'intérêt de son sponsor tiennent
largement à la composition peu ba-
nale de l'équipage. En outre, Tracy
Edwards estime que l'ensemble fonc-
tionnera beaucoup mieux sans mâle
sur ou sous le pont:

- Nous nous respectons plus, nous
n'avons pas besoin de prouver sans
arrêt qui nous sommes. Ici, ça ne crie
pas comme au sein d'un équipage
masculin.

Mais la jeune Anglaise ne regrette
pas d'avoir commencé la navigation
à voile devant les casseroles. Elle
estime même qu'il serait stupide de
refuser de faire ce travail sous le
prétexte de se libérer des tâches
typiquement féminines: la cuisine fait
partie de la navigation en haute mer

au même titre que la barre ou la
manoeuvre des voiles.

Les difficultés commencent pour une
femme, quand elle veut, en plus, bar-
rer et manœuvrer. Non que les hom-
mes refusent par principe de les lais-
ser tâter de ces tâches «nobles».

- Dès que vous vous lancez dans
une opération qu 'ils jugent physique-
ment trop dure pour vous, il y en a
toujours un qui surg it pour vous pren-
dre le travail des mains. Je sais bien
que nous n 'avons pas la même force,
mais qu 'ils nous laissent au moins les
aider, participer! lance-t-elle.

Mais, sur «Maiden», il s'agira de
tout faire. Voilà sans doute pourquoi
son équipage se soumet depuis six
mois à une préparation physique de
plus en plus intense, à base de nata-
tion, course à pied, musculation et...
relaxation. Les chauvinistes mâles
n'ont qu'à bien se tenir. Pierre Fehl-
mann, lui, voit dans la participation
de son ancien bateau la preuve qu'
«on avait fait du bon boulot», /jmp

Lugano : place au professionnalisme
Football: ligue A, jour J ¦ 7

l 'équipe tess inoise a mis tous les atouts dans son jeu pour faire bonne figure
• ĵors 

de l'assemblée générale tenue
i fin juin, le président du FC Lugano,

Francesco Manzoni, a présenté un
rapport des plus optimistes. A croire
que tout baigne dans l'huile à Lugano.
Il s'est déclaré heureux du maintien de
l'équipe parmi l'élite et s'est félicité de
la bonne situation financière.

Le compte d'exercice permet
d'amortir de quelques milliers de francs
une dette inférieure à 400.000 francs.
Une paille, selon le président, directeur
de banque. La valeur marchande d'un
seul joueur de la première équipe suffi-
rait à éponger ce déficit.

Ce qui chiffonne encore les dirigeants
est le nombre par trop limité de spec-

tateurs assistant aux matches. Avec
l'espoir d'améliorer cette situation ils
ont décidé de changer de politique et
ont opté pour le professionnalisme to-
tal.

Ayant renoncé à la compétition,
Gianpietro Zappa et Angelo Elia s'oc-
cuperont, sous la direction de Bruno
Quadri, de l'école de football récem-
ment créée. Elle concerne les jeunes de
6 à 1 2 ans. Quant à l'avocat et ex-
joueur Claudio Sulzer, il a été nommé
directeur technique. Il travaillera à
plein temps jusqu'à la fin de l'année,
puis à la demi-journée.

Estimant que la ville de Lugano,
(reine du Ceresio) devait être dotée

d'une équipe capable de rivaliser avec
les meilleures, les responsables n'ont
pas hésité à réaliser une structure cor-
respondant à leurs ambitions. Mainte-
nant, ils attendent que joueurs et tifosi
suivent l'exemple.

Brèves vacances («mais, nous avons
tous été soumis au même régime», Du-
villard dixit) et, les entraînements ont
repris à Dongio, dans le Val Blenio, sur
la route du Lukmanier. A quelques jours
de la reprise, l'entraîneur est-il satisfait
du degré de forme de son équipe?

Dongio, j'ai imposé aux 1 9 joueurs
présents un astreignant travail journa-
lier. Après une semaine, la préparation
s'est poursuivie au Corna redo. Co-
lombo, récemment opéré à l'aine, et
Sylvestre, qui souffre de douleurs à un
pied, étaient absents. Actuellement, il y
a des certitudes, mais il reste passable-
ment d'interrogations. L'important sera
d'être prêt pour l'ouverture des hostili-
tés. Nous chercherons d'obtenir d'em-
blée des résultats positifs afin d'assurer
rapidement notre maintien parmi
l'élite.

La période des transferts n'a pas
apporté de chambardement. Les dé-
fections de Zappa Elia et Engel, ne
préoccupent pas Marc Duvillard.

I y a rajeunissement, mais tout l'effec-
tif a une année d'expérience en plus.
Les nouveaux, Matthez, Piserchia el
Walker jouaient en catégorie supé-
rieure. Le Suédois Englund, depuis quel-
que temps à Lugano, s'est bien adapté.

L'entraîneur est enchanté de la déci-

sion des dirigeants de passer au pro-
fessionnalisme.

fin de créer à moyen terme une
équipe compétitive, ils ont fait le meil-
leur choix. Pouvoir disposer de tout son
monde à longueur de journée est
l'idéal. Je suis confiant.

Et si les résultats ne répondaient pas

MARC DUVILLARD. - Optimiste! a- s

à l'optimisme de Duvillard?

Ce serait ennuyeux, mais nullement
dramatique. Il faudrait alors établir le
pourquoi de l'échec, y remédier afin de
ne pas répéter les mêmes erreurs la
saison suivante.

A> Daniel Castioni

Gardiens
Piccioli Roberto, né en 1963
Walker Philipp, 1 967

Défenseurs
Englund Patrick, 1965 (Sue)
Degiovannini Claudio, 1 958
Fornera William, 1965
Ladner Andy, 1 962
Gatti Roberto, 1 964
Morf René, 1 969
Romano Maurizio, 1 970

Demis
Jensen Ole Bach, 1965 (Dan)

Colombo Christian, 1 968
Gorter Wilhelmus , 1963 (Hoi)
Penzavalli Daniele, 1 968
Sylvestre Patrick, 1968
Piserchia Erminio, 1 964

Attaquants
Pelosi Romeo, 1 966
Manfreda Giuseppe, 1 969
Matthey Christian, 1961
Dell'Angelo Andréa, 1 969
Pagnamenta Roberto, 1 967
# Entraîneur: Marc Duvillarc

(Sui), depuis 1985



Senna
devant ...

les Ferrari !
Premiers essais du

Grand Prix d'Angleterre
à Silverstone

Au cours des deux derniers Grands
Prix de formule 1, on a constaté que
l'écart séparant les deux Maclaren de
leurs concurrents commençait à se ré-
duire quelque peu. Hier en effet, si
Senna a une fois encore réalisé le meil-
leur temps de la première séance d'es-
sais officiels, il ne devance la Ferrari de
Nigel Mansell que de 3/10 de se-
conde. Derrière lui, on trouve l'autre
Ferrari (Gerhard Berger), puis la Wil-
liams de Patrese et, ensuite seulement,
la seconde Maclaren (Alain Prost).

Pour en arriver à la hauteur des Ma-
claren, tant les motoristes de Renault
que ceux de Ferrari ont beaucoup tra-
vaillé: ainsi, la semaine dernière, Re-
nault ja présenté son «évolution 2»,
qui permet de gagner 100
tours/minute soit 5 km/h en vitesse de
pointe, et introduira bientôt
('«évolution 3». Ferrari a, pour sa part,
inauguré hier un moteur allégé.

Face à cette poussée de leurs adver-
saires, les ingénieurs de Maclaren sont
en train de sortir de leur léthargie. Ici,
à Silverstone, ils ont en effet présenté
une nouvelle boîte de vitesses transver-
sale, un projet qui était en veilleuse
depuis le début de la saison. Senna et
Prost ont rencontré beaucoup de diffi-
cultés avec cette boîte, dont le réser-
voir d'huile semble défailant; ils revien-
dront d'ailleurs à la traditionnelle boîte
longitudinale pour les derniers essais,
aujourd'hui.

Par rapport au Grand Prix de France
la semaine dernière, la liste des pilotes
a encore connu quelques modifications.
Ainsi, Derek Warwick, blessé en... kar-
ting, a repris sa place chez Arrows.
Chez Tyrrell, Alboreto, qui est en mé-
sentente avec Ken Tyrrell, semble défi-
nitivement remplacé par le Français
Jean Alesi, qui a donné plus que satis-
faction au Castellet.

De son côté, Yannick Dalmas, qui avait
été remercié par l'écurie Larrousse la
semaine dernière, a pris la place de
Joachim Winkelhock chez AGS. L'Alle-
mand souffre en effet, depuis plus d'un
mois d'une sciatique qui le fait horrible-
ment souffrir. Dalmas ne parvint par
ailleurs pas à se préqualifier hier ma-
tin, de même que le pauvre Foitek qui
n'a obtenu que le 7me temps. En ten-
tant d'arracher un temps dans les qua-
tre premiers, le Zuricois est finalement
violemment sorti de la piste, se blessant
légèrement au bras droit.

0 L. D.

Le dernier test
Football: Neuchatel Xamax

les «rouge et noir » contre Ma/ley ce soir (20h) à Moudon

Ce  
soir, à Moudon (20h), Neuchatel

Xamax jouera son dernier match
de préparation avant la reprise

du championnat, fixée à samedi pro-
chain. En terre vaudoise, les hommes de
Gress seront opposés à Malley, forma-
tion de ligue B entraînée par Biaise
Richard.

Inutile de préciser que cet ultime test
revêt une grande importance dans la
tête de l'entraîneur des Neuchâtelois,
qui n'a pas encore trouvé sa formation
type. Si la défense — Lonn libero,
Fasel, Widmer, Ryf — et le milieu du
terrain — Perret, Tarasiewicz, Her-
mann — sont pratiquement connus, il y
a encore des incertitudes au niveau de
la ligne d'attaque. Seul Sutter a sa
place quasi assurée dans ce secteur. Il
reste donc deux postes libres, que se
disputent Luthi, Chassot, Decastel et l'un
des deux étrangers, Fettah ou Smajic.
Voilà qui fait pas mal de monde!

Bien entendu, il est fort probable que
des jeunes comme Gigon, qui a confir-
mé son sérieux et son talent lors de la
phase de préparation, et Rothenbuhler
— excellent à La Sagne contre Honved
- entrent aussi en cours de match ce
soir, tout comme Thévenaz, qui repré-
sente une solution de rechange intéres-
sante en défense.

Côté gardiens, Laeubli n'a pour l'ins-
tant plus de concurrence, puisque Pas-
cal© est au repos forcé en raison de sa
blessure à la cheville. C'est le jeune Luc
Pétermann, gardien des Espoirs, qui

FETTAH — Gress attend du Marocain qu 'il confirme les bonnes dispositions
montrées contre Honved Budapest. ptr- E-

sera sur le banc des remplaçants en
attendant que le Sédunois soit rétabli.
Et, à propos de blessures, signalons
encore que l'entorse de Decastel n'est
plus qu'un mauvais souvenir, alors que
Luthi reste incertain à cause d'une pe-
tite élongation à la cuisse. Enfin, Met-
tiez, qui suit une thérapie pour le dos,
en a encore pour un mois au minimum

avant d'être à nouveau compétitif. Les
bonnes dispositions montrées par Neu-
chatel Xamax jusqu'ici — aucune dé-
faite en six matches amicaux — se
confirmeront-elles ce soir à Moudon
contre Malley? A priori, rien ne laisse
supposer le contraire.

0 Fa.P.

Vers une fusion avec l'ACNF?
Association jurassienne de football

L

ors des assises annuelles de l'Asso-
ciation jurassienne de football, il a
été une nouvelle fois fait mention

des contacts qui ont été pris avec les
responsables de la «neuchateloise»
dans l'optique d'une éventuelle fusion.
Car le torchon continue de brûler entre
la Région Berne et l'Association juras-
sienne.

Le président René Schaller a notam-
ment indiqué:

— La tension n'a connu aucune ac-
calmie. Exacerbée par la proposition
de création d'un secrétariat permanent
fort onéreux, l'Association jurassienne
réclame une large indépendance, no-
tamment sur le plan administratif et
sportif. Les pourparlers menés depuis
deux ans n'ont recueilli que désappro-
bation ou refus systématique. La com-
mission paritaire de la ZUS devra in-
cessamment s 'attacher à résoudre cet
épineux problème, vu qu 'elle en a reçu
le mandat du président central de
l'ASF. Nous ne soumettrons pas ce dif-
férend à un autre organe d'arbitrage,
tant que la ZUS n'aura pas prouvé son
incapacité à régler cette affaire.

L'augmentation des cotisations n'ap-
paraît être qu'un prétexte pour les
Jurassiens, qui peuvent ainsi taper sur
le clou.

Hubert Gunzinger, président de la
commission de jeu, précise la nature
des requêtes faites par l'AJF.

— Nous réclamons une autonomie
afin de pouvoir gérer le championnat
des séries inférieures en fonction du
contexte régional. Des exemples: les
clubs jurassiens souhaitent, comme le
font les Neuchâtelois, instituer la se-
maine anglaise lorsque les beaux jours
sont là et ainsi éviter de patauger dans
la boue en novembre ou en mars. De
même, nous aimerions avancer les ren-
contres au vendredi déjà, voire au sa-
medi en nocturne. Impossible. Si les
Jurassiens bénéficient des installations
adéquates, l'éclairage n'existe prati-
quement pas sur les terrains de la
partie alémanique du canton de Berne.
Nous prônons également des réformes
en ce qui concerne les modalités des
promotions-relégafions. Le comité de
l'AJF est actuellement le tampon entre
Berne et les dirigeants jurassiens, mais
il n'a aucun pouvoir décisionnel.

Peut-on sérieusement envisager la fu-
sion avec l'Association neuchateloise.
Réponse de notre interlocuteur:

— Nous étudions toutes les possibili-
tés... et cela en est une. La pierre
d'achoppement? La deuxième ligue.
Nous comprenons qu 'il y ait réticence

de nos voisins, car il conviendrait de
céder cinq ou six places à des équipes
jurassiennes. Mais cette intégration
pourrait être progressive et s 'étaler sur
une période allant de cinq à dix ans.

Et Hubert Gunzinger de conclure:
— Les hockeyeurs de Neuchatel, du

Jura bernois et du canton du Jura sont
unis en hockey sur glace. Pourquoi les
footballeurs ne les imiteraient-ils pas?

0 J.-P. M.

En gobelets
seulement

La Ligue suisse de hockey sur glace,
dans le cadre des dispositions qu'elle a
prises pour la prochaine saison dans le
domaine de la sécurité, a interdit, pour
les rencontres du championnat de ligue
nationale, l'apport et la vente de bou-
teilles et de boîtes.

Seule la vente de boissons ouvertes
sera autorisée, c'est-à-dire le débit
dans des récipients en matière plasti-
que ou en carton.

Cette mesure, qui a fait ses preuves
lors de diverses manifestations organi-
sées en Suisse et à l'étranger, a été
prise dans l'intérêt du spectateur, de sa
sécurité, de celle du déroulement des
rencontres et pour supprimer le jet
d'objets sur la glace, /si

| BRO/4ZE — L équipe féminine
de Suisse à l'épée a remporté la mé-
daille de bronze des championnats du
monde, à Denver (EU), en Battant
Cuba 9-5. Elle s'était inclinée 9-2 con-
tre la Hongrie en demi-finale, /si

¦ JUNIORS - Ordres des demi-
finales des championnats de Suisse
juniors féminins de tennis: Piocher-
Sandrine Bregnard, Tschan-Villiger.
/si

¦ DEUX FOIS - Aux champion-
nats du monde juniors de course
d'orientation, à Kufstein (Aut), la
Suisse a pris la 4me place tant chez
les filles que chez les garçons grâce,
notamment, aux Neuchâtelois Véroni-
que Renaud et Alain Berger, /si

¦ WANKDORF - La Coupe Phi-
lips de football est revenue à Colo-
gne qui, en finale devant 13.000
spectateurs, a battu Botafogo 1-0.
Young Boys a pris la 3me place au
détriment de Fluminense (3-1 ). /si

¦ EN JAUNE - La Française
Jeannie Longo a endossé-le maillot de
leader du Tour de France cycliste fé-
minin au terme de la 3me étape, à
Marseille, /si

De l'enfer au paradis
Tennis: Open de Gstaad

D

eux matches d'une exceptionnelle
pauvreté et deux autres à la hau-
teur de l'événement: les specta-

teurs ont passé de l'enfer au paradis
hier, à Gstaad.

Le hasard a mal fait les choses.
Après l'hécatombe de favoris, la partie
supérieure du tableau ne recensait plus
que des «petits», alors que des joueurs
au niveau disons correct garnissaient la
partie inférieure. On s'attendait donc à
du bon et du moins bon en ce vendredi
estival. Un vendredi qui n'a pas failli
aux prévisions.

Il est à souhaiter que le moins possi-
ble de juniors aient eu la mauvaise
idée de suivre, sur place ou devant leur
petit écran, les quarts de finale du haut

du tableau. Le premier, entre Witsken
et Gunnarsson, Dieu merci soldé en
deux sets, a duré près de deux heures.
Deux heures d'échanges dénués de la
moindre prise de risques. Deux tours
d'horloge durant lesquels le tombeur
de Hlasek (regrets...) et le «chauve»
Scandinave se sont mutuellement visé le
revers, retenant leurs coups. Plus régu-
lier, Gunnarsson obtint logiquement
gain de causes. Le duel entre Gustafs-
son et De La Pena, tous deux paralysés
par l'enjeu, fut tout aussi long et insi-
pide, pour ne pas dire plus. Il fallait un
vainqueur à ce match «pourri»; le des-
tin a désigné Gustafsson. Mais, comme
le relevait avec philosophie, et entre
deux bâillements, un confrère plus ma-

tinal que les autres, dommage que I on
n'ait pas le droit d'interrompre une
rencontre et de tirer au sort son issue!
Bref, les deux Suédois en découdront
aujourd'hui pour une place de finaliste,
dans une partie qui s'annonce d'ores et
déjà... ronflante!

Muet jusque-là, et pour cause, le pu-
blic s'est rapidement réveillé. Il a même
vibré aux exp loits de Carl-Uwe Steeb,
vainqueur surprise d'Aaron Krickstein,
au terme d'un sompteux bras de fer.
Irrésistible face à Osterthun puis
Strelba, l'Américain avait hérité du rôle
ingrat (surtout à Gstaad...) de favori
du tournoi. Après dix minutes de jeu,
lorsqu'il menait 2-0 et 40-0, tout le
monde s'accordait à penser qu'il allait

au devant d une simple formante. Tu
parles! Le numéro 1 5 mondial, souvent
mal positionné sur le court, s'effaça au
profit de son adversaire. Auteur d'in-
croyables passings, l'Allemand ex-
ploita les nombreuses montées à con-
tre-temps de Krisckstein.

Après deux Suédois, deux Allemands
auraient pu se retrouver en demi-fi-
nale, mais Sergi Bruguera en a décidé
autrement. Le jeune Ibérique (18 ans),
promis à un avenir dans le «top-ten», a
disposé avec fermeté de l'excellent
Udo Riglewski, qui vaut bien mieux que
son piètre 1 45me rang ATP.

0> Biaise Craviolini

Cornol en fête
.Servette - Aston Villa ¦
cet après-midi à 17h 30

En cette fin d'après-midi
( 17h 30), le village de Cornol
(Jura) sera en fête à l'occasion de
l'inauguration de son nouveau ter-
rain. Pour marquer l'événement, le
FC local a organisé un grand
match international qui opposera
Servette à l'équipe anglaise d'As-v
ton Villa. / M-

Encore l'argent
pour Kuchler

WTTM ¦¦ ISO_!--_-_-_-______¦-¦___¦_¦ L*__

le Zuricois brille
aux championnats

d'Europe
Deux jours après son deuxième

rang dans l'épreuve olympique du
pistolet tir rapide, le Suisse Anton
Kuchler a conquis une nouvelle mé-
daille d'argent aux championnats
d'Europe de Zagreb, cette fois-ci
au pistolet standard. Si le tireur de
Kâgîswil a dû s'incliner devant le
Finlandais Reijo Parepalo, il s'est,
par contre, montré impérial lors du
barrage qui l'a opposé à l'Italien
Dario Palazzani et au Soviétique
Afanasy Kuzmin. Dans le concours
par équipes, la Suisse a décroché
la médaille de bronze, derrière la
Norvège et l'URSS.

Anton Kuchler (29 ans) peut, mal-
gré cet excellent résultat, nourrir
quelque regret. Il a en effet non
seulement mené le concours durant
les deux tiers de l'épreuve, mais il a
encore longtemps pu espérer bat-
tre le record du monde (583). Il
devait toutefois accuser une légère
baisse de régime dans de la pre-
mière des quatre séries de dix se-
condes et ses espoirs s'envolaient...

Classements
Zagreb. Championnats d'Europe.

Messieurs. Pistolet standard: 1. Reijo
Parepalo (Fin) 579; 2. Anton Kuchler
(S) 572/142 au barrage; 3. Dario Pa-
lazzani (It) 572/138; 4. Kuzmirt (URSS)
572/135; 5. Torchïn (URSS) 571; 6.
Hembre.(No) 568. Pois: 14. Alex Tschui
(S) 562; 20. Hararuedi Schneider (S)
559.- Par équipes: 1. Norvège 1702;
2. URSS 1698; 3. Suisse 1693/272; 4.
Halte 1693/271; 5. Finlande 1687; 6.
Suède 1684; 7. France 1683; 8. Autri-
che 1674.

Dames. Petit calibre, match frais
positions: 1. Anna Maluchlna (URSS)
675,3 (580/95,3); 2. Nonka Matova
(Bul) 675 (578/97); 3. Selma Sonnet
(RFA) 674,5 (582, record du monde
égalé/92,5); 4. Vessela Letcheva (Bui)
671,5 (576/95,5); 5. V, Tcherkasova
(URSS) 669,1 (574/95,1); 6. S. Sper-
ber {RFA) 666, i (571 /95,î ).- Par équi-
pes: U URSS 1719, record du monde;
2. RFA 1718; 3. Bulgarie 1717. M



SPORT TV WEEK-END

NICEL MANSELL - Le pilote anglais de
chez Ferrari court demain devant ses
compatriotes. £-

AUJOURD'HUI
Q Tennis. Coupe Davis. Suisse-Pa-

raguay. En direct de Langenthal. A la
TSI à 14h.

0 Tennis. Swiss Open. Demi-fina-
les. En direct de Gstaad. A la TSI à
12h.
# Cyclisme. Tour de France. Mar-

seille-Cap. A la TSR à 15h45 et à
Antenne 2 à 15 h 15.

DEMAIN
# Tennis. Swiss Open. Finale. En

direct de Gstaad. A la TSI, à 11 h.
% Motocyclisme. Grand Prix de

France. 500 cm3. En direct du Mans.
A la DRS à 14h50, à TF1 à 15h
# Automobilisme. Formule 1.

Grand Prix d'Angleterre. En direct de
Silverstone. A la DRS à 15h15, à TF1
à 15H25.

# Cyclisme. Tour de France. Gap-
Orcières-Merlette. Contre la montre
individuel. A la TSR à 15h30, à An-
tenne 2 à 15 h 20.

LEMOND - Reprendra-t-il son maillot
jaune contre la montre? ap

Romy
et les ferrailleurs
4 Afin de prouver son efficacité, un
policier solitaire utilise une prostituée
pour fréquenter le milieu des gangs-
ters. C'est l'histoire de «Max et les
ferrailleurs», fameux film du cinéaste
Claude Sautet, avec la belle et regret-
tée Romy Schneider (photo), Michel
Piccoli, Bernard Fresson, François Per-
rier et Georges Wilson. Un film inti-
miste, une belle histoire, une bonne
soirée. Et surtout, il y a Romy... On ne
se lassera j amais de ses formidables
yeux bleus. (110') E-

TF1, demain, 20h30

RADIO DIMANCHE _

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.

7.59 «Bye Bye Morphée. 8.00 Infor-
mations. 8.10 Musique. 9.00 Informa-
tions. 10.00 Informations + La Tête à
l'ombre. 10.03 Musique. 12.30 Infor-
mations. 13.00 Musique. 14.00 Les gla-
ces à l'eau. 15.00 Informations. 17.59
Le Bar de l'Escadrille. 18.00 Informa-
tions. 18.30 Journal régional et résul-
tats sportifs. 19.00 Musique. 22.00 Re-
lais Couleur 3 jusqu'à 6.00.

La Première

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Grandeur nature, avec à 6.15 Chemin
faisant , votre journal vert de l'été,
thème: «Enfer et paradis, nez en l'air
et pieds sur terre». 7.15 Salut l'accor-
déoniste. 7.30 Rétro, vous avez dit
rétro ? 7.55 Le bonjour de Monsieur
jardinier. 8.15 Balcons et ja rdins. 9.10
Les croissants sont meilleurs le di-
manche, avec à 9.10 Bande originale.
10.00 Les rois du vert de gris. 11.05
Couleur du monde. 12.05 Label
suisse. 12.30 Midi-Première week-end,
avec à 12.40 Tribune de Première.
13.00 Le bar de la plage. 15.05 Sur-
prise par ville. 16.05 L'heure espa-
gnole. 17.05 Cap crépuscule avec à
18.00 Soir-Première week-end, à 18.15
Journal des sports et à 19.00 Les titres
de l'actualité. 20.05 Du côté de la vie,
avec à 22.30 Journal de nuit. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

Le retour de Zabel
L'ancien «M. Matin» d'Antenne 2 devient «M. Sport » sur TF1

C

e poste, j'en avais rêvé»,
avoue Roger Zabel, qui vient
d'être nommé directeur-ad-

joint au service des sports de TF1, et
qui, depuis dimanche dernier, sous
l'autorité de Jean-Claude Dassier , est
le présentateur vedette des émissions
sportives. Déjà le sympathique ani-
mateur aux cheveux blonds rebelles
fourmille de projets .

«J' aimerais, dit-il, donner une ligne
de conduite et une connotation
beaucoup plus journalistiques à tou-
tes les émissions du service; faire pas-
ser dans l'esprit du public que nous
sommes avant tout des journalistes.
Depuis le 15 juillet, nous avons un
nouveau décor pour «Formule Sport »
évoquant plus un journal télévisé que
le cadre d'une émission sportive car
«Formule Sport» veut devenir un vrai
journal. Dans le même esprit, «Auto-
Moto» et «Téléfoot» sont appelés à
devenir des magazines rigoureux.»

Bien entendu, tout cela ne se fera
pas sans grincements de dents car
Zabel entend bien tout réorganiser.
Mais cela se passe sans trop de casse
car, pour l'instant, seul Hervé Duthu a
demandé à partir. En outre, Zabel
compte bien avoir sa place dans les
journaux télévisés: «L'identité d'un
service des sports, assure-t-il, passe
par une présence pratiquement quo-
tidienne dans les différentes éditions
et, avec l'actualité sportive, ii y a de
quoi faire tous les jours». Le nouveau
manitou du sport sur la Une estime
néanmoins qu'il a à sa disposition une

excellente équipe: «C'est surtout sur
le plan de la forme et de l'organisa-
tion, dit-il, qu'il faut apporter des
nouveautés. Les moyens sur TF1 exis-
tent. Le problème, c'est d'insufler un
état d'esprit ou de le modifier quel-
que peu et je crois que les gens de
l'équipe sont d'accord pour aller en
ce sens. Je serai donc leur fédérateur.
Il faut donner aux talents la possibilité
de s'exprimer dans les meilleures con-
ditions».

Certains commencent à dire que
Zabel a un peu la bougeotte puis-
qu'on l'a déjà entendu sur RTL et vu
sur Canal Plus, A2 et La 5 avant son
arrivée sur TF1, mais il n'en a cure.

«En général, note-t-il, on est venu
me chercher, ce qui est plutôt flat-
teur. Alors oui, je bouge et grâce à
cela j'ai acquis une certaine expé-
rience de la télévision. Je remarque
en outre que tous les grands profes-
sionnels de la télé ne sont jamais
restés 25 ans sur le même chaîne.
D'ailleurs, à Antenne 2, mes anciens
patrons ont compris et nous nous
quittions bons amis. Ils savent que
mon choix n'était pas dicté par un
coup financier et qu'on ne pouvait
rien me proposer de mieux-que cette
nouvelle fonction sur TF1». Heureux,
Roger Zabel l'est sans aucun doute.
Depuis son enfance, ce «fan» de Ro-
bert Chapatte a toujours rêvé de de-
venir le «M. Sport » de la télé, /ap

ROGER ZABEL - Grand manitou des sports à TFT. tft

l RADIO SAMEDI \

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press » d'aujourd'hui : vous y trou-
vez tous vos programmes TV des
sept jours à venir

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.

6.00 Journal SSR. 6.10 Clin d'oeil.
7.00 Journal SSR. 8.00 Journal SSR.
9.00 Foot séries inférieures. 10.00 Au-
to-moto 2001. 11.00 Les Ecoutilles.
12.30 Journal SSR. 14.00 Clin d'oeil.
14.15 Transmusiques. 15.00 Clin d'œil.
17.00 Plein sud. 18.00 Journal SSR.
18.15 Journal RTN. 18.45 City Lights.
20.00 Restons sportifs. 23.00 Couleur
3.

La Première
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00

Matin-Première, avec à 6.13 Météoris-
ques. 6.22 Vous partiez... racontez-
nous. 6.47 Vous partiez... raconte-
nous (suite). 6.57 Minute œcuméni-
que. 7.20 Délirium. 7.30 Titres. 7.45 La
carte postale de Mme Muesli. 8.15
env. Revue de la presse romande.
8.20 Tourisme week-end. 8.35 Devoirs
de vacances (jeu). 8.52 Le guet-apens.
9.05 Zone bleue, en direct de Fri-
bourg. 11.05 Le kiosque à musique,
en direct de Villarimboud (FR), à l'oc-
casion des 20 ans du FC Villarimboud.
12.30 Midi—Première week-end, avec
à 12.40 Parole de Première. 13.00 Ba-
zar du samedi. 14.05 Samedi-loisirs.
18.05 Soir-Première week-end, avec à
18.15 Journal des sports et à 18.25
Revue de presse à 4. 18.30 Samedi
soir. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
cacahuètes salées. 0.05-6.00 Relais de
couleur 3.

NATACHA — Chaque samedi dans
«Cap crépuscule», sur «La Première».

rtsr

L'histoire du couple royal de Belgi- ?
que n'a rien d'un conte de fées, bien

au contraire. Le roi Baudouin et la
reine Fabiola (photo) ont dû surmon-

ter bien des épreuves durant leur
existence. Baudouin n'a quasiment
pas connu sa mère, la reine Astrid,

tuée dans un accident de voiture en
Suisse. Il a dix ans quand son pays

entre en guerre. Le 15 décembre
1960, après des années de célibat, il
se marie à une princesse espagnole,
Fabiola. Frédéric Mitterrand nous ra-
conte demain soir ce destin. (65') M-

Antenne 2, demain, 22 h 15

Le destin
de Baudouin

I Ttll-CHÔIX—_

4 Dernier film tourné par Charles Va-
nel (photo), «Et si le soleil ne revenait
pas» de Claude Coretta, nous donne
l'occasion de revoir ce grand monstre
du cinéma français dans le rôle d'un
vieux sorcier et prophète qui an-
nonce la fin du monde. A ses côtés,
Catherine Mouchet - révélée dans
«Thérèse» d'Alain Cavalier — et Phi-
lippe Léotard — le frère de l'autre,
mais oui! Enfin, rappelons que ce film
est tiré du célèbre roman de Charles-
Ferdinand Ramuz. (115') M-

TSR, demain, 20 h 50

Et si Vanel
revenait



MAURICE MÉTRAL

EDITIONS LA MATZE 36

Des promoteurs lui firent des propositions alléchantes . Il les congé-
dia sèchement . Ils revinrent à la porte. Il leur expliqua le pourquoi de sa
décision irrévocable. Néanmoins, il accepta de discuter avec eux. Il dési-
rait les convaincre. En fait , il souhaitait qu 'on lui donnât tort par la
preuve irréfutable. Il se mit alors à calculer. Les chiffres hantèrent ses
nuits. Il se procura une machine électronique pour ses opérations insen-
sées. A l'affût , les promoteurs renouvelèrent leurs offres. Il céda , en
parfaite connaissance de cause et , du coup, se brouilla avec ses trois fils.
Il se cloîtra dans un appartement acheté au village et entra en conflit
avec lui-même, et avec son épouse qui , à l'entendre , lui empoisonnait
l'existence. Ils étaient à l'étroit . Ils s'asphyxiaient . Elle, ayant perdu ses
habitudes et ses enfants; lui , sa foulée large , ses espérances. Elle flétris-
sait en pomme de novembre. Il se recroquevillait sur sa machine à
calculer.

Il mourut d' une crise cardiaque dans son fauteuil lui qui , à l'effort ,
n 'avait jamais senti son pouls. La seule fois qu 'il avait consulté le Dr Bé-
rard , il s'était entendu dire : « Vous êtes un roc ! »

Lors de la succession , les fils refusèrent l'usufruit à leur mère. Il fal-
lut partager en justice. Et la bonne et douce Léontine se laissa partir ,
chaque jour davantage , accoudée à la fenêtre de sa chambre en son-
geant , avec nostalgie , aux belles années vécues dans la campagne alors
que , avec son mari et ses enfants , ils brassaient la terre , l'engraissaient ,
la hersaient , la moissonnaient , réclamant d' elle la contrevaleur de la pei-
ne et de la sueur qu 'ils avaient investies sur sa fidélité.

Le fruit blet de l' automne s'attardait sur son arbre dépouille par la
servitude.

Elle mourut à son tour , assise dans son lit. Sous l'oreiller , on retrou-
va la machine à calculer...

Après avoir obtenu son permis de conduire à Sion , Laurent arpenta
en long et en large les Erables. Puis il revint vers l' auto et tira sur le dé-
marreur.

Le bruit du moteur l' endommageait intérieurement sans qu 'il sût où ,
ni de quelle manière...

CHAPITRE XI

L'expert de l'état , cette fois , fut exact au rendez-vous. Petit homme
sec, traits émaciés. Pommettes osseuses et saillantes. Menton en galoche.
Nez large , yeux bruns , un peu craintifs derrière des lunettes à bordure
d'écaillé noire , ce qui envahissait un peu singulièrement la surface étri-
quée de son visage. Les épaules basses réduisaient le thorax. Le ventre
flasque s'affalait sur son bassin.

Il étalait sur sa serviette des mains larges , aux doigts en spatule ,
noués et noueux. Araignées d' eau pourchassées par le soleil. Une cou-
ronne de cheveux argentés lui prenait les oreilles en cachette. Le crâne
bossue luisait. On distinguait les endroits où la calotte s 'était soudée.
Lézardes comblées à la géométrie inégale. Un tic amincissait , à l'éclair ,
sa bouche dont les lèvres se pinçaient avec une violence qui les bleuissait.

On le pria de s'installer au salon. Pièce modeste avec un divan et
deux fauteuils. Clovis posa une channe en étain pleine défendant. Sur la
table fleurie. Laurent s'occupa des verres. Dans la cuisine , Sylvaine ran-
geait des tranches de pain noir et de fromage sur une planche de hêtre.

L' expert aborda son discours par un préambule obséquieux dont
Clovis ne comprit mot. Il cita des chiffres d' articles de lois. Clovis rem-
plit les verres , en abrégeant :

— Venons-en aux conclusions , monsieur...
— Je m 'appelle Séraphin Clivât .
Le prénom plut à Clovis qui se dérida.
Ils échangèrent des banalités sur le vin. Puis l' expert exprima (avec

un retard qu 'il prétendait impardonnable) ses condoléances pour le
deuil qui les avait frappés d' une façon atroce.

Il fourragea ensuite dans la serviette pour extraire des papiers empi
lés dans des chemises de plastique de couleurs différentes.

— Voici le tracé prévu... Ici , la variante...
Il désignait les lignes du doigt.
— On connaît , dit Clovis , sans intérêt pour le dessin exposé.
L'expert tiqua , contrarié :
— La commission a examiné votre recours avec toute la célérité que

vous pouvez imaginer...
Clovis toussa. Il n 'imaginait rien.
— Enfin , la commission a décidé de m'envoyer ici pour que j'établis-

se un rapport circonstancié sur l'état des lieux et des locaux et sur leurs
perspectives futures.

Laurent jeta un coup d'oeil à son père. Le jargon de l'expert dépas-
sait leur entendement et , en quelque sorte , les normes de la bienséance.
Comme si les lieux et les locaux , et non les gens, pouvaient envisager des
perspectives d'avenir...

— Cela veut dire quoi ? fit Clovis.
— Si vos propriétés ont un avenir agricole indéniable , cela est diffé-

rent que si elles sont condamnées , un jour ou l'autre , à être incluses au
développement touristique prévu...

(A SUIVRE)

L 'étrangère

VALLON LA CHAUMIÈRE
SAMEDI 15 JUILLET 1989

à 20 h 1 5

SUPER LOTO
en faveur de la restauration

de l'ég lise

Quine: Côte le t tes
ou poisson

Double quine: Rôti roulé
+ bon d'achat

Carton: Plateau de viande
Corbeille garnie + bon d'achat
MONACO
22 séries pour Fr. 10-

Commission de restauration
719952-10
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meubles

Kartell
les serviables

éléments de rangement
composables réf. 4970
Fr. 309.-

blanc, jaune, noir , rouge, vert

¦ 

meubles
rossetti
boudry
neuchatel 1

2017 Boudry, tél. 038 4210 58
2000 Neuchatel, Promenade-Noire 6

v /

I Wé__/
^

iyiaj°r"te\s piea*
^^

^^  ̂ ...choisissez
des r»o^̂ ^̂ »̂  ̂ î n des

^̂ ^̂  ̂ fameux hôtels suisses:
Aquamarln, S. Telmo Marquis de Palmer+
Lldo Park, Paguera Romantlca, San Jordi
Florida, Magaluf Bikini, Cala Millor
perla, cala Moreya castell Royal +
Marlnella, Palma Laguna, canyamel

plébiscités par les Suisses pour

Maj ome
Vols chaque dimanche de Genève, Bâle et
Zurich; majorité des départs le matin afin
de limiter les attentes.
Une chambre avec balcon, vue mer, directe-
ment sur la plage?
AUCUN PROBLEME, NOUS AVONS CE QUE VOUS
DESIREZ ... ET AU PRIX LE PLUS AVANTAGEUX!
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ou à votre agence de voyage. 7 ,9024 ,0
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f fUTi Daniel Mayor
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Agencement de cuisine

service , garantie

De Dietrich ,̂ KENWOOD
EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour11 - 2013 COLOMBIER
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^mA È̂ Ê̂k F autorisés du
^  ̂ S l̂ ler-21. 7.

^̂ ^̂  Sur plus de

1000 appareils
??? rabais

Lave-linge automatiques, séchoir à
linge, lave-vaisselle , réfrigérateurs ,
congélateurs-armoires , machines à
coudre, asp irateurs, machines à café ,
fours à micro-ondes , petit appareils ...
aux prix soldes les plus bas!
Lave-linge automatiquef-_!!!!__i
MieleW753 ' ._ <
5 kg de linge sec, libre fi /_22N
choix de la température s ijaS_k\
touche économ. autom. \ f|H_P/
H 85/L 60/P 60 cm. LocV | ^Hj*/
droit d'achat 79.-/m.* | ¦̂ |
NovamaticW404 24.-* BÉJPK 1
Kenwood Mini E 42.-* l̂ a<Jg*p_!
BauknechtWA 8160 45.-" &̂
~"̂ ~~;̂ 3gRéfriaérateurs ^

Ç~-l-~- _MBauknecht T1506
BBHContenance 125 I, casier

^~*5fl| Jpde congélation 161,
Aa vSw|jt'ê givrage partiellement

lMl_-_i_lH 85/L 45/P 60 cm - locJ
BHdroit d' achat 13.-/m.*
HKNovamatic EK 15 21.-*

AàPX 'JTk. "Electrolux TR 641 23.-*
^^XL̂ Bosch KTL 1441 21.-*

Fours à micro-ondes
Novamatic MW1000
500 WattS , * f 

^̂ ^̂  ̂
¦ mm

dégeler et cuire |l m W t-
de îaçon saine ĵ%Ma~~~-^̂ ^
et économi que (ou 3x 74.-) x̂A
Autres modèles de: Miele , Bosch ,̂ \
Electrolux , Sanyo, Kbnig, Brother , etc.
JHB Cuisinières
h '-¦¦trvJi- 'J Bosch HES 522 G
y-̂ ^̂ ^̂ ^M 

Cuisinière 
indépend.

Ê0M ave c plaque en vitro-
¦ ¦ céramique , four à air
¦ S chaud , chaleur infer.

^L_l 
et 

supérieure , gril à
>̂ BL m infra-rou qe incl.. Loc./

*̂ (/7%M droit d' achat 46. -/m.*
'̂ tÊÊmSK Electrolux EH 

903-302
^̂ ^̂ ^^^k indépendante 20.-*
• Toutes les marques dispon. en stock
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition avec réduction suppl.
• Durée de location min. 6 mois*Post
Electroménager Cuisines Luminaire s
Nouveau: dès 14.7. 2001 Neuchatel,
rue des Terreaux 5 038/25 SI 51
2074 Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
2304 La Chaux-de-Fonds 039/26 68 65
1 400 Yverdon, r. de la Plaine 9 024/21 86 1 5
1752 Villars-sur-Glàne
Jumbo-Moncor (jusqu'au 15.7) 037/42 54 14
Reparution rapide lotîtes marques 021 20 10 10
Serrlce ie commande par téléphone 021 312 33 37
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Montre
j°gg'ng

A L'HEURE — Une montre pour mieux
courir. £.

P

ourquoi torturer son corps? Avec
l'exercice de la marche, vous êtes
|| en pleine forme sans transpirer et

de façon simple et efficace! EXW
(Exercice walking) signifie: «Marcher
pour se tenir en forme» et se sentir à
l'aise à tout âge. Vous devez marcher.
Pourquoi torturer son corps inutile-
ment?

La marche EXW a commencé aux
Etats-Unis et il y a actuellement plus
de 50 millions de pratiquants. Con-
trairement au jogging où vos articula-
tions sont souvent surchargées, c'est
le fitness sain pour tous les âges.

Casio a développé une montre spé-
ciale, l'EXW 50. Vous mémorisez vo-
tre âge, sexe et poids ainsi que la
longueur de votre pas et cette mon-
tre devient votre entraîneur person-
nel. Vous commencez par de petites
distances, par exemple le traje t qui
vous conduit au travail ou à l'école et
vous augmenterez lentement votre
temps EXW.

EXW de Casio vous" informe sur Je
rythme que vous devez maintenir et
vous indique en même temps le
nombre de calories que vous avez
brûlées. Pratiquer la marche EXW 3
fois par semaine car des efforts exa-
gérés n'apportent pas le succès es-
compté. Pour atteindre une efficacité
à long terme, vous devez vous exer-
cer régulièrement. Vous augmentez
ainsi la consommation d'oxygène et
vous améliorez votre respiration et
votre circulation. / M-

Triplés
in vitro

TRIPLES - Nés avec 21 mois de diffé
rence. ap

- I ne Américaine dont les ovules
I avaient été fécondés in vitro,

"̂̂  puis congelés, est aujourd'hui la
mère de trois triplés, nés avec 21
mois de différence. Le 26 juin 1986,
après un traitement hormonal au Pe-
regonal, on a prélevé à Jane Mohr 10
ovules qui ont été foncondés avec le
sperme de son époux.

Le Dr David Meldrum a alors im-
planté quatre ovules fécondés dans
l'utérus de Mme Mohr. Le 15 février
1987, Jane Mohr donnait naissance à
un petit garçon après une césarienne.
En mars 1988, Mme Mohr recevait
pour la seconde fois trois embryons
qui avaient été fécondés en 1986.
Huit mois plus tard, deux petites filles
naissaient, /ap

Papandréou se marie
0̂^

L'ancien premier ministre grec a épouse sa maîtresse

L * -
. ancien premier ministre grec

B Andréas Papandréou, 70 ans,
s'est marié jeudi avec Dimitra

Liani, cette ancienne hôtesse de l'air
de 35 ans avec laquelle il vit depuis
plusieurs mois.

Une cinquantaine de personnes ont
assisté à la cérémonie. Parmi elles,
plusieurs responsables du Parti socia-
liste panhellénique (PASOK) de Pa-
pandréou.

Ce mariage a dû être reporté à
deux reprises en raison de l'état de
santé de l'ancien premier ministre.
Andréas Papandréou, victime d'une
pneumonie, avait été hospitalisé à la
fin du mois de j uin et n'est sorti de
l'hôpital que le 6 juillet.

Autour de l'église de Politia avaient
pris place plusieurs centaines de per-
sonnes qui ont acclamé Papandréou
à son arrivée. Certains ont crié: «Lon-
gue vie à notre Andréas».

Andréas Papandréou a divorcé à la
fin juin d'avec sa femme, Margaret,
après 38 ans de vie commune. Depuis
plusieurs mois déjà, il vivait avec Di-
mitra Liani et n'hésitait pas à se mon-

trer avec elle devant les journalistes.
Cette liaison tapageuse a contribué à
donner une mauvaise image de Pa-
pandréou dans l'opinion publique. Le
18 ju in dernier, le PASOK, dont plu-
sieurs membres étaient impliqués

DIMITRA ET ANDREAS - Pour le meilleur et pour le pire. ap

dans des scandales politico-financiers,
a perdu les élections législatives.

«C'est le plus beau jour de ma vie»,
a déclaré l'ancien premier ministre à
l'issue de la cérémonie avant d'em-
brasser sa nouvelle épouse, /ap-reuter

Les prévisions du temps pour aujourd'hui et demain:
le temps sera généralement ensoleillé. Petites pluies possibles.

Lundi, le thermomètre remonte et soleil à l'horizon

Pour toute la Suisse: le temps sera
généralement ensoleillé. Sur le versant
nord des Alpes, des cumulus se forme-
ront en montagne; ils pourront être
parfois importants, surtout dans les Al-
pes et dans les Préalpes. Les températu-
res à l'aube seront de 12 au nord et 18
au sud, elles atteindront l'après-midi 25
à l'ouest, 22 à l'est et 28 au sud et en
Valais. Limite du zéro degré vers
3400mètres. Vents de secteur nord-
ouest à nord-est modérés en montagne,
bise parfois modérée sur le Plateau.

Pour toute la Suisse, ensoleillé et
chaud. A l'est, par moments dés passa-
ges nuageux, et en montagne averses
isolées possibles.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE

L'anticyclone centré sur l'ouest de
l'Irlande continue d'influencer le temps
dans notre pays et entraîne toujours de
l'air frais en direction des Alpes.

Niveau du lac : 429,40
Température du lac : 19"

Lacs romands: bise 3-4 Beaufort.

Température moyenne du 13 juillet
1989: 19,9.

De 16h30 le 13 juillet à 16h30 le 14
jui llet. Température : 19h30: 23,3;
7 h 30: 16,8; 13 h 30: 26,6; max.: 23,3;
min.: 15,5. Vent dominant: nord-ouest
modéré jusqu'à Oh30. Ouest nord-
ouest calme jusqu'à 7h45. Sud jusqu'à
10h45, calme. Fort avec nora-ouest.
Etat du ciel : nuageux à légèrement nua-
geux

Pression barométrique

Hier à 13heures
Zurich peu nuageux, 20
Baie-Muihouse peu nuageux, 20
Berne beau, 21'
Cenève-Cointrin beau, 25
Sion beau, 26
Locarno-Monti peu nuageux, 24"
Paris peu nuageux, 21
Londres peu nuageux, 19"
Dublin très nuageux, 18
Amsterdam peu nuageux, 17"
Bruxelles : peu nuageux, 18"
Francfort-Main̂ '¦¦¦¦ ' peu nuageux, 18°
Munich peu nuageux, 18"
Berlin peu nuageux, 17"
Hambourg peu nuageux, 14°
Copenhague très nuageux, 16
Stockholm peu nuageux, 16
Vienne orageux, 17 '
Prague peu nuageux, 17'
Varsovie très nuageux, 19°
Moscou peu nuageux, 29
Budapest peu nuageux, 27"

Dubrovnik peu nuageux, 24°
Rome beau, 27"
Milan peu nuageux, 27°
Nice beau, 26
Patma-de-Majorque beau, 29°
Madrid beau, 34
Lisbonne beau, 31
Las Palmas beau, 28
Tunis beau, 33
Tei-Aviv beau, 30"

LE CIEL PU WEEK-END

¦ Le truc du jour:
Si vous avez des orties dans votre

jardin, coupez-les et mettez-les
dans votre arrosoir. Arrosez-en vos
rosiers qui seront débarrassés des
pucerons.

¦ A méditer:
«En vérité, je ne voyage pas, moi,

pour atteindre un endroit précis,
mais pour marcher: simple plaisir de
voyager.»

Robert Louis Stevenson
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
JARNAC
¦ Mots croisés:

Dans votre Magazine.



Grillades en plein air
PARDESSUS
LE MARCHÉ No 1205

Samedi 15 juillet 1989

L'été, c'est le temps des retrouvailles. Avec la famille, avec les
amis, avec le soleil et le grand air. Le succès des grillades
dépend de la qualité du matériel et de la nourriture. Migros
propose davantage encore, un riche assortiment de grils et
d'innombrables accessoires servant aussi à la décoration.

Migros dispose de grils de toutes les
grandeurs , propres à satisfaire grandes
et petites exi gences. Il y a le petit gril
circulaire avec une surface de gril de
30 cm de diamètre et une hauteur de
15 cm (24 fr.) ou le gril-coffret , qui
peut être plié en valise , avec une sur-
face de41 x 27 cm et une hauteurd ' uti-
lisation de 70 cm (60 fr.). Pour les
amoureux de la grillade, il y a le gril-
chariot (320 fr.), muni d'accessoires
(tablette inférieure) ; le gril à gaz (120
fr.) ou le gril à gaz avec pierres volcani-
ques (470 fr.). Sur ces pierres brûlan-
tes, on peut griller proprement et sans

longue préparation comme c est le cas
pour le charbon de bois.

A côté d'appareils appropriés , le
charbon de bois joue un rôle impor-
tant. Depuis des années, Migros tient à
offrir un charbon de bois de qualité.
Elle impose à ses fournisseurs des exi-
gences élevées quant à la grandeur , à la
structure et au pouvoir calorifique. Le
charbon de bois ne doit provenir que
du bois dur. Migros propose le char-
bon de bois de cornue de haute qualité
constante et de grande pureté de car-
bone dans des sacs pratiques de 4 kilos
au prix de 4 fr. 50.

Quant au décor , il faut aussi le soi-
gner si l'on veut que la fête soit belle.
Eclairage romantique avec lumi gnons,
torches , falots et bougies flottantes ;
chalumeaux de différentes couleurs
dans les verres d'apéritif , parasol sur la
glace , etc.

Dans deux semaines, la Suisse fêtera
son « anniversaire », le 1er août ! Pour
cette occasion , les rayons Migros pro-
posent des lanternes et des lampions de
différentes grandeurs. Ces derniers
sont difficilement inflammables grâce
au traitement spécial qu 'ils ont subi.
Nos magasins disposent également
d'un choix de drapeaux suisses et des
différents cantons. Par contre, pour
des raisons de sécurité, les pétards ne
sont pas en vente à Migros.

Nous vous souhaitons un joyeux 1er
août et d'agréables grillades!

Quand Migros dit
light, c'est light !

Vous vous en serez aperçu, l'Office fé-
déral de la santé publique a récemment
assoupli les règles d'usage du qualifica-
tif « light». Ce sur quoi on a assisté à
une floraison de produits « light », précé-
demment considérés comme normaux:
des fromages maigres tout ce qu'il y a de
plus ordinaires propulsés dans le train
de la mode sous la bannière « light », la
minarine la plus banale promue «mar-
garine light à faible teneur énergéti-
que », etc.

Migros a toujours tenu à ce que ses
déclarations soient honnêtes et fran-
ches ; la vogue des produits « li ght » n'y
a rien changé. C'est pourquoi il serait
bon d'expliquer ici le sens que nous at-
tribuons à ce petit mot magique.

Mi gros ne qualifie un produit de
«li ght» que s'il présente une teneur
énergétique inférieure d'au moins
33 % à son équivalent traditionnel.
Mais cela ne suffit pas , il faut encore
qu 'il ait été spécifi quement conçu com-
me un produit «li ght» , c'est-à-dire

qu 'il assure un bon équilibre diététique
et soit parfaitement adapté aux be-
soins correspondant à un régime bas-
ses calories. En d'autres termes, il con-
tiendra les princi pes nutritifs essen-
tiels , dans une proportion modulable.
Le terme ne saurait donc décrire des
produits faiblement énergéti ques par
leur nature même et que l' on ne peut
considérer comme des nouveautés:
quel que soit le clinquant de l'éti quette ,
du fromage maigre reste du fromage
maigre, du lait écrémé demeure du lait
écrémé !

Les véritables produits light de Mi-
gros sont , par exemple, les yoghourts
light . les flans li ght et autres desserts
li ght , le beurre basses calories, la Fit-
onnaise (mayonnaise light), les prépa-
rations à base de fromage light (aux
herbes), les charcuteries light , etc. A
consommation égale, ils constituent
un apport calorique sensiblement infé-
rieur à celui des produits équivalents
traditionnels.

719943 10
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©VOYAGES 
- EXCURSIONS

ÎTTWER II
NOS PROCHAINS CIRCUITS

5 - 6  août
L'ALSACE, STRASBOURG - VOSGES

2 jours en pension complète: Fr. 250.-
7 - 1 2  août

BELGIQUE - DUCHÉ DU LUXEMBOURG
Bruxelles - Anvers - Gand - Bruges - Luxembourg
6 jours en pension complète: Fr. 890.-

11 - 13 août
GRISONS - VALTELINE - TESSIN

3 jours en pension complète : Fr. 415-
1 4 - 1 7  août

LIMOUSIN - LIMOGES
4 jours en pension complète: Fr. 515

19 - 20 août
CHARTREUSE - DAUPHINÉ - ISÈRE

2 jours en pension complète : Fr. 245 -
28 août - 3 septembre

L'AUTRICHE: VIENNE - SALZBOURG
7 jours en pension complète: Fr. 1180.- 714073-10

> Rensei gnements et inscri ptio ns :

I 

Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Neuchatel. rue Sainl-Honoré 2 (038) 25 82 82 

Fribourg,
dimanche 16 juillet
à 14 h 1 5, halle du comptoir

SUPER LOTO
20 séries :
quine: bon d'achat ,
double quine: bon d'achat ,
carton : 4 vrenelis.

Abonnement Fr. 12.-
Volants Fr. 3.- pour 5 séries.

Organisation:
719851 - 10 Clique de tambours «Zaehringia»

A vendre

raisinets
pour la confiture ,
à prendre au dépôt
de Wavre.
Fruits
Roethlisberger
2075 Wavre

I Tél. (038)
33 21 33. 7i405o-io

JEUNE FILLE
vendeuse
en boulangerie-
pâtisserie,
cherche place
dès le 1er septembre,
région Neuchatel
ou environs.

Tél. (01) 930 04 07.
DoriS. 719842-38

Jeune coiffeuse dames
capable, (F/A),
connaissance dans la
coiffure hommes,
cherche pour début août

PLACE
en Suisse romande, de
préférence Neuchatel
Barbara Biner ,
Hôtel Carina,
3920 Zermatt.
Tél. (028) 67 17 67.

719848-38

¦RBUE -I Cours du 14/07/89 aimablement ¦rS9l__1
_-_ M__3 _ communiqués par le Crédit Suisse ¦_Vril_ i J

(Jfe  ̂ (PM̂  fïïf^ Wï  ̂ \%u~̂
\ f̂ /̂ 1.615 

VJ_^/ 85 9 l_l-HB__J 19450 | iiNDicE GENEBMI I 1120.97 | (IMOUSTBIES AM é RICAINES ) ) 2554.82

¦ NEUCHATEL ¦__¦_¦______¦
Précédent du {Dut

Bque canl. Jura MO.—G 440.—G
Banque nationale... 590.—G 590.—G
Crédi t lonc. NE n . . .  1500.— L 1450 — G
Neuchateloise n . . . .  1600.— G 1640 — B
Cortaillod p 3700—G 3700.—G
Cortaillod n 3225.—G 3200.—G
Cor taillod b 430.— 430.—
Cosso nay 3350—G 3350.—G
Ciments & Bétons..  1875—G 1875.—G
Hermès p 175.—G 175.—G
Hermès n 65.—G 65.—G
Ciment Portland 9300—G 9300.—G
Slé navig N'Iel 700.—B 700.—B

¦ LAUSANNE _¦_-__¦____-___.
Bque cant. VD 840 .— 845.—
Crédit lonc. V D . . . .  1030.— 1030.—
Atel Consl V e v e y . . .  1150.—G 1160.—G
Bobst p 3250.— 3250.—
Innovation 675— 690.—G
Kudelski 600.—G 600.—
Publici tas n 3430.— 3400.—
Riosoz 8 Ormond. . .  800.—G 810.—
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENEVE _¦______¦______¦_
Afficha ge n 750 — 760 —
Charmilles 2090.— G 2090 — G
Financière de Presse p 215.—G 215.—G
Grand Passage 700.—G 720.—G
Inlerdiscounl p 3250.— 3250.—
Pargesa 1730.— 1760 —
SIP p 170.— 170.—G
SIP n 140 — G 140 —
SASEA 120.— 118.—
Su rveillance n 5425.— 5400.—
Zyrna n 1000 —G 1000—G
Monledison 2.70 2.75
Olive tti priv 8.20 7.86
Nat. Nederland . . . .  49.75 50.—t
S.K.F 40— 40.50 G
As lra 2.90 2.96

¦ BÂLE _-¦_-_¦_-_-_-_-_-_-_¦
Ciba-Geigy p 4010.— 4010.—
Ciba-Geig y n 3150.— 3155.—
Ciba -Geigy b 3000.— 2975.—
Roche Holding b j . . .  17675 — 17800 —
Sandoz p 11926 — 12050.—
Sandoz n 11526— 11500.—
Sandoz b 2220.— 2220 —
Itala Suisse 232—G 232.—G
Pirelli Inlern. p . . . .  378.— 380.—
Pirelli In tern . b . . . .  261.— 261.—
Bâloise Hold. n . .  . .  2480— 2475 —
Bâloise Hold. b . . . .  2110— 2125 —

¦ ZURICH ¦_¦_¦___-_-_-_-_¦
Crossair p 1170.— 1140.—
Swissaii p 1130— 1170.—
Swissaii n 960.— 965 —
Banque Leu p 2975.— 2975.—
Banque Leu b 363.— 360.—L
DBS p 3640.— 3660.—
DBS n 823.— 816.—
DBS b 123.50 123.—
SBS p 361.— 362.—
SBS n 307.— 307.—
SBS b 290.— 288.—
CS H olding p 2540— 2550 —
CS Holding n 520 — 525.—
BPS 1770 — 1786.—
BPS b 166.50 168.—
Adia p 8300.— 8325.—
Eleclrowall 3090.— L 3100 —
Holde rbank p 5950.—L 5965.—
Inspeclorate p 2270.—L 2290.—L
Inspeclorate b 347.— 349.—
J.Suchard p 7100.— 7050.—
J.Suchard n 1400.—L 1420.—L
J.Suchard b 600.—L 600.—
Landis 8 Gyr b . . . .  99.— 98.—
Molot Colombus. . . .  1680— 1680.—
Moevenpick 5160.— 5175.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  1175.— 1175 —
Scbindler p 6325.— 6300.—
Scbindler n 1030— 1050.—
Scbindler b 975.— 950.—
Sika p 3450.— 3475.—
Réassurance p 11250.— 11450.—
Réassurance n 8225.— 8200.—
Réassurance b 1800.— 1820.—
S.M.H. n 475.— 470.—
Winterlhuur p 4630.— 4575.—L
Winlerlbour n 3625.— 3525.—
Winterlbour b 750.— 742.—
Zurich p 5340.— 5400.—
Zurich n 4200.— 4225 —
Zurich b 2220— 2230.—
Ascom p 4160.— 4160 —
Alel p 1350.— 1350.—
Brown Boveri p . . . .  4330.— 4305.—L
Cemenlia b 880 — 875.—
El . Laulenboui g . . . .  1575.—G 1575.—A
Fischer p 1730.— 1700 —
Fo rbo p 2900.— 2900.—
Frisco p 3500.—L 3500.—G
Globus b 1100 — 1090.—
Jelmoli p 2590.— 2575.—
Nestlé p 7875.— 7810.—
Nestlé n 7370.— 7360 —
Alu Suisse p 1240.— 1229.—
Alu Suisse n 511.— 520.—
Alu Suisse b 91.— 89.50
Sibra p 445 .— 440 —
Sulzer n 5300.—L 5300.—L
Suliei b 432.— 435.—
Von Boll p 2450 — 2500.—L

¦ ZURICH (Etrangères) _¦_¦__¦
Ae tna Lite 94.—G 94.25
Alcan 35.25 36.75
Amax 40.—L 40.25 L
Am. Brands 115.50 116.50
Am. Express 56.25 56.75
Am . Tel. S T e l . . . .  58.75 59.—
Baxtei 34.60 1 34 —
Caterpillar 95.75 L 96.50
Chrysler 39.50 40 —
Coca Cola 94.75 L 94.75
Control Data 34.50 34.25
Wall Disney 159.— 163.—
Ou Pont 180.—L 103.—
Eastman Kodak 76.75 L 79.50
EXXON 72.25 t 72.75
Fluor 50.75 50.50
Ford 77 .75 L 78.75
General Elec t 87 .50 t 88.50
General Mot o r s . . . .  67.25 68.—L
Gen Tel 8 Elect . . .  91.— 92.75 L
Gillette 67.25 67.75 L
Goodyear 88.75 88.50
Homestake 22.50 22.—L
Honeywell '28.50 137.60
Inco 45.50 46.80 L
IBM 184.50 L 187.—
Int. Paper 77.75 78.75
Int. Tel. 8 Tel 95.— 96.—
Lilly Eli 92.50 93.50
Litton 140.—L 142.—I
MMM 116.50 L 117.50
Mobil 81.76 82.75
Monsanto 182.— 184 .—L
N C R  86.75 87.26 L
Pacilic Gas 33.5B L 34.—L
Philip Morris 233.50 L 236.—
Phillips Petro leum . . . 37.50 L 38.50 L
Proc lor 8 Gamble.. 185.50 189.—L
Scblumberger 66.50 L 67.25 L
Texaco 85.50 86.—
Dnion Carbide 44.— 45.75
Unisys corp 39.75 39.75
U.S. Steel 56.—L 56.50
Warnei-Lamberl 159.— 160.—L
Woolwor th 87.50 L 89 —
Xerox 106.—L 107.50
AKZO 109.50 110.—
A.B.N 34.25 35.—L
Aoglo Ameiic 38.— 39.—
Amgold 116.—L 117.—
De Beers p 24.25 L 24.75
Imp é rial Chem 32.75 33.50
Nosk Hydro 41.75 41.50
Philips 30.25 30.25 L
Royal Dutch 105.50 107.50
Unilever 110.— 112.—
8.A.S.F 253.— 263 —
Bayer 253.—L 254.50
Commerzbank 239.— 243.50
Degussa 405.— 409.—

Hoechst 256.50 256.—L
Mannesmann 198.— 201.—
R.W.E 284 — 290.— t
Siemens 509.— 518.—
Thyssen 194.— 196.—
Volkswagen 368.— 365.—L

¦ FRANCFORT ______________¦
A.E.G 207.60 206.60
BASF 293.— 291.—
Bayer 294.50 293.50
B.M.W 566.— 587.—
Daimler 703.— 709.50
Degussa 469.— 472.50
Deutsche Bank 644.50 654.50
Dresdner Bank 355.— 359.50
Hoechst 296.— 294.—
Mannesmann 228.— 231.30
Mercedes 540.— 544 .90
Scheiing 648.50 656.—
Siemens 591.50 599.50
Volkswagen 426.50 423.—

_¦ MILAN _-_-_¦_-_¦_-_¦_-_¦
Fiat 11490.— 11450.—A
Generali Ass 44800 — 45200.—A
llalcemenli 118450.— 118800.—A
Olivetti 10100.— 10000.—A
Pirelli 3745.— 3760 — A
Rinascente 6251.— 6248—A

¦ AMSTERDAM _-_-_¦_¦____¦
AKZO 143.10 143.30
Amro Bank 89.50 90 —
Elsevier 74.— 74.30
Heineken 126.— 126.—
Hoogovens 113.90 114 —
KLM 50.30 51.—
Nat. Nederl 65.30 65.80
Bobeco 105.60 106.40
Royal Dutch 138.80 140.70

¦ TOKYO _-_-_-_¦_-_-_-_-_-¦
Canon 1800.— 1790.—
Fuj i Pholo 4290.— 4300.—
Fuptsu 1640.— 1630.—
Hitachi 1600 — 1610.—
Honda 1950.— 1960.—
NEC 1960 — 1960.—
Olympus Opl 1460.— 1470.—
Sony 7800.— 7800.—
Sumi Bank 3560.— 3550 —
Takeda 2340.— 2330 .—
Toyota 2570 — 2660.—

¦ PARIS -_¦_-_-_-_-_¦---_-_¦
Air liquide 617.— —.—
EH Aquitaine 518.— —.—
B.S.N. Gervais 709.— — .—
Bouygues 74B.— — —

Carrefour 3280.— — .-—
Club Médit 639.— — .—
Docks de Fiance. . .  3830.— —.—
L'Oiéal 4167.— — .—
Malia 357.10 — .—
Michelin 180.10 — —
Moét-Hennessy. . . .  4052.— —.—
Peniei 1552.— —.—
Peugeot 1761.— —.—
Total 507.— — .—

¦ LONDRES _¦_¦_-_-____¦_¦_
Brit. & Am. Tabac . 8.63 8.80
Brit. Petroleum 3.— 3.02
Courtauld 3.74 3 .81
Impérial Chemical. . .  12.44 12 .63
Rio Tinlo 5.07 5.04
Shell Transp 4.16 4.14
Anglo-Am.USs 23.75 M 23.75 M
De Beeis DS5 14.875M 15.—M

¦ NEW-YORJ_-_-_-_-______B
Abbott lab 61.— 61.50
Alca n 22 .625 22.50
Amax 25.— 25.125
Atlantic Ricb 97— 96.50
Bo e ing 50.625 50.50
Canpac 19.25 19.50
Caterpillar 59.625 59.50
Citicoin 229.10 230.51
Coca -Cola 58.375 58.625
Col gate 53.— 53.75
Control Data 20.75 21.125
Corning Glass 39.50 40.—
Digi tal equip 95.75 95.25
Dow chemical 89.— 89.875
Du Pont 112.50 112.25
Eastman K o d a k . . . .  48.50 49.125
Exxon 44.876 45.625
Fluor 31.125 30.875
General Electr ic. . .  54.376 54.625
General Mills 66875 66.75
General Molors 42.— 43.60
Gêner, tel. E lec . . .  57.126 58.125
Goodyear 54.625 54.25
Halliburton 34.75 35.—
Homestake 13.625 13.375
Honeywell 85.50 81.—
IBM 114.75 114.75
Int. Paper 48.375 49.375
Int. Tef 8 Tel 59.— 59.50
Li tt on 87.375 88.75
Menyl Lynch 31.50 32.—
NCB 53.75 53.50
Pepsico 55.50 55.50
Pfizer 58.50 58.75
Sears Roeb uck 44.875 45.25
Texaco 52.875 53.—
Times Minai 42.125 42.375
Dnion Pacilic 72.— 72.625
Dnisys corp 24.25 24.375
Upjohn 30.50 30.625

US Steel 34.375 34.375
United Techno 53.— 63.375
Xe iox 66.125 66.375
Zenilh 18.50 18.25

¦ DEVISES ' _-_-_-_-_-_-_-__¦
Etats-Unis 1.615G 1.6458
Canada 1.35 G 1.38 B
Ang leterre 2.62 G 2.67 B
Allemagne 85.90 G 86.70 B
France 25 .10 G 25 .80 8
Hollande 76.20 G 77—B
Italie 0.118G 0.120B
Japon 1.162G 1 .174B
Belgique 4.08 G 4.18 B
Suéde 24.90 G 25.60 B
Autriche 12.21 G 12.33 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.355G 1.395B

¦ BILLETS ' _-_-¦_¦_¦¦_ -_¦
Etats-Unis (1 S) 1.60 G 1.68 8
Canada (1Sc ,in). . . . 1.33 G 1.41 B
Angleterre (lii . . . . 2.59 G 2.70 B
Allemagne 100DM) . 84.50 G 87.50 B
France (100li| 24.50 G 26.50 B
Hollande (10011).... 74.75 G 77 .75 B
Italie (100111) 0.115G 0 .123B
Japo n (100 yens ) . . .  1.12 G 1 .20 B
Bel gique (100l i). . . .  4.01 G 4.21 B
Suède (100ci) 24 .25 G 26.25 B
Autriche ( IQGsch) . . .  12.— G 12 .50 8
Portugal (100esc) . . .  0.95 G 1.10 B
Espagne ( lOOptas ) .  . 1.32 G 1.44 B

¦ OR •• _-_-_-_-_-_-_-_-_-__¦
Pièces: 
suisses (20lr) . . . .  117.—G 127.—B
angl.(souvnew) en t 87.50 G 89.50 B
americ.(20!) en S . 374.—G 424.—B
sud-aliic.(1 Oz) en , 374.50 G 377.50 B
mex .(60pesos) en t 452.—G 456.—B

Lingo t (1k g) 19460.—G 19700.—B
1 once en $ 375—G 378.—B

¦ ARGENT " _-__-_-_HB_B__l
Lingn t (1kg) 266.—G 281.—B
1 once en $ 5.20 G 5.22 B

¦ CONVENTION OR ¦______¦¦
plage Fl. 20600—
achat Fi. 20.230—
base aigenl Fr. 330—

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

* Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)



le Bicentenaire a vécu hier son jou r de glo ire -, défilé militaire, parade baroque, allocution de François Mitterrand

S

i les Français sont habitues au tra-
ditionnel défilé militaire du 1 4 juil-
let sur les Champs-Elysées, cette

fois-ci, bicentenaire oblige, ils en au-
ront eu deux: l'armée le matin pour les
choses sérieuses et une parade, «baro-
que», pour la fête le soir.

En milieu de matinée, le défilé mili-
taire, qui a duré près de deux heures,
s'est déroulé en présence des 33 chefs
d'Etat et de gouvernement qui se trou-
vent à Paris, ainsi que par une foule
estimée à près d'un million de person-

nes, un record pour un 1 4 ju illet.
Le rôle du petit écran ne s'arrêtait

pas là: à 13 heures, autre tradition
politique française, le président répon-
dait aux questions des journalistes, ce
qui lui a donné une nouvelle occasion
de défendre le faste des cérémonies
d'un bicentenaire très critiqué par l'op-
position. «Ça n'arrive qu'une fois par
an», a-t-il dit avant de se reprendre:
«Ça n'arrive qu'une fois par siècle»...

Plus sérieusement, il a déclaré au
sujet de la Révolution, qu'il ne voterait
pas la mort de Louis XVI, ni l'entrée au
Panthéon de Robespierre. Revenant à
des préoccupations contemporaines, il
s'est déclaré «très satisfait du travail»
du gouvernement Rocard. «Nos rela-
tions sont confiantes.»

Le soir, malgré quelques nuages qui
pouvaient laisser craindre que le temps
ne tourne à l'orage dans la soirée, des

PARADE - Des membres de la Garde républicaine descendent les Champs-Elysées. ap

milliers de personnes intrépides ont af-
flué sur les Champs-Elysées en métro, à
vélo, à pied pour voir la grande pa-
rade de Goude.

Conçu comme un grand défilé «cos-
mopolite », une grande fête des «tribus
planétaires», le déflié s'est déroulé sur
plus de 2 km, en douze tableaux mobi-
les, avec 6000 participants: des dan-
seuses russes du ballet Beriozka de
Moscou aux Britanniques du Royal
Scots Dragon Guards, des six gardiens

du Mausolée de Lénine aux faux zè-
bres (en réalité des poneys peints de
rayures noires), sans compter la pré-
sence des étudiants chinois de Paris —
visages masqués, vélo à la main — qui
ont remplacé la délégation de Pékin.

Egalement très attendue: Jessye
Norman, la cantatrice américaine, qui
a chanté dans là soirée une Marseil-
laise, l'hymne national français, avant
de disparaître au travers d'un mur
d'eau.

Le président Mitterrand a dîné dans
la soirée, dans le magnifique Hôtel de
la Marine, sur la place de la Concorde,
avec ses six partenaires du sommet des
pays industrialisés, alors que les autres
chefs d'Etat et de gouvernement dî-
naient, de leur côté, dans une salle
distincte, avec le premier ministre Mi-
chel Rocard et Danielle Mitterrand: une
séparation entre «riches» et «pau-
vres», qui a également provoqué des
grincements de dents, /ap-afp

La Révolution défile

Consensus a Berne
Comme chaque armée, un certain

nombre de Français de Suisse - ils
étaient environ 800 hier soir —
avaient répondu à l'invitation de leur
ambassade pour fêter le 14 juillet.
Une fête nationale doublement ex-
ceptionnelle: en raison du Bicente-
naire, bien sûr, et de l'absence d'am-
bassadeur.

Nommé à Moscou, l'ambassadeur
Jean-Marie Mérilkm a déjà rejoint
son poste, alors que son successeur,
Philippe Cuvltier, précédemment re-
présentant de la France au Brésil,
n'arrivera à Beme qu'au début du
mois prochain. C'est donc le chargé
d'affaires Jean-Claude Brochenin qui
recevait hier ses compatriotes. Il sut le
faire avec élégance et habileté.
S'adressant à l'assistance, it retraça
à grands traits et de façon didacti-
que les événements marquants de la
Révolution, sans omettre la Terreur et

la repression de l insurrection ven-
déenne. Mais, bon diplomate, il ne
manqua pas d'évoquer — tarte à la
crème — «les Bastilles qui restent à
prendre», histoire d'introduire un
thème cher au président Mitterrand:
les disparités entre le tiers monde et
les pays riches.

Françaises et Français présents,
moitié «popu» moitié BCBG, aux-
quels on avait pour la circonstance
distribué des cocardes tricolores, sa-
luèrent banassement cette allocution
consensuelle. Et, ayant fait honneur
au "buffet, la plupart des invités se
laissèrent ensuite charmer par le
quintette Darbellay, qui exécuta
quelques airs du XVIIIe siècle — «une
musique légère, pas révolutionnaire»,
avait tenu à nous rassurer un attaché
militaire. Dieu soit hué!

0O. C. M.

¦ KGB — Le Soviet suprême (Par-
lement) a reconduit hier dans ses fonc-
tions Vladimir Krioutchkov, le chef du
KGB, non sans l'avoir cependant sou-
mis à un' tir serré de questions sur le
fonctionnement du Comité pour la sé-
curité d'Etat, /ap
¦ POLOGNE - Solidarité n'est
plus opposé à l'élection du chef de
l'Etat polonais, le général Wojciech
Jaruzelski, au poste de président de
la République de Pologne, a déclaré
hier le président du syndicat Solida-
rité Lech Walesa. /afp
¦ DANS L'EAU - Sorti vivant de
l'accident de son appareil, qui s'esl
écrasé hier au large des Bahamas,
Thomas Root, 36 ans, le pilote du
Cessna 210 victime d'un malaise la
veille, alors qu'il survolait la côte'esl
des Etats-Unis, a pu rejoindre à la
nage les sauveteurs venus le secourir,
malgré la balle qu'il portait au niveau
de l'abdomen, /ap

MYSTÈRE EN MER
— Le p ilote mira-
culé, qui était seul
dans l'avion,
s 'était-il tiré une
balle dans l'abdo-
men? ap

¦ IRA - Le FBI a arrêté trois
membres de l'Armée républicaine
irlandaise provisoire (IRA-provi-
soire) qui fabriquaient du matériel
électronique pour des bombes à re-
tardement utilisées contre des cibles
britanniques, /ap
¦ PRAGUE — L'ancien ministre
tchécoslovaque des affaires étrangè-
res Jiri Hajek, un des membres de la
Charte 77, a été arrêté vendredi par
la police de Prague qui l'a relâché
cinq heures plus tard, /ap
¦ SIBÉRIE - Les 12.000 mineurs
en grève depuis lundi à Mejdouret-
chensk, en Sibérie occidentale, onl
refusé de reprendre le travail hiei
comme prévu et le mouvement a
gagné huit autres villes du bassin
minier de l'Ouzbas, les grévistes
exigeant la venue de hauts respon-
sables du gouvernement, /af p

Règlement de comptes
politique à Vienne

T

rois dirigeants du Parti démocrate
que du Kurdistan de l'Iran (PDKI)
dont son secrétaire général, Abdel

Rahman Ghassemlou (59 ans), ont été
tués et un quatrième grièvement blessé
jeudi soir lors d'un attentat perpétré
dans un appartement à Vienne, a an-
noncé hier le Ministère autrichien de
l'intérieur.

Selon un porte-parole de la police,
les deux autres morts sont Abdullah
Ghaderiazar, secrétaire général ad-
joint du'PDKI et Fahdil Rasoul. A. Gha-
deriazar, 37 ans, voyageait avec un
passeport de réfugié établi en France
et était venu de Paris pour rencontrer
d'autres dirigeants kurdes à Vienne. F.
Rasoul, âgé de 38 ans, est un Kurde
irakien naturalisé Autrichien en 1 985.
L'identité de la quatrième victime, un
Kurde titulaire d'un passeport diploma-
tique iranien, grièvement blessée, mais
dont la vie ne serait pas en danger,
n'est pas révélée par la police.

Cet homme a déclaré au cours d'un
premier interrogatoire à l'hôpital que
plusieurs membres de deux organisa-
tions kurdes se sont rencontrés dans
l'appartement où a eu lieu la fusillade.

Le mystère subsiste sur l'identité des
auteurs de l'attentat et leurs motifs très
probablement de nature politique, se-
lon la police. Les enquêteurs ont retrou-
vé hier à proximité du lieu du crime
deux pistolets munis de silencieux et
différents vêtements ayant vraisembla-
blement appartenus aux auteurs de
l'attentat.

Abdel Rahman Ghassemlou, qui a
vécu pendant des années en exil en
France, a été un des dirigeants de
l'opposition iranienne. Selon des infor-
mations recueillies dans les milieux kur-
des à Vienne, le secrétaire général du
PDKI faisait partie des «modérés » au
sein de l'opposition iranienne, /afp

Kurdes
assassinés

La mort en deux temps
Un attardé mental exécuté sur la chaise électrique en Alabama. En raison

d'une erreur de manipulation, deux décharges ont été nécessaires

I

l a fallu deux décharges électriques,
à vingt minutes d'intervalles, aux
autorités de la prison d'Armore

(Alabama) qui avaient commis une «er-
reur», pour exécuter hier Horace Frank-
lin Dunkins, un attardé mental condam-
né à mort pour le meurtre d'une femme
de 26 ans.

Contacteurs mal fixés
Selon les autorités locales, les contac-

teurs qui liaient le condamné à la
chaise électrique avaient été mal fixés
et, après la première tentative, les res-
ponsables de l'exécution ont réalisé
l'erreur. Les médecins ont alors constaté
que le condamné était inconscient.

Vingt minutes plus tard, Horace
Franklin Dunkins a finalement été dé-
claré mort, après une seconde tenta-
tive.

DUNKINS - La Constitution n 'exclut
pas l'exécution d'attardés mentaux.

ap

«Il s'agit d'une erreur humaine. J'es-
père simplement qu'il n'était pas cons-
cient et qu'il n'a pas souffert, je re-
grette vraiment beaucoup ce qui s'est
passé», a déclaré un haut responsable
de la prison d'Etat de l'Alabama, Mor-
ris Thigpen, lors d'une conférence de
presse.

La Cour suprême des Etats-Unis avait
rejeté jeudi soir un appel de dernière
minute. Les avocats de la défense
avaient demandé un sursis justifié par
la récente décision de la Cour suprême
selon laquelle les facultés mentales d'un
accusé devaient être prises en compte
dans la condamnation.

La décision de la Cour suprême avait
néanmoins indiqué que l'interdiction
constitutionnelle d'un «châtiment cruel
et extraordinaire» n'excluait pas l'exé-
cution d'attardés mentaux, /afp

Le 07 face à la dette
L

es dirigeants des sept pays les plus
riches du monde ont ouvert hier à
Paris leur 15me sommet annuel,

prêts à tendre une oreille attentive aux
doléances du tiers monde sur le far-
deau de sa dette en même temps qu'ils
tenteront pour la première fois de se
mettre d'accord sur des mesures de
protection de l'environnement.

Le président François Mitterrand et
ses hôtes auront à l'esprit les propos
tenus par la vingtaine de dirigeants du
tiers monde qu'ils viennent de côtoyer
pendant deux jours à l'occasion des
festivités du bicentenaire de la Révolu-
tion française sur les dangers créés par

les 1 300 milliards de dollars de dettes
accumulées par les pays en dévelop-
pement.

Dans une lettre au chef de l'Etat
français, le président brésilien José
Sarney, dont le pays doit 1 1 2 milliards
de dollars à ses créanciers étrangers, a
donné le ton de ces préoccupations.
«Dans son apparente sécurité et dans
l'autosatisfaction propre aux nantis, le
monde occidental pourra être surpris
par le torrent de violences susceptible
de se déchaîner en Amérique latine»,
a-t-il écrit.

Plusieurs initiatives, notamment en di-
rection des pays dits à revenus inter-

médiaires, comme le Mexique et le
Brésil, sont attendues au cours de ce
sommet qui s'est ouvert à la Pyramide
du Louvre et doit s'achever demain à
la Grande Arche de la Défense.

Les ministres des Affaires étrangères
de ces sept pays, de leur côté, se sont
réunis hier après-midi pour une séance
de travail consacrée à des discussions
politiques qui devaient être dominées
par les relations Est-Ouest et la situa-
tion en Chine. Les textes des déclara-
tions doivent être préparés, afin que
les chefs d'Etat des Sept en discutent ce
matin lors de leur deuxième séance de
travail, /afp-reuter



CTTO^J Hôtel- Restaur ant 
B3§E5Œt©_____ Hôtel-Restaurant

Menu de samedi midi \lï RV_51 À n iAI IWC A II DU Ul̂ ^-''—T>
Terrine maison L̂J PWW A IMOUVtAU , CHEVAL >\_ _L àrSteak grillé 3 beurres maison »»>_¦*_riftia . -_ — -̂  - _ _¦ «¦_ __ _-_. i *#¦¦¦-»_ -_¦- 6>y*--*Vlfe

Pommes allumettes Hffl L̂ J, LES GAMBAS BLANC W J>V
Buffet de salades ' ' I - Gambas grillées " ' I

Dessert maison Fr. 13.- VACANCES - Gambas gratinées FESTIVAL DU STEAK ¦

^Terrinelnâisôn*''' ANNUELLES au Champagne St-Jumbo (300g) Fr. 22-  ¦

Entrecôte grillée 3 beurres maison Fprmpturp - ^_l P°m
7igumeT"

eS dimanche 16 juillet ¦ Tous les dimanches FONDUES À GOGO
Buffet de salades Réouverture : mardi 9 août . chinoise - bourguignonne I

Dessert maison Fr. 19.- 719039-13 I Notre menu a rr. _b. Bacchus 719179-13 I

WK T̂Cyril ÇîtlïlPrrrP Ea HUYÏI I 
Hôtel-Restaurant

Ouvert tous les jours bu $P\ I MENU DU DIMANCHE flSf I
/VA ' V ¦_" *Tïa=*' Salade folle au foie de veau LiuCJ

STEAK ET ENTRECOTE -̂ IfTnClblÊ - * * r* 5_-____t*' faH
DE CHEVAL v*»**vv*v I Consomme Carmen fSMvPf  ̂rT-F*T

A ,-4i_ -i->r_-tii-.r-i _______--H__rlM_aHMnvWlfP1___H I Magret de canard à l'orange M* _ ¦_ ¦¦ A discrétion BCpHSSlG Pommes Crétan N oubliez pas nos
! Chinoise 20. - I ^H£MM9V9 

Bouquetière de légumes SALADES 
et 

nos
I Rournuicinonne 2 5- 1  HyjjUjB * • • SANDWICHESBourguignonne _o. mfKmÊBSSSmKÊÊKÊm Sabayon froid aux pruneaux à pmnnrtpr

FILETS DE PERCHE ÉJffllMlÉMM , ^_t__ emporter 
.

j CUISSES DE GRENOUILLES I ¦¦¦( £¦£¦¦¦¦¦ Complet: Fr. 27.- / Sans 1' : Fr. 21.50
I ^"v-"--"J « 

0 13 I I Plal du jour: Fr. 19.- / Assiette du jour : Fr. 14.- I

MIPLE MANOIR -I
B̂ j CH-2520 LA NEUVEVILLE TÉL. 03B/5136 36

WÊÊ _¦ * EM INTERNAT OU EN EXTERNAT

T̂ |̂|[BF • 
COURS COMMERCIAUX

l̂Up̂  Diplômes de secrétaire , diplômes de commerc e

• INFORMATIQUE

• ÉTUDE DES LANGUES
Français intensif (Alliance française), Anglais (first certificate, pro-
ficiency), Allemand (Goethe Institut). Espagnol, Italien

• COURS DE VACANCES EN ÉTÉ (juillet-août)
Français intensif - Sport - Excursions dans la région. _^_^

LA FORMATION AU SUCCÈS _̂ ____l
711930-10 

^̂ ^j

\simplex _^/ y

i papiers J f}

I ordinateur 7 >
3052 Zollikolen 031 57 33 33

700997-10

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

En Suisse
alémanique,
aux Grisons
et au Tessin,

les lecteurs de

EEXPRES&
n ̂  r 11 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^¦__-_fff*"""̂ "̂̂ ~'

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bùiach, 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 Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare

582021-10

EEXPRIM

^robert
^Fischer

Nos prochaines courses d'été
DIMANCHE 16 JUILLET 1989

Le lac de Zoug
avec repas de midi

sur le bateau
Fr. 68.- par personne

Départ : 8 h. Neuchatel , le port

Môrlialp - Le Sorenberg
Fr. 25.- par personne

Départ : 1 3 h 30, Neuchatel, le port

MERCREDI 19 JUILLET 1989

Les 3 cols
Grimsel - Furka - Susten

Fr. 41.- par personne
Départ: 8 h. Neuchatel, le port

Renseignements et inscriptions :
? 038/33 49 32. 719370 10V /

ei. 
VOYAGES - EXCURSIONS 

j l T T XW E R
DIMANCHE 16 JUILLET

GRAND-SAINT-BERNARD
AOSTE - CHAMONIX

Dép. 7 h. Fr. 48.-
Passeport ou carte d'identité

DIMANCHE 16 JUILLET

LACS DE THOUNE-BRIENZ
Dép. 13 h 30, Fr. 30.-

MARDI 18 JUILLET

HOHWACHT - EMMENTAL
Dép. 13 h 30, Fr. 26.-

MERCREDI 19 JUILLET

DAVOS - GRISONS
Dép. 7 h, Fr. 51.-

JEUDI 20 JUILLET

CHAPEAU DE NAPOLÉON
Dép. 13 h 30. Fr. 17.-714097-10

I Renseignements et inscriptions :
Neuchâlel . rue Saint-Honore 2

(038) 25 82 82
|̂ ___._————.—_-_-_-_-------— ^^—v*_

EïIQZSŒû l Hôtel-Restaurant B

Ea____-_-Ix£_-fl ___>,
NOS MENUS SFfôtel J> ¦

samedi: (Fr. 13.-) du ©istrict «Fontaines I
B Consomme • Brochette de filets CtoalcCUrtiieo •I mignons de porc au champignons, Qieai-J^OUSe
^H légumes, frites ou pâtes • Dessert 

^ 
fl

|̂ Dimanche à midi: (Fr 16. - ) i ' — il
A • ,- m-;,- -.„ ««„,. Toujours nos steaks avec choix ¦Ape o maison offert de *auce: Poivre vert - Provença- I

avec le menu complet le . Morille» - Beurre à l'ail - I
Terrine • Médaillons de bœuf Beurra «District»
au porto ou « Farmer Steak» , * ' - " B

buerre «Maître dhôtel». Ouvert pendant les vacances H
nouilles ou frites • Dessert Fermé: lundi tout le jour H

719866-13 et mercredi dès 14 h ^H

«j@j 
Café=&e3taurant

|£ be VWLnion
S Famille Giuseppe Puccio

Spécialités sur commande
Salle pour banquets

Tous les samedis : jambon à l'os
Tous les dimanches : gigot d'agneau campagnard

Gampeten» A 2fj minutes de Neuchatel
rŜ  Montmagny 1587 MONTMAG N Y/VU LLY

[_r » "D 
'f (037) 77 12 52 711034-13

Neuchâlel Cudrelin

1 1 II est prudent de réserver

PORT DE NEUCHA TEL

vous présente

| FESTIVAL DE PALÉE |

| AU COIVERT 1

Extraits de notre carte d'été :

I BUFFET DE SALADES
Entrée Fr. 11.50 Accompagnement Fr. 6.50

Avocat vinaigrette Fr. 11.-
Avocat aux crevettes Fr. 16.-
% melon au porto Fr. 13.-
Melon et jambon cru Fr. 16.-
Filets de truite fumée, sauce raifort '. Fr. 11.-
Gratin de coquilles-Saint-Jacques... Fr. 28.-
Filets d'omble chevalier aux petits légumes Fr. 29.-
File ts d'agneau au miel Fr. 28.-
Magre t de canard au poivre rose Fr. 28.-
Sauté de bœuf aux bolets Fr. 28.-

SPÉCIALITÉS DE PÂTES
Raviolis aux cèpes Fr. 18.50
Nouilles fraîches au saumon fumé Fr. 20.-
Lasagnes au four Fr. 17.-
Tortellinis à la crème Fr. 16.50

| AU RESTAURANT FRANÇAIS |
NOS MENUS D'AFFAIRES

à Fr. 48.- et Fr. 62.- 719971-13

J Ẑ__^^BfifSBEi

RESTAURANT Pendant les travaux:

«LE JORAN» OUVERT TOUS
SERRIÈRES LES JOURS

Family Michel Pianaro Carte habituelle

SALLE POUR BANQ UETS ^^SX? '
Les chèques Reka sonl acceptés 719955-13

Au Restaurant Français
A l' occasion du 719863- 13

1er Août
Notre traditionnel

DÎNER-BUFFET
Fr. 80.- par personne

Dès 1 9 heures
AU GRIL et sur notre GRANDE

TERRASSE face au port

ASSIETTE BUFFET FROID Fr. 28.-
+ petite carte et grillade 

^W/ÏW «CHEZ
Z^ISn BUBU»

Hôtel de la Gare I
2012 Auvernier

Tél. 038/31 21 01 I

Galantine de poisson

Consommé julienne

Filets de perche au beurre

Sole farcie aux crevettes

Mousse à l' orange

Fr. 42.— 719865 13 I

+ carte habituelle

 ̂ _T> HÔTEL V "VCHAUMONT ^
2067 CtlAUnonT PtCUCtlATCL ET GOLF

GRIL SUR TERRASSE
ET BUFFET FROID

à discrétion
Fr. 12.- à Fr. 29.-
piscine-fitness inclus

Tous les jours midi et soir ,
par mauvais temps à l'intérieur.

En plus le Chardonnay et sa belle
carte gastronomique

Tél. (038) 35 21 75 719027-13

"ftôtsUu ^bosseur £n$e&
M. et M™ RIBA. Tél. 038/47 18 03
Nous souhaitons de bonnes vacances
à tous ceux qui partent et précisons à
ceux qui restent que l'hôtel et le
restaurant sont

OUVERTS TOUT L'ÉTÉ
Par beau temps restauration sur la
terrasse ombragée.
Carte de mets pour tous les goûts et
toutes les bourses.
Pour banquets et mariages salles de
10 à 100 personnes.
Dimanche soir ouvert

. Lundi fermé 719324 1 3 .

©VO

YAGES - EXCURSIONS 

ITT WWR I
SPÉCIAL « 1er AOÛT»

30 juillet - 1er août

CROISIÈRE SUR LE RHÔNE
AVIGNON - VALENCE

3 jours en pension complète: Fr. 450.-

1 - 3 août

LE GLACIER EXPRESS - ZERMATT -
ST-MORITZ EN TRAIN 1 < Classe

3 jours en pension complète : Fr. 495.-
1 - 2 août

LAC DES 4 CANTONS - BRUNNEN
AVEC FEUX D'ARTIFICE

2 jours en pension complète: Fr. 240.-
DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS!

_ . . . 757452-10y Renseignements et inscriptions :

I 

Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038> 63 27 37
Neuchâlel , rue Sainl-Honore 2 (038) 25 82 82

- _S_S_B_5_SB55__S__g_5—*^ass_5__S_S_S_B!_-S_55-__i

A VENDRE
A vendre très jolis

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

719226 10

.710621-10



Sida : test
à l'insu des

malades
A Schaffhouse,

ou moins 37 patients
soumis ou test

m 37 reprises au moins, des pa-
£k tients ont été. soumis à leur insu

au test de dépistage du Sida à
l'hôpital cantonal de Schaffhouse du-
rant les dernières années. Dans une
réponse, publiée hier, à une question
de l'Alliance verte, le gouvernement
cantonal écrit que les tests ont été faits
dans l'intérêt du personnel soignant.

Le personnel soignant étant confronté
à un haut risque lors du contact direcl
avec le sang ou autres sécrétions cor-
porelles de personnes séroposititives, il
a le droit de savoir s'il doit prendre
des mesures particulières lors du traite-
ment, écrit le gouvernement. Ce dernier
estime que l'intérêt particulier doit s'ef-
facer là où une mesure sert à la protec-
tion de la communauté.

Concrètement, cinq patients incons-
cients ont ete soumis a leur insu au test
de dépistage du Sida à l'hôpital can-
tonal. Deux femmes ont en outre été
testées à leur insu après un accouche-
ment.

Dans 30 cas en 1 988, on a procédé
à des tests à l'insu de patients, qui
étaient sous dialyse (18) et lors d'opé-
rations des hanches ( 1 2). La conférence
des médecins-chefs de l'hôpital régle-
mente les cas particuliers où on pro-
cède à de tels tests, indique encore le
gouvernement.

Le gouvernement schaffhousois lui-
même estime qu'il n'est pas nécessaire
de mettre en place une réglementation
cantonale, en plus des directives inter-
nes de l'hôpital. Etant donné qu'une
restriction rigoureuse des tests Sida
aux patients concernés ne tiendrait pas
compte dès difficultés liées aux cas
particuliers, il faut laisser aux établisse-
ments hospitaliers une marge de ma-
noeuvre.

Il n'existe jusqu'à présent aucune
base juridique qui permette de dire s'il
est permis de faire des tests de dépis-
tage du Sida à l'insu des patients. Dans
son bulletin d'octobre 1987, l'Office
fédéral de la santé publique maintient
que lors de tests de dépistage du Sida
de routine il faut d'abord demander
l'accord du patient, /ats

Gare aux gares!
Selon l 'Association suisse des transports, 250 gares sont menacées
* elles risquent de devenir de simples arrêts

La 
Association suisse des transports
(AST) est préoccupée par la poli-
tique des CFF qui vise au déman-

tèlement des prestations. Elle a publié
hier la liste des 250 gares - dont 83
en Suisse romande — qui sont mena-
cées parce que leur chiffre d'affaires
en trafic voyageurs est inférieur à
400.000 francs. Selon la planification
la plus récente des CFF, les gares en
question pourraient être privées de
tout personnel et ainsi transformées en
simples arrêts. Procéder à des investis-
sements importants dans les infrastruc-
tures ferroviaires et d'autre part dé-
manteler les prestations «n'est pas le
fruit d'une politique habile», considère
l'AST, tout en reconnaissant que les CFF
«ne roulent pas sur l'or».

Elle est d'avis qu'une promotion des
transports publics n'est cohérente que
dans la mesure où le développement
des infrastructures ferroviaires est ac-
compagné d'un renforcement des pres-
tations de service. Il est indéniable que
les CFF se trouvent à une charnière de
leur histoire. Reagir par le démantèle-
ment en lieu et place de l'adaptation
constitue toutefois une erreur «fonda-

CORCELLES-PESEUX — L'une des gares neuchâteloises menacées. ptr- £.

mentale», estime l'AST.

Lors de la campagne de vote pour
«Rail 2000», les CFF ont promis une
desserte de qualité irriguant l'ensem-
ble du pays, ce qui signifie de bonnes
correspondances et des gares ouvertes
en dehors des grands centres. La fer-
meture de gares équivaut donc à «un
manquement à la parole donnée» et
ébranle la confiance de l'opinion publi-
que.

Les communes qui interviennent à
temps pour sauver leurs gares arrivent
parfois à leurs fins. Elle peuvent tout
d'abord inciter les CFF et le PTT à tenir

guichet commmun. En outre, selon l'AST,
une collaboration avec les services
communaux ou ceux d'autres institutions
est envisageable.

Le développement de la vie sociale
permet d'autres solutions. Les apparte-
ments de service sont bon marché et
donc attractifs pour les personnes à
revenus modestes ou pour celles qui
seraient disposées à travailler pour les
CFF durant de courtes périodes. Ceci
tout en étant disponibles sur un laps de
temps plus long durant lequel elles
pourraient effectuer des travaux mé-
nagers ou de jardinage, /ap

Le Rhin
vert-jaune

Essai tout en couleur
pour le grand fleuve

U

n intense colorant vert-jaune sera
déversé mardi prochain dans le
Rhin, entre l'usine hydroélectrique

de Rheinau et Bâle. Cette opération
menée sous la responsabilité du Service
hydrologique et géologique national
permettra de mesurer la vitesse d'écou-
lement du fleuve, a indiqué hier l'Office
fédéral de l'environnement. La colora-
tion pourra être observée jusqu 'à la
hauteur de Laufenburg.

Suite à l'incendie de la Schweize-
rhalle, le 1 er novembre i 986, la Com-
mission internationale pour la protec-
tion du Rhin étudie avec quelle rapidité
des polluants lâchés accidentellement
dans le fleuve peuvent être transportés
en aval. L'essai de coloration devrait
recueillir des données qui seront inté-
grées au modèle mathématique de ré-
partition des eaux polluées.

A l'aide de tels modèles, les spécia-
listes peuvent par exemple prévoir le
passage des polluants à un endroit
précis du fleuve. Ce genre d'informa-
tion est particulièrement utile pour le
Système d'avertissement et d'alerte du
Rhin, qui permet aux stations de pom-
page d'interrompre leurs prélèvements
en cas d'urgence.

L'essai de coloration se déroulera
aux premières heures de la matinée à
partir du kilomètre 58,8. On utilisera à
cet effet de la fluoroscéine, une subs-
tance de marquage qui ne présente
aucun danger. Les effets du phénomène
seront observés et mesurés jusqu 'à
Bâle, depuis les rives ou à partir d'em-
barcations. L'essai sera reporté en cas
de mauvais temps et de hautes eaux.
/ats

A Neuchatel
Canton de Neuchatel: Boudry,

Crêt-du-Locle, Le Locle - Col-des-
Roches, Auvernier, Bevaix, Cham-
brelien, Colombier, Corcelles-Pe-
seux, Cornaux, Cressier, Geneveys-
sur-Coffrane, Neuchâtel-Serrières,
Noiraigue, Travers, Les Verrières,
/ap

P.-A. Blum
lorgne
Look

L e  
holding Ebel Finances SA, Neu-

chatel, et John Jellineck, prési-
dent de Look Alpine, le distribu-

teur de Look aux Etats-Unis, ont signé
une option ferme, valable jusqu'au 31
juillet, -pour l'achat de la société Look,
filiale du groupe Bernard Tapie (Ne-
vers/France), a annoncé hier le direc-
teur de la branche sport du groupe
français, Camille Letierce. Le prix pro-
posé s'élève à environ 65 millions de fr.

Ce projet est soumis à l'accord de la
direction du Trésor et la demande sera
déposée la semaine prochaine auprès
du ministre français de l'Economie et
des Finances, a confirmé Biaise Kahr,
administrateur de Ebel Finances.

Ebel Finances, détenue majoritaire-
ment par l'industriel PierreAlain Blum,
s'occupe de la diversification du
groupe Ebel. Par cette tentative d'ac-
quisition, elle cherche à renforcer son
département de skis Authier SA, à
Bière. Elle ne s'intéresse qu'à la partie
des fixations de ski de Look, tandis que
l'américain Jellineck devrait reprendre
la partie cycle.

L offre d'Ebel pour la partie qu'il
convoite s'élève à 25 millions de fr. et
celle de Jellineck à 40 millions de fr.
environ. B. Kahr n'est pas convaincu du
résultat de la tentative d'achat. Les
deux sociétés intéressées n'étant pas
membres de la Communauté euro-
péenne, la direction du Trésor ne les
acceptera probablement pas prioritai-
rement, a-t-il dit.

En 1988, Look a réalisé un chiffre
d'affaires d'environ 1 25 millions de fr.,
selon B. Kahr et devrait dégager un
bénéfice d'environ 3 millions de fr. en
1989.

Si la partie des cycles présente un
bilan positif, la branche des fixations
enregistre, depuis deux ans, d'impor-
tantes pertes. Une nouvelle gamme de
fixations est prévue, qui devrait per-
mettre de vendre 900.000 fixations
cette année, soit 1 50.000 de plus que
l'année passée. Ce secteur occupe ac-
tuellement 450 à 500 personnes et
devrait continuer à produire à Nevers,
au centre de la France. Il est probable
que les deux secteurs d'activité de
Look ne seraient pas séparées si
l'achat réussissait, /ats

B. B. King encore et toujours !
J

eudi, soirée Rythm and Blues avec
l'écurie Malaco. Malaco, c'est une
petite firme de disques du Missis-

sipi qui brise toutes les règles. Alors
que les principaux producteurs bou-
daient le blues, le gospel et la soûl,
Malaco en fit sa prospérité. Et ça conti-
nue.

Sur scène donc, «The Malaco Rythm
section» et «The muscle horns». Ca, ce
sont les accompagnateurs, les musiciens
de base. Magnifiques et efficaces. Ils
serviront de toile de fond tout d'abord
à Mosley et Johnson, des duettistes qui
font trois petits tours et s 'en vont. Le
public ne les regrettera pas spéciale-
ment.

Puis voici du plus sérieux: Denise La-
salle. Une chanteuse qui accroche. Elle
a de la voix, du punch et la présence.
Pas si loin de Tina Turner. Autrement
dit, le soûl dans toute sa virulence.

Après ça Johnnie Taylor parait bien
sage. Heureusement, il y a toujours les
musiciens de base qui font vraiment de
l'excellent travail.

Se passent ensuite des trucs bizarres.
Luther Allison, l'une des vedettes atten-
dues, débarque sur scène. Il était pro-
grammé avec Roy Rodgers, on le re-
trouve avec son fiston. Un petit pas de
deux, puis Luther se lance dans une
longue évocation où il remercie et rend
hommage un peu à tout le monde. Ce

B.B. KING - Epoustouflant.

sera tout pour Luther Allison. Un peu
mince!

Le temps de ne pas très bien com-
prendre, et Bobby Blue Bland entre en
scène accompagné de son orchestre.
Bobby Blue Bland: un monsieur tout à
fait à part. On aime ou on n'aime pas
sa voix nasillarde et son blues confi-
dentiel. D'autant plus confidentiel que
la sono a de la peine à suivre. Elle ne
semble pas très bien savoir sous quel
angle aborder ce spécialiste de «blues
ballads». Quelques passages prenants
quand même, et l'occasion d'écouter
l'excellent Wayne Bennett à la guitare.

Il devrait y avoir aussi Little Milton.
L'est pas là. On enchaîne avec B.B.King.

B.B.King! La montagne, l'incontourna-
ble du blues. On l'a vu, revu, sous
différents deux. On croit tout savoir de

lui, connaître son programme par
coeur.

Grossière erreur. Jeudi soir, B.B. King
et sa guitare Lucille ont mis le paquet.
Et quand B.B. se donne, ce n'est pas
triste. De l'avis de certains, la meilleure
prestation du King depuis longtemps.

La soirée se terminera par un joyeux
et anarchique final où tout le monde
«ou presque» revient sur scène. Il y a
même Joan Baez qui s 'essaie au blues.
Manque de pot, son micro ne marche
pas. Ce qui n'empêche pas B.B.King de
faire un peu de promotion personnelle
entre deux rafales de guitare.

{) Jean-Bernard Waelti

% Prochain concert dimanche: Tanita
Tikaram et les Africains de Farafina.

¦ JACOBS SUCHARD - Des ru-
meurs insistantes circulaient hier matin
à la bourse de Londres portant sur le
lancement imminent d'une offre publi-
que d'achat (OPA) de Jacobs Suchard
(JS) sur le groupe alimentaire britan-
nique Cadbury-Schweppes. A Zurich,
le porte-parole de JS s'est refusé à
tout commentaire, /ats

¦ ARGENT SALE - Le Départe-
ment fédéral de justice et police a
institué un groupe d'étude chargé
de préparer la révision des prescrip-
tions relatives à la confiscation de
valeurs patrimoniales provenant
d'infractions. Le problème en cause
est étroitement lié à la norme pénale
prévue pour sanctionner le blan-
chissage de l'argent sale, /ats

¦ ÉNERGIE - La campagne
BRAVO de l'Office fédéral de l'éner-
gie, lancée en octobre dernier, en vue
d'inciter aux économies d'énergie,
connaît un bon succès. Une deuxième
phase de l'exercice doit commencer
l'automne prochain. 220.000 disques
de carton destinés à l'information ont
déjà été distribués, /ats

BRA VO - Une
campagne visant
à économiser
l'énergie et à di-
minuer les nui-
sances, ap

¦ CAMION - Un chauffeur de
camion a été tué hier après-midi dans
un spectaculaire accident de la circu-
lation survenu sur l'autoroute N9 Lau-
sanne-Vevey. Le véhicule a quitté la
chaussée montagne, franchi la bar-
rière de sécurité et est tombé sur la
chaussée lac, cinq à six mètres en
contrebas, /ats

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint - Jean Mary. Région: Jean-Claude
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ie Bicentenaire de la Révolution française vu par notre photographe, Sophie Winte/er

Quelle galère ! Le Bicen-
tenaire a attiré plus de
5000 journalistes , et pho-
togra phes qui ont bien de
la peine, vigilance du ser-
vice de sécurité oblige, à
faire leur travail dans de
bonnes conditions. Notre
photographe , Sophie
Winteler , était dans la
meute, objectifs affûtés et
les yeux grands ouverts.
Elle nous propose ici
quelques instantanés de
ces grandes fêtes histori-
ques.

FÊTE - Une Marianne en fête. A l'arriè-
re-plan, le dirigeable «Skyship 600»,
poste d'observation de la police.

swi- M-

TOUSÀLA RÉPUBLIQUE - Une grande
fête populaire, place de la République.

swi- i£

LA CONCORDE - Tout était prêt hier matin avant le grand défilé-opéra de Jean-
Paul Coude. swi- E-

ET VIVE LA FRANCE! — L'Opéra-Bastille aux couleurs hexagonales et dans les tourbillons de la fête. swi- E

Objectif 1789

Etape No 5
j_______P_____ï

Recollez nos trois
couples de la semaine!

Neuchatel, rue Saint-Honoré

A

vant-dernière étape, aujour-
d'hui du jeu estival quotidien
de «L'Express ». Ce dernier fait

appel à votre sens de l'humour et à
votre perspicacité. Chaque jour pa-
raît un photomontage : le corps d'un
personnage célèbre, qu'il vous fau-
dra identifier grâce à la tête du
même personnage qui paraîtra ces
prochains jours, au plus tard dans
l'édition de lundi prochain, associée
à un autre corps. Par exemple, la
tête de François Truffaut avec le
corps de Bernard Blier. 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 envoyer les réponses à « L'Ex-
press » («C'est l'été », Case postale
561, 2001 Neuchatel), par exemple
en découpant et collant les person-
nages, que vous couplerez. Dernier
délai: mercredi 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! / E-

COUPLE — Quand la fiancée d'Yves Montand dans «Garçon» se prend pour un
«Rocky»... rtsr-ap-pti- S-


