
Fignon
en jaune

LAURENT FIGNON - Il compte 26
secondes d'avance sur LeMond. ap

Le Tour de France connaît d'innom-
brables rebondissements. A L'Alpe-
d'Huez, le Hollandais Theunisse s'est
imposé après une longue échappée,
tandis que Fignon a repris le maillot
jaune à LeMond.
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Chah en
quarantaine
à Noiraigue

Un nouveau virus est apparu dans
le canton de Neuchâtel. Désigné sous
le sigle de FIV, parent de celui de la
leucose féline, communément appe-
lée le «sida des chats », il a notam-
ment été découvert dans l'organisme
de trois chats errants capturés ré-
cemment à proximité d'un camping
du Bas. Les animaux séropositifs —
mais par ailleurs en bonne santé —
ont été placés en quarantaine chez
SOS chats, au-dessus de Noiraigue.

SIDA — Les chats ont aussi le leur.
ptr- _E
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La Lune
demain

VOL HISTORIQUE - Les trois as-
tronautes avant leur départ vers la
Lune, en juillet 1969. keystoSe

L'homme a marché sur la Lune il y
a exactement vingt ans. Un bail.
Pourtant, depuis le vol d'Armstrong,
Aldrin et Collins, seulement dix hom-
mes ont foulé le sol lunaire. Aujour-
d'hui, la NASA recommence à lorgner
du côté de ce satellite, escale idéale
pour se rendre sur Mars. La NASA
compte y installer deux stations.
L'homme devrait donc y retourner
bientôt-
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Les Japonais
au secours
de l'industrie

CPLN — Il abritera quatre séminai-
res destinés aux cadres. B

Stocks pléthoriques, modifications
de fabrication trop lentes: les Japo-
nais ont résolu ces problèmes pour
améliorer la compétitivité de leurs
entreprises. Et aujourd'hui, les Euro-
péens tentent de les copier: quatre
séminaires destinés aux cadres d'ex-
ploitation sont organisés cet automne
au CPLN, le Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâtelois.
But avoué: permettre une plus
grande flexibilité de production aux
entreprises du canton. Et une meil-
leure rentabilité.
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Attraits
du 19me
méconnus

la Chaux-de-Fonds
recense des joyaux

architecturaux
longtemps sous -estimés

ART NOUVEA U - A l 'image de ce
splendide vitrail ornant une fenêtre
de Serre 28, les curiosités héritées
du 19me siècle ne manquent pas à
La Chaux-de-Fonds. Longtemps ju-
gée sans intérêt architectural, la
ville a été classée récemment ville
d'importance nationale «pour
l'évolution originale qui la caracté-
rise dans le cadre du développe-
ment urbanistique en Suisse». Les
temps changent. On parlait avec
mépris de «banale structure en da-
mier». On loue maintenant la «pu-
reté géométrique». Partant du prin-
cipe que la ville est belle et qu 'il
faut la découvrir, le service d'urba-
nisme met de plus en plus l'accent
sur les éléments architecturaux à
préserver. Afin qu 'entretien et ré-
novations de bâtiments soient res-
pectueux de ce patrimoine qu 'on
découvre. B
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Jaruxelski
mal élu

C est de justesse que le gênerai
Jaruzelski a été élu hier soir prési-
dent de la République polonaise,
pour six ans.

Le déroulement du scrutin au Parle-
ment a été laborieux, et seule l'abs-
tention de plusieurs représentants de
Solidarité a permis l'élection de
Wojciech Jaruzelski.

Une élection qui laisse un sentiment
de frustration dans l'opposition,
comme le note Guy C. Menusier dans
son commentaire.
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Hippisme: Melliger en vedette à Fenin
Page 1 8

Incarcéré depuis trois mois à Berne, Adnan Kashoggi a été extradé hier
- avec son accord - aux Etats-Unis. Vol Swissair en première classe

ADIEU PRISON! - L'homme d'affaire saoudien Adnan Kashoggi, arrêté le 18 avril dans un hôtel de Berne, a été
extradé par la Suisse aux Etats-Unis, a indiqué hier le Département fédéral de justice et police (DFJP). La demande
d'extradition des Etats-Unis repose sur les fraudes dont Kashoggi se serait rendu complice pour des avoirs américains
de l'ancien président des Philippines Ferdinand Marcos et de son épouse. Adnan Kashoggi, qui a finalement donné
son accord à cette extradition, pourrait demander sa libération sous caution aux Etats-Unis. Accompagné de deux
policiers bernois, le célèbre captif a quitté la Suisse par un vol Swissair. Il a voyagé en première classe - mais à ses
frais , a précisé la justice suisse. ap Page 27

Kashoggi en 1ère

Avis de naissances
et de décès Page 13



Vive la rue
des Chavannes

COURRIER

Bravo aux auteurs du décor de la
rue des Chavannes, aussi réussi que
ceux des années précédentes. Il en ar-
rive même à être un sérieux atout tou-
ristique pour la ville de Neuchâtel.
Chaque fois que l'occasion s'en pré-
sente, nous le faisons voir aux visiteurs
que nous accompagnons lors d'un par-
cours à travers Neuchâtel. Nous pou-
vons affirmer que c'est avec étonne-
ment et admiration qu'ils s'arrêtent à
cet endroit. Nous avons même constaté
qu'il s'y prend davantage de photos...
que face à notre Collégiale! Un An-
glais nous a dit, aujourd'hui même:
<(C'est unique et merveilleux; je n'ai
jamais vu cela ailleurs! Il faudra que
j'en parle à mes connaissances qui vien-
dront en Suisse!» C'est là le résultat de
coups de pinceaux qui méritent un
grand coup de chapeau! Merci donc
aux auteurs bénévoles de ce qui s'ins-
crit, depuis quelques années, parmi les
attraits de notre ville.

0 Robert Porret
Neuchâtel

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit <$ (038)422352 ou
(039)23 2406
Al-Anon: aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques ''P
(038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit (£ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus
sexuels: SA VAS (8-11 h)
<p (039) 2879 88.
Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neu-
châtel (17-1 9 h) V (038)244055.
Consultations conjugales:
(f> (038)247680; service du Cen-
tre social protestant
<p (038) 251155 ou
(039)283731.
Consultation SIDA: (test anonyme).
Hôpital des Cadolles (ll-12h30)
£12291 03.
Drogues: entraide et écoute des
parents (p 247669.
Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin
traitant, le Cp \ \ \  renseigne.
Parents informations:
<p (038) 255646 (14-1 8h).
(Fermé)
Permanence chômeurs: St-Honore
1, Neuchâtel (13h30-16h30)
<p (038) 25 99 89.
Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités
sportives, vacances: Côte 48a,
Neuchâtel (p (038)245656; ser-
vice animation cp (038) 254656,
le matin; service des repas à domi-
cile <p(038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils
de santé aux diabétiques et cancé-
reux Yp (038) 243344, aux stomi-
sés (p (038) 243834 (heures de
bureau).
SOS Futures mères:
£ (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: <p (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0 143
(20 secondes d'attente).

Chats séropos à placer
Quarantaine a vie pour un trio félin en bonne santé,

mais entré en contact avec le virus d'un nouveau «sida des chats»
On  

connaissait déjà la leucose fé-
line, surnommée «sida des
chats» parce qu'elle consiste en

une dépression de leur système immuni-
taire. Voici maintenant qu'apparaît
dans le canton un autre virus aux con-
séquences analogues. Connu sous le si-
gle FIV, communément appelé antivirus,
il a notamment été détecté sur trois
chats errants capturés récemment, avec
sept autres, près d'un camping du Bas
et aujourd'hui en quarantaine chez
SOS chats, au-dessus de Noiraigue.

Problème pour Tomi Tomek et Elisa-
beth Djordjevic, qui ont créé et tiennent
SOS Chats: elles ne peuvent à la fois
garder éternellement ces trois animaux
isolés de leurs 90 autres pensionnaires
et leur assurer les soins et surtout l'at-
tention nécessaires. SOS Chats cherche
donc une ou des personnes prêtes à les
héberger, ensemble ou séparément. Il
s'agit d'une mère et de deux petits
aujourd'hui sevrés. Un des chatons est
«presque apprivoisé», l'autre «un peu
difficile» et leur mère encore «assez
sauvage».

Question cardinale: ces chats sont-ils
malades et surtout contagieux? Le Dr
Alain von Allmen, qui s'intéresse beau-
coup à ces questions épidémiologiques,
explique d'abord que si la leucose fé-
line est «le cousin» du sida humain,
l'antivirus en est «le frère».

Cette parenté plus proche s'explique
notamment par le mode de détection
et les conclusions qu'on peut tirer du
résultat d'un test: dans le cas de la
leucose, l'analyse détecte le virus lui-

CHA TS — Le nouveau virus n est pas dangereux pour lhomme. B

même. Autrement dit, si elle est posi-
tive, l'animal porte le vecteur de la
maladie, sans toutefois qu'il soit néces-
sairement malade lui-même. Dans le
cas du FIV, le test ne détecte que la
présence d'anticorps. On sait donc que
l'organisme en question est entré en
contact avec le virus, mais, comme pour
le sida humain, on ignore — dans le
cas où, comme le trio de SOS Chats, le
sujet est en bonne santé — s'il le porte
toujours en lui.

— De toute façon, précise le vétéri-
naire, ni la leucose, ni l'antivirus ne
peuvent agir sur l'homme. Les virus sont
des êtres très simples, qui par exemple,
ne survivent que dans des conditions de
température bien particulières. La dif-
férence de deux degrés de tempéra-
ture corporelle entre le chat et I homme
suffit ainsi à rendre le FIV inopérant sur
nous. Par ailleurs, si un virus FIV peut
entrer dans une cellule de chat, il ne
peut pénétrer dans une cellule hu-
maine.

On sait que la leucose se transmet
surtout par la salive, quand plusieurs
animaux mangent la même nourriture
ou boivent la même eau. Mais le FIV?
A la suite d'expériences menées no-
tamment en Californie par le profes-
seur Niels Petersen, on pense aujour-
d'hui que la transmission se fait essen-
tiellement par des morsures. Plus expo-
sés à la bagarre, les chats errants le
sont donc également au virus. Chez
SOS Chats, où l'on cite les travaux du
professeur Petersen, on précise encore

que les chats séropositifs ne sont pas
non plus dangereux pour les animaux
d'autres espèces.

— Mais surtout, il faut savoir qu 'ils
ont une plus grande espérance de vie
que les porteurs de la leucose, puis-
qu 'on l'estime à neuf ans. Il n'y a donc
pas de raison de les endormir pour le
motif qu 'ils sont séropositifs.

Encore faut-il qu'ils vivent dans de
bonnes conditions, y compris dans leur
relation avec les humains qui les héber-
gent. Un excès de stress, en particulier,
peut pousser la maladie à se déclarer.

Tomi Tomek et Elisabeth Djordjevic
recommandent par ailleurs d'être at-
tentif à des symptômes tels que diar-
rhées et vomissements: ils peuvent si-
gnaler un antivirus déclaré, et il vaut
mieux alors réagir vite, si l'on veut
garder l'animal plutôt que le faire pi-
quer. Car il faut alors combattre avec
des médicaments ce que le système
immunitaire du chat combattrait norma-
lement tout seul.

« — De toute façon, précise le Dr von
Allmen, // n'existe, pour l'instant, ni vac-
cin, ni véritable traitement du FIV».

De telles maladies ne se répandent
apparemment pas chez les chats
comme chez les hommes. Les greffiers
mignons voyagent quand même moins
que nous, si bien qu'à Neuchâtel par
exemple, les foyers de leucose actuel-
lement connus ne dépassent pas
l'échelle du quartier: la situation du
Tertre ne ressemble pas à celle de la
rue des Moulins. Pour le FIV, ce genre
d'évaluation territoriale ne va évidem-
ment guère plus loin, aujourd'hui, que
les premiers balbutiements.

0 J.-M.P.CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1 :
15h, 17h45, 20h30, Papa est
parti...Maman aussi, 1 2 ans.
Apollo, salle 2: 15 h, 17h,
20h45, Le petit dinosaure et la
vallée des merveilles, enfantsjjd-
mis.
Apollo, salle 3: 15h, 17H30,
20 h 1 5, Festival Tati «Mon oncle»,
enfants admis.
Arcades: 15h, 20h30, Le grand
bleu (version longue), 1 2 ans.
Bio: 18h30 (V.O.s/t.), Helsinki
Napoli, 12 ans; 20h45, La salle
de bain, 1 6 ans.
Palace: 20h45, Police academy
6, 12 ans; 18h30, Invasion Los
Angeles, 1 6 ans.
Rex: 15 h, Taram et le chaudron
magique, enfants admis; 18h30,
20h45, Qui veut la peau de Ro-
ger Rabbit, pour tous.
Studio: 1 8 h 30, 21 h, Vent de Ga-
lerne, 1 6 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Coli-
sée): vacances.

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso:
Fermeture annuelle.
Eden: 21 h, La main droite du dia-
ble, 16 ans; 18h30, Toutes...folles
de sexe, 20 ans.
Plaza: 18h45, 21 h, Un poisson
nommé Wanda, 1 2 ans.
Scala: 21 h, Kinjite sujet tabou, 18
ans; 18h45, Splendor, 12 ans.

¦ Le Locle - Casino: Fermeture
annuelle.

Pied droit
écrasé

ACCIDENTS

Hier, vers 11 h 30, Manuel Gonzales ,
âgé de 58 ans et domicilié à Peseux,
a été victime d'un accident alors qu'il
travaillait sur un chantier à la rue des
Charmettes.
Il a eu le pied droit écrasé par une
machine de chantier et a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de la
Providence, /comm

¦ COLLISION Dans la nuit de
mardi à hier, vers 1 h 40, Franco Lotta,
âgé de 28 ans et domicilié à Bevaix,
circulait au guidon de sa motocyclette
sur le quai Jeanrenaud à Neuchâtel.
Arrivé à la hauteur de la fabrique
FTR, le motocycliste est entré en colli-
sion avec un véhicule autorçiobile.
Souffrant de contusions sur tout le
corps, M. Lotta a été transporté à
l'hôpital de la Providence en ambu-
lance, /comm

¦ CHAUFFEUR RECHERCHÉ -
Hier, peu avant 9 h 30, un camion
de couleur blanche qui circulait
surla RN5, en direction du centre
ville, a fait un écart à la hauteur des
FTR, à Serrières. Lors de cette ma-
nœuvre, il a heurté l'automobile
conduite par un habitant de Chez-le-
Bart, qui avait entrepris de le dépas-
ser. Le chauffeur du camion, ainsi
que les témoins de l'accrochage
sont priés de prendre contact avec
la police cantonale de Neuchâtel,
au 038 24 24 24. /comm

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

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

¦ District de Boudry - Jusqu'à
minuit: Le Boudry's, Boudry. Jus-
qu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.

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

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

¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La
Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino,
Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-
Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le
Butterfly, Les Brenets.

Un accident et après?
Pour Pro Infirm is, chaque année de nouvelles prises en charge

Le s  accidents, particulièrement ceux
de la route, font de nouvelles victi-

mes chaque année. Les cas mortels
frappent dans la chronique, mais on
parle moins des atteintes irréversibles
sur le cerveau ou la motricité des
grands blessés. La lecture du rapport
annuel de Pro Infirmis est révélatrice à
cet égard. A la sortie de l'hôpital, une
vie difficile attend les personnes deve-
nues invalides et leur famille. Au niveau
de l'appartement déjà, les déplace-
ments en fauteuil roulant sont parfois
impossibles et il faut songer à un démé-
nagement, or les appartements acces-
sibles en fauteuil roulant sont fort peu
nombreux et rarement disponibles au
bon moment. Enfin, le prix des loyers

dans des maisons avec ascenseurs est
souvent trop important pour le budget
d'un invalide. Le soutien de Pro Infirmis
consiste à prendre les contacts néces-
saires pour faciliter la vie quotidienne,
favoriser les démarches administrati-
ves, éventuellement rechercher une
aide financière.

Dans le cas de lésions au cerveau, les
handicaps sont très lourds dans la plu-
part des cas. Un traumatisme crânien-
cérébral touche l'ensemble de la per-
sonne. Selon la nature, la localisation et
l'étendue des lésions cérébrales, il peut
laisser des séquelles aussi bien dans les
domaines de la motricité du langage
que dans celui de l'intellect. Il s'ensuit
des bouleversements profonds de la

personnalité et parfois une dépen-
dance pour l'accomplissement de cha-
que geste quotidien. En 1988, dans le
canton de Neuchâtel, Pro Infirmis a
contribué à trouver des solutions pour
l'avenir de 17 personnes, dans cette
situation. Pourtant un problème majeur
demeure: dans quelle institution placer
ces handicapés qui nécessitent une sur-
veillance continue, des soins, de l'aide
pour accéder à une qualité de vie
acceptable? Dans notre canton, actuel-
lement, il n'existe pas de réponse sati-
faisante. Pour Pro Infirmis, il s'agit de
trouver une nouvelle structure qui ré-
ponde aux problèmes spécifiques d'ac-
cueil des traumatisés crâniens-céré-
braux./comm-lc

Vague de
cambriolages:
arrestations

Ces dernières semaines, la police
cantonale a identifié les auteurs de
plusieurs dizaines d'infractions con-
tre le patrimoine, a communiqué
hier le juge d'instruction des Monta-
gnes neuchâteloises. Il s'agit de jeu-
nes gens âgés de 18 et 19 ans, qui
ont parfois agi de concert avec des
individus plus jeunes encore. L'en-
quête qui a permis d'éclaircir de
nombreux cambriolages, a aussi
contribué à élucider les causes de
deux incendies relatés par la
presse. Il s'agit des sinistres surve-
nus dans la nuit du î 3 au 14 mai
1989, à la rue Alexis-Marie Piaget
5V et à la rue du Doubs 17. Les
auteurs de toutes ces infractions
font l'objet de poursuites pénales.
L'instruction suit son cours, /comm

Démogra phie
et territoire

Faut-il recueillir et regrouper les
chats errants comme le fait SOS
Chats? Très opposé à cette prati-
que lors de sa mise en oeuvre,
Alain von Allmen se dit aujourd'hui
que «ce que font ces dames de
Noiraigue n'est peut-être pas si
mal». Il garde toutefois sa préfé-
rence pour une technique appli-
quée notamment en France et dans
le canton de Berne et susceptible
de conduire à une meilleure régula-
tion de la population féline.

L'idée consiste à laisser les chats
en liberté, mais après avoir stérilisé
les femelles et vasectomisé les mâ-
les. Dès lors, on supprime le risque
d'une explosion démographique,
mais surtout on évite de créer un
vide dans lequel viendraient pros-
pérer d'autres chats:

— Si les chats restent sur place,
ils seront là pour défendre leur ter-
ritoire contre leurs congénères.

Le vétérinaire a expliqué ce rai-
sonnement aux responsables de
SOS chats. Qui, assure-t-il, ne s'y
sont pas montrées totalement im-
perméables, /jmp



Il faut copier les Japonais
Changer une fabrication en dix minutes, réduire les stocks qui, souvent,

ne servent qu 'à cacher des problèmes de gestion, c 'est possible, la preuve...

C

hanger de fabrication en 10 mi-
nutes? Absolument! Les Japonais,
eux, le font bien...

Un siècle entier de production indus-
trielle a été placé sous le signe de la
gestion «de masse ». De façon à couvrir
les frais importants de lancement et de
mise en fabrication, chacun cherchait à
produire le plus d'objets possible dans
une même série. Ce temps pourrait
pourtant bel et bien être révolu. C'est ce
que tentera de prouver un séminaire, cet
automne, au CPLN, le Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neuchâte-
lois.

Cette gestion, appelée de masse, con-
duit à des en-cours énormes, à des
stocks de sécurité. Et même parfois, bien
que cela semble paradoxal, à des dé-
lais incompatibles avec les exigences
des clients.

La raison? Une hypothèse, longtemps
confirmée par l'habitude, selon laquelle
tout changement de fabrication est une
opération longue, chère et compliquée.
Qu'il faut donc répéter le moins souvent
possible...

Les Japonais, pourtant, ont regardé
les choses en face: il ne s'agît pas d'une
fatalité. Analyse détaillée des opéra-
tions de changement de fabrication, puis
actions d'aménagement des procédures
et des outils de production les ont con-

duit a des résultats étonnants. Spectacu-
laires même. Pour des coûts très bas, les
gains sont de l'ordre de 50 à 80%, et
ce dans la plupart des industries! Objec-
tif avoué à la fin du séminaire: réaliser
la modification en moins de 10 minutes...

Autre problème en point de mire au
CPLN cet automne: les stocks.

Fluctuations des besoins et des pro-
grammes, aléas des conditions de livrai-
sons des fournitures ou de qualité en
général, recherche du «meilleur plan de
charge» de l'outil de production; ces
difficultés, classiques, ont conduit à la
nécessité de stocks. Divers et souvent
importants: matières premières, en-
cours, «par lots», produits semi-finis et
finis. Voire parfois pléthoriques.

Or les stocks coûtent cher, très cher, ils
ne baissent pratiquement jamais et gé-
nèrent eux-mêmes d'autres difficultés.
Bref, ils doivent être réduits au strict

ENTREPÔT — Matières premières, en-cours, lots, produits semi-finis ou finis: les stocks pénalisent souvent lourdement
les entreprises. Il ne s 'agit pourtant pas d'une fatalité! B

minimum, et ce d'autant plus qu ils ne
constituent souvent que des palliatifs qui
aident à survivre mais masquent la na-
ture des véritables problèmes: la pro-
duction doit à tout moment correspon-
dre, exactement, à la demande. Ce qui
n'a l'air que d'un truisme est pourtant un
véritable casse-tête pour les industriels.

Produire ce qu'il faut - pas plus, pas
moins — quand il faut — ni avant, ni
après — , là où cela est nécessaire, au
coût prévu, tels sont les objectifs des
praticiens du «juste à temps». Qui mo-
dulent la fabrication de l'aval, soit de la
demande, vers l'amont constitué par les
diverses étapes de production. En fonc-
tion, uniquement, des besoins réellement
exprimés.

Une fois encore, les Japonais viennent
à la rescousse. Avec le «kanban», un
ordre de travail ou d'acheminement
dont le contrôle permet de limiter stric-

tement les en-cours. Car on ne peut ni
fabriquer, ni rien déplacer, sans «kan-
ban»!

Si ces difficultés sont mal résolues,
celles-ci signifient coûts élevés et lourdes
pénalisations pour les entreprises. D'où
l'initiative du CPLN, prise en collabora-
tion avec l'Ecole technique du soir, de
donner aux cadres d'exploitation de
toutes les firmes du canton la possibilité
de se familiariser avec ces techniques.

Et pour cela, le CPLN a fait appel à
une personnalité fort connue: J.C. Bel-
mont, ingénieur conseil en organisation
industrielle, ancien directeur dans plu-
sieurs entreprises européennes.

Période durant laquelle se tiendront
les quatre séminaires consacrés à ces
sujets: de la mi-octobre à la mi-novem-
bre.

0 F. T.-D.

AGENDA
Visite de la ville à pied : (9h30- 12b)
dép. devant L'OTN.
Aula de la Faculté des lettres: 11 h05,
«Quatre fois une œuvre pour faire con-
naissance avec la littérature contempo-
raine de France, de Suisse romande et de
Belgique» - C.-F. Ramuz, La Grande peur
dans la montagne, par le prof. A. Gen-
dre.
Sérénade sur l'eau (musique classi-
que): croisière sur le lac avec le Quator
Prélude (4 saxophones). Port de Neuchâ-
tel, dép. 20H15, retour 21 h45.
Cercle National: 14h, thé dansant du
MDA.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le £ 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Montandon, rue des
Epancheurs. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police -p 25 1017 indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
13-20h, lecture publique; 10-12h et
14-1 8h, prêts du fonds général, salle de
lecture (2me étage, est).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 1 4-17h30, ouverte à tout le
monde (fermé jusqu'au 15 août).
Bibliothèque Pestalozzi: de 9-1 2h et
14-18h (fermé jusqu'au 14 août).
Ludothèque Pestalozzi: de 15-17H45
(fermé jusqu'au 21 août).
Discothèque Le Discobole : location de
disques, de 14h30 à 18h30 (fermé jus-
qu'au 21 août).
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h (2
245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-21 h) ex-
positions: «Médaille, mémoire de métal»,
Pierre Raetz, Roland Guignard (peintu-
res) et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: 10-17h, exposi-
tion «Le salon de l'ethnographie» et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: 10-17h, ex-
positions: «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. Closuit et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: 14-17h.
Galerie de l'Evole: (8h-12h, 14h-18h),
oeuvres diverses.
Galerie du Faubourg : (1 4 H30-1 8h30)
Adami-Casarin-L'Epée-Natkin-Pasmore-
Recker-Reinhardt-Santomaso-Segal.
Galerie Top Graphie: (9h30-l 1 h30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novell!,
gravures.
Galerie des Halles: (14-19h) les artistes
de la galerie (peinture, sculpture).
Ecole club Migros: ( 1 Oh -12  h et
14h-18h) Cl. Loewer, peintures, dessins,
tapisseries.
Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14-17h,
salles Aimé Montandon.
Plateau libre : (21 h-2h) Fun Carmen, La
France au féminin, rock-rhythm & blues
aux teintes africaines.

¦ FRAUDE - Le tribunal de police
du district de Neuchâtel a rendu ré-
cemment un jugement dans une affaire
de publicité frauduleuse. Une maison
d'éditions avait envoyé un «tout mé-
nage» aux allures d'enveloppes ad-
ministratives portant la mention:
«Communication officielle aux habi-
tants de Neuchâtel à qui la chance
sourit». Le tribunal a estimé que le pli
en question prêtait à confusion puis-
qu'il poussait le destinataireà le dé-
cacheter plutôt que de le jeter,
croyant ainsi avoir à faire à l'Etat; et
c'était bien là l'intention du prévenu,
qui tout au moins agissait par dol
éventuel.
L'erreur de droit réservée par le juge
d'instruction, mais invoquée par le
prévenu a été écartée puisqu'entre
deux envois ce dernier doutant de son
bon droit aconsulté le service juridi-
que de son entreprise. Le tribunal a
finalement infligé une amende de 500
fr. au prévenu, ainsi que la totalité
des frais de justice élevés à 250 fr.

0 N.S.
0 Composition du tribunal: Président :
Jacques-André Guy, greffière Lydie Mo-
ser.

AU TIGRE ROYAL FOURRURES
Hôpital 6 à Neuchâtel
fermé du vendredi 21 juillet
au lundi 7 août 1989

Vacances annuelles 72 648 76
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EEXPRESS
est à vo tre écoute

Appelez simplement
038/25 65 01

c Q -, CE SOIR:

<̂ éP̂  QUATUOR
Jjg Â PRELUDE
*5_P£  ̂ Py (4 

saxophones)

ôT^Tk̂  
du bateau: 20h15

C H^  Retour: 21 h 45
Billets à l'entrée du bateau
Prix: Fr. 14.- (enfants Fr. 10.-) pour
concert et bateau 7.4054-76

( A  

vendre s
Mitsubishi L 300

4x4 neuf
prix très intéressant
Tél. Armo Vidéo

721833-76 032 83 25 22 P

Hôtel de la Croix-Fédérale
à Saint-Biaise
cherche pour entrée immédiate:

- Garçon ou fille de cuisine
-Femme de chambre pour un mois

Tél. 33.40.40 721673-76

L'entente est parfaite
Hôteliers, cafetiers et restaurateurs de la ville

unissent leurs efforts pour accueillir les hôtes de passage

S

i, pendant les mois de juillet et
août, la plupart des gens profitent
de partir en vacances et de pren-

dre une pause estivale bien méritée,
cela n'est pas le cas de tous les milieux
touristiques qui eux profitent de cette
époque pour accueillir, dans les condi-
tions les meilleures possibles, une multi-
tude de personnes qui jouissent de
l'hospitalité neuchâteloise.

C'est ainsi que la plupart des hôte-
liers, cafetiers et restaurateurs de la
région tirent ensemble à la même
corde pour mieux encore promouvoir
leur région faite de tant de contrastes.

La preuve de cet esprit constructif est
aujourd'hui bien réelle puisque plus de
40 hôteliers, cafetiers et restaurateurs
se sont unis, avec la collaboration de
l'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs, pour garantir l'information
des touristes qui visitent notre région.
Grâce au soutien de ces 80 établisse-
ments, l'Office du tourisme de Neuchâ-
tel et environs sera ouvert sept jours sur
sept, soit du lundi au samedi, de 9h à
19h, et le dimanche, de 16 à 19
heures.

Rappelons enfin que l'animation esti-
vale à Neuchâtel est particulièrement
riche: mercredis-musique, sérénades sur
l'eau, concerts à la Collégiale, plus de
20 soirées d'été, de nombreuses expo-
sitions dans les musées et galeries, la
venue du Théâtre populaire ou encore
Aéria 89 qui propose de nombreuses
conférences sur l'aviation, des baptê-
mes de l'air, des démonstrations de
voltige ou encore des spectacles

d'aviation artistique font que Neuchâ-
tel et sa région n'a rien a envier aux
autres villes suisses, bien au contraire,
puisque plus d'une centaine de manifes-

tations de tous genres, avec une pré-
dominance culturelle toutefois sont déjà
recensées pour cette saison estivale,
/comm

QUA TUOR PRÉLUDE — Il vous fera vivre une soirée du tonnerre sur l'eau.
Embarquement ce soir, avant 20h 15, sur le bateau « Ville d'Yverdon». B
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jfJF A- w^̂ î é l̂̂ f̂Nappes unies Jr^- alP W100% coton en diverses couleurs. i|/ ""'f~^ 
X; I (̂ yy '"-^^9S^MÊ 

;:;;fïff

140 x180 cm seulement 18-au lieu de 23- #^ =# m ' 
'̂ ""̂ Y' ) W

140 x220 cm seulement 23.-au lieu de 28- jf ¦ iMl —---'—1!.. _^" J j jÊ
160x220 cm ovale seulement 25.- au lieu de 30.- OC fis W &̂ »*7_ M

au lieu de _*t#» f^wfe^s* ..,., ._ Vl m

\

i Offre spéciale du 19.7 au 1.8

..... . | d «p Produits de lessive en grands emballages

*""M-'1 
~̂  _

__ . ;: Wkzèmjmm IS f̂ ^̂ i A m Exemple: Produit de lessive complet ! ;- , - ,
^He*""*' ¦• '* '" V

3 \ ^B \____h 1 m W Elan 40°-95°. Elimine saleté et odeurs.
i--«:y ~% %:1M%. \ l̂ ft 1̂  ̂ \ 1J Garantit une lessive en douceur et j^J*lr?éâ_éilr tB  ̂\ Jk vL#̂  ̂

éclatante '
^~>" 9_____!_M__U__i9 ^̂  \\ _______________ P^ _ ^mk _¦ _¦ n-%vWW  ̂x mÊ^ k̂ 5 la W , H 1650

v " RITURA 
^Ĵ
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Du 31 JUILLET au 2 AOÛT (3 jours)

FÊTE NATIONALE
ÎLE DE MAINAU-L'APPENZELL

Avec la participation à la Fête nationale à Trogen,
avec la Télévision suisse

Tout compris , par personne F T. 430.—

Du 7 au 12 AOÛT (6 jours)

SÉJOUR EN APPENZELL. . .avec soirée appenzelloise,
selon participation, comprise

En pension complète par personne: F T. 6Z8. —
721578-10
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CYCLES et MOTOS

RIIM O DEL FABBRO
Ecluse 21 - NEUCHÂTEL

Tél. 24 39 55
l 753760-10l
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à envoyer 5 jours ouvrables _ Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuehâlel

¦ ADRESSE ACTUELLE; (domicile) iI . . . W.: ;:::: .:... . I

¦ Nom: Prénom: ¦

' Ruej N̂ j I

I N° postal : locolité : I

I NOUVELLE ADRESSE (vacancef ou définitive) I

| Nom: Prénom: |
I i/oj I

Rue : N°j  

I N° postal : Locolité : |

I Pays : Valable dès le : I
Reprise de la distribution au domidle le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I

I 
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le .
renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I
d'abonnement supérieures à un mois.I --x-J

Câline
téléphone erotique

(021 ) 23 51 53
de 17 hà24 h._

721441-10

Exposition!
spéciale
d'appareils électroménagers

.devant nos magasins du

17.7. - 29.7.
Les marques suivantes sont

démontrées par des spécialistes:

au prix Fust — bon marché — bien connus
Réservez-vous un appareil

d'exposition avec un rabais super

PUS*
marin sis centre

Marin, Tél. 038 33 48 48 721437- 10

-̂̂ Pi-obléme d'argent - Prêt pefjo nnel 
^y  4O O0O {***** mSrVl&S C

fr Q3>7 '&*! 5^6 ^_A
riEOFIMAMCE SA
P.ue de Flomont -1Z Fribourg

713107-10

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 désert.
Banane - Constatation - Comptable - Compacte -
Continent - Courage - Chance - Druide - Explica-
tion - Expectative - Ecoulement - Emoi - Event -
Fumigène - Face - Grave - Grillage - Germe - Huis
- Hêtre - Mensuration - Mondaine - Pontificat -
Paysage - Paille - Parapluie - Pompe - Sable -
Télescopique - Truite - Taxation - Village - Voie.

(Solution en page EVASION)
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Au service des bambins
Depuis quinze ans, des consultations de puériculture sont données

aux mères gratuitement pour les petits problèmes quotidiens

Un  
simple panneau posé sur la fe-

nêtre, représentant une maman et
son enfant, signale où se donnent

les consultations. A la garderie du col-
lège de Vauvilliers (entrée sud-ouest),
Suzanne Vuillemin prodigue ses conseils
en matière de puériculture le deuxième
et le quatrième mercredi du mois.

Les mamans viennent surtout pour ré-
soudre des problèmes d'alimentation
ou de peau du nouveau-né; elles peu-
vent faire peser leur bébé; plus rare-
ment la puéricultrice a affaire à des
ennuis d'ordre social. Dans les cas diffi-
ciles ou compliqués, Mme Vuillemin —
qui ne fait aucune ordonnance — pro-
pose aux intéressés de se rendre chez
un pédiatre ou un médecin.

- Ici, il s 'agit surtout de rassurer les
mamans; il faut qu 'elles se sentent en
sécurité, qu'elles sachent qu 'elles font
juste.

Ce besoin existe bien sûr avec le
premier bambin, mais aussi avec les
suivants. Les années passant, les
questions sur la propreté ou l'éducation
se posent aussi pour les cadets.

Ce service du Centre de puériculture
de Neuchâtel existe à Boudry depuis

quinze ans. Il reçoit les subventions de
la commune — à la demande de la-
quelle la professionnelle donne ses con-
sultations — , mais surtout celles de
l'Etat et de la ville de Neuchâtel. Si les
mères le désirent, elles peuvent appor-
ter leur contribution aux frais.

Actuellement, Mme Vuillemin est pré-
sente dans neuf communes du district
de Boudry et du Val-de-Ruz.

Sa collègue, Liliane Burnand, se dé-
place à Couvet, à Fleurier et dans cinq
communes de l'est du canton. Les deux
puéricultrices font des visites à domicile
sur demande en plus des consultations
à la maternité de Pourtalès.

Si l'année dernière, on a constaté
une baisse de visites à Boudry (147
contre 165 en 1 987), ce n'est pas tant
que le service soit moins connu, mais
deux pédiatres se sont installés dans le
chef-lieu, «volant» ainsi une partie de
la clientèle.

Mais rappelons-le, ces consultations
concernent essentiellement la préven-
tion et les conseils pratiques qu'il n'est
pas toujours nécessaire d'aller chercher
chez le médecin.

0 V. Bo.

Sous-officiers
promus

SUD DU LAC

SOUS-OFFICIERS - Des forces jeu-
nes et nouvelles appréciées. gi- B

Samedi, dans la cours de l'Abba-
tiale, la cérémonie de promotions de
97 sous-officiers des troupes d'aviation
241 s'est tenue en présence d'un par-
terre formé de nombreux parents et
personnalités du monde militaire et po-
litique. Le lieutenant-colonel Bernard
Hurst, commandant des écoles de re-
crues d'aviation, releva que cette céré-
monie revêtait cette année un carac-
tère tout particulier:

— Il y a 50 ans, à quelques jours
près, nos pères et grands-pères étaient
mobilisés. Permettez-moi de profiter de
l'occasion qui m 'est offerte aujourd'hui
de remercier ces anciens d'avoir su
préserver notre pays des affres d'une
guerre active. Je formule le vœu que
nous n'ayons jamais plus à mobiliser
pour un conflit, quel qu'il soit, mais aussi
que nous sachions toujours être prêts
pour le cas où le destin en déciderait
autrement.

Préfet du district de Payerne, André
Oulevey s'adressa aux jeunes capo-
raux en termes chaleureux:

— L'armée a toujours besoin de for-
ces jeunes et nouvelles. Cette promotion
est pour vous tous une étape impor-
tante de votre vie consacrée à la dé-
fense du pays. Ce grade vous désigne
comme des hommes responsables.

A l'issue de la cérémonie de promo-
tions, nouveaux sous-officiers, instruc-
teurs, invités et parents partagèrent le
verre de l'amitié offert par la commune
de Payerne. /gf

Aéria 89 : tout
un programme

[vH'l.lllil

Colombier s'apprête a accueillir le
1 9 août prochain un grand spectacle
d'aviation artistique accompagné de
musique auquel prendront part sept
patrouilles. Des invités de marque, tel
l'astronaute américain Jim Irwîn qui a
marché sur la lune seront présents. Cin-
quante mille personnes sont attendues
le 1 9 août.

Le coup d'envoi de ces journées aé-
ronautiques sera donné le 1 4 par une
conférence du professeur Stramm, di-
recteur de l'observatoire de Paris sur le
thème: «la planète Mars et les Ovni»
vu par un scientifique. Des Russes de-
vraient également faire le déplace-
ment. Une invitation a été adressée à
Valentina Terechkova.

Côté action et distraction, toute la
semaine sera ponctuée d'initiation au
vol, au pilotage, de spectacles, de défi-
lés de vieilles voitures, d'envols massifs
de montgolfières, de voltiges. Les cas-
cadeurs de Rémy Julienne, ceux-là
même qui ont participé au dernier Ja-
mes Bond, seront présents.

Le 1 9 août, le spectacle d'aviation
artistique accompagné de musique et
commenté par le spécialiste de l'aéro-
nautique et de l'espace Bernard Chab-
bert, comprendra la participation de
sept patrouilles: la patrouille suisse, les
Grasshoppers de Hollande, la pa-
trouille royale du Maroc, les patrouilles
Martini et Ecureuil de France, les Sky-
hawks de Grande-Bretagne ainsi que
les Français de la Brittany Ferries avec
ses trois Cri-Cri. /ats

Où et
quand?

Pour tout renseignement concer-
nant les consultations de puéricul-
ture, la permanence téléphonique
est assurée au (038)256232, du
lundi au vendredi de 8 h 00 à
9h 30. Pour demander une visite à
domicile, il est préférable d'appe-
ler le mercredi ou le jeudi aux mê-
mes heures. Les consultations sont
données à la maternité de Pourta-
lès le lundi de UhOO à 17h00 et
le mardi de 14h00 à ISh OO.

Le service est présent dans les
communes suivantes: Corcelles-Cor-
mondrèche, Le Landeron, Cressier,
Colombier, Bevaix, Boudry, Cortail-
lod, Les Ceneveys-sur-Coffrane,
Cernier, Couvet, Fleurier, Peseux,
Saint-Biaise, Hauterive, Marin et
Cornaux. Pour les jours et les heures
de présence, prendre contact avec
les administrations communales ou
avec la maternité de Pourtalès. / vb

Des toilettes
pour chiens

C est une initiative très intéressante
qu'a prise Yves Frochaux, conseiller
communal, pour tenter de mettre un
terme au «crottage» des trottoirs et
autres pelouses landeronnaises. Sou-
vent souillés par les excréments de la
race canine, ils devenaient de plus en
plus nauséabonds et peu engageants.
Un certain nombre de propriétaires de
chiens laissaient en effet leur compa-
gnon à quatre pattes faire ses besoins
où bon lui semblait.

Désormais, Le Landeron compte qua-
tre toilettes pour chiens qui se répartis-
sent dans le secteur de la piscine et du
port. Ces toilettes, appelées «robi-
dog», se présentent sous la forme
d'une boîte rectangulaire de couleur
verte comprenant, chacune, deux distri-
buteurs latéraux de sachets en plasti-
que. Leur usage est extrêmement fa-
cile. Lors de la promenade, le proprié-
taire du chien dirige son animal vers
une de ces boîtes, prend un sachet en
plastique qu'il enfile dans la main, ra-
masse la crotte et, après avoir fait un
noeud au sachet, la dépose dans la
boîte. Simple, n'est-ce pas?

Si cette initiative a du succès, Yves
Frochaux entend bien la généraliser.
La balle est maintenant dans le camp
des propriétaires de chiens. Il leur suffit
de modifier quelque peu leurs habitu-
des et de ramasser les crottes, pour
ceux qui ne le font pas encore. Ce qui
est en somme, avouons-le, une simple
question de respect d'autrui. /pad

Les coulisses de Marin-Centre

EN TRE-DEUX-LA CS

Visite au sein de la centrale de distribution Migros
grâce au passeport vacances

D

écouvrir la face cachée d'un
grand supermarché: tel était le

.. but de la visite organisée mardi
par le passeport vacances.

Tout d'abord, une séquence de dia-
positives fournit au petit groupe d'en-
fants des données géographiques et
historiques concernant le bâtiment. Si-
tuée au cœur des cultures maraîchères
de Marin-Epagnier, la centrale est ap-
provisionnée par la route et le rail.
Deux ans de travaux ont suffi pour lui
permettre d'entrer en activité au mois
d'avril 1984.

Quel rôle joue la centrale de distri-
bution? Elle sert de plaque tournante
entre la production et la vente. Pour
garantir un maximum d'efficacité, tous
les secteurs sont automatisés.

Chaque jour, le travail est organisé
en fonction des commandes des diffé-
rentes succursales. Le centre de Marin-
Epagnier dessert les cantons de Fri-
bourg et Neuchâtel, ainsi que le Jura
bernois.

La visite se poursuit à travers les
différentes sections. Celle des fruits et
légumes occupe environ 60 employés,
dont une dizaine provient de l'organi-
sation des Perce-Neige. Selon leur fra-
gilité, les fruits sont emballés par des
chaînes automatiques ou manuelles.
L'atelier suivant, celui des réparations,
se charge de la révision et de l'entre-
tien de toutes les machines de la cen-
trale.

Manifestement impressionnes, les visi-
teurs traversent l'immense halle des
produits carnés. Après un contrôle très
strict, les quartiers de viande sont en-
treposés dans une vaste chambre
froide. Chaque mois, une centaine de
bouchers désossent, découpent et met-
tent en barquette plus de 1 50 tonnes
de viande.

Les enfants parviennent ensuite au
service des transports. C'est de là que
partent les marchandises destinées aux
succursales. Chaque magasin est ravi-
taillé plusieurs fois par jour par les
grands camions frigorifiques. Pour assu-
rer un service de qualité à la clientèle,
trois camions-magasins parcourent ré-
gulièrement la région.

Tous les produits des fournisseurs de
Migros sont acheminés par la route ou
le rail jusqu'à la grande halle de ré-
ception. Tout va être soigneusement
contrôlé, pesé et enregistré avant
d'être entreposé dans une chambre
froide. A côté se trouve le service des
retours, qui reprend les caisses et les
bouteilles vides, ainsi que d'autres dé-
chets.

Par souci écologique, il n'y a pas de
centrale d'incinération. Les cartons ré-
cupérables sont envoyés dans des fa-
briques de papier pour y être recyclés.
Les autres cartons et cageots partent à
l'usine d'incinération de Cottendart.

Enfin, la visite s'achève dans le res-
taurant climatisé du personnel, où une
collation est servie aux enfants contents
et un peu fatigués par tant de décou-
vertes.

Pour l'avenir, Migros est en train de
construire un nouveau bâtiment pour
son service après-vente, un peu à
l'étroit actuellement. D'autres travaux
d'agrandissement sont encore prévus.

0 P. R.

FRUITS ET LÉGUMES - Leur condi-
tionnement occupe quelque 60 per-
sonnes. B

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: f-> 71 3200.
Ambulance: Cp 71 25 25.
Aide familiale : (p 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : (f 731476.
Service du feu : cp 118.
Bus PassePartout: réservations cp
342757.
CUDREFIN
Médecin de garde: cp 117.
Ambulance et urgences : (p 117.
Service du feu : (p 118.
Garde-port: (p 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: Y 111.
Service du feu : cp 1 17 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme : <P 75 11 59.
Galerie du Château : Marc Jurt (gra-
veur), de 14h à 1 8h.
Camping-Plage: 13h sortie en bateau à
Neuchâtel; 20h30 film.

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron: le soir, uniquement sur appel
téléphonique: qte 51 2567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise qte 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Ma-
rin-Epagnier, qte 331362, de 8h30 à
lOh.
Marin-Epagnier: Ludothèque, fermée du
1 1 juillet au 16 août. Réouverture, jeudi
17 août.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, expo-
sition des œuvres du concours de dessins
AVV L, de 14 à 18h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.
Maison-Rouge : Jardin zoologique, de
13 à 19h.
U l >""tmton: Piscine, de 9 à 20h.
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La traversée du Glacier Un bus de 19 places confortable et sûr. 

 ̂
Bus: ^^

jusqu'à la «Quille du Diable» Des pistes superbes. Q -̂ S  ̂
Horaire: 

lOh 

à 1 6 h
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nPI TV Pï A IQIRQ sY^^^nM^l \\\\mJ&*Smk. Plllon 025/531377VJrXJ rs. r LMloIJrvj ^y ^m̂ \v0̂ x\-̂ - slîsSpi^. Reusch 030/ 5107 °



1̂ Ë L̂sm ¦ y  f   ̂-->¦'/ ' . '.. '). m̂\\\\mmmJk il  ̂ Â '. ) H \ f  MM O)
Mmts%. __________ ! ¦ * j f  HT __^H ^̂ H '*•«''' / "'  y Ĥ *"
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v t̂Wœfr Côtes de Provence a. c. Côtes de Provence a. c. \ m \ ttif » ...~"~~~ 

^'^_<• t%m^É  ̂1988 M ~~. ]988 T~km \ AklA > MAÏI '¦ WJXTT m̂Wm$se: 0.85  ̂ 75a ĉ 4.80 75a j&9c: 4.25 \ OMO tfvtlH |™Boîiilsn
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Privé cherche

Fr. 300.000.-
pour développement d'entrepri-
se. Remboursement et intérêts
selon entente.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
L 28-300935 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 721639-10

_H' __¦¦_______! ___P* -îsmm

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

I Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui, 470 pages passionnantes.

I 
Envoyez le coupon ci-dessous à
MISSION DE SCIENTOLOGIE '

I 
rue de la Madeleine 10 1
1003 Lausanne. / 23 86 30.

I
Oui! Envoyez-moi exemplaire de «La puis- .
sance de la pensée sur le corps » par L. Ron I
Hubbard. „ i
|Prix:Fr. 32.-. 721726 1° i\

D contre remboursement C'X
I D chèque ci-joint I

Nom 
II Adresse I

CHÈtz ie. vEPuiç , AvA i JfeQUE. J 'Ai CETTE f*"T Jmr•&x HWO , j e sdtie f W /^. iNÉ0«a.N_-AB__E. Jfw'Q
711043 10 W — À /t/ ĴT r

Si vous ne voulez pas vous faire inuti-

lement secouer, même hors des sentiers

battus, nous vous conseillons la

BX 4WD: la première et seule 4x4

avec suspension hydropneumatique à

correction automatique d'assiette et

à hauteur variable JT™^__ !̂ ^^____
à votre gré. Venez I '̂  ̂ Ml

l'essayer chez nous. __________________ ¦_____________¦_



DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

Nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

pour une durée
limitée à 6 mois

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

Exigences .
- CFC de commerce ou titre équiva-

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

|P VILLE DE NEUCHÂTEL

CORPS DE POLICE
La police de la ville de Neuchâtel met au concours
plusieurs postes d'

AUXILIAIRES
DE POLICE

Nous offrons des places stables, aux activités variées avec
les avantages sociaux d'une administration publique aux
candidat(e)s soucieux(ses) de servir les citoyens.

Ces postes s'adressent à des personnes responsables,
capables d'initiative, de nationalité suisse, âgées de 20 à
30 ans.

Des renseignements peuvent être demandés sur les condi-
tions d'admission au commandant du Corps de police, en
téléphonant au (038) 25 10 17 ou en utilisant le coupon
Ci-deSSOUS. 721534-21

Au commandant de la police de la ville de Neuchâtel,
faubourg de l'Hôpital 6, 2001 Neuchâtel.

Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la
formule d'inscription.

Nom Prénom 

Date de naissance Profession 

Adresse Localité/NP 

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Un poste d'

EMPLOYÉ(E) D'ADMINISTRATION
est à pourvoir à l'Institut de chimie de
l'Université de Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète
- connaissance de l'allemand et de l'an-

glais souhaitée,
- connaissance du traitement de texte.
Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' octobre 1989.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de certifi-
cats, doivent être adressées, au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, Case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 2 août
1989 . 721708-21

HHI VILLE
V$P DE NEUCHÂTEL
Voulez-vous contribuer à assurer la sécurité
des enfants de nos écoles ?

Alors devenez

PATROUILLEUR
SCOLAIRE

Pour la rentrée scolaire d'automne 1989-

La direction de la Police met au concours
plusieurs postes de patrouilleurs scolaires
adulies (hommes et femmes) pour assurer la
sécurité et la surveillance des écoliers aux
heures d'entrée et de sortie des classes, aux
alentours des collèges de Serrières et des
Charmettes.
Cette activité est ouverte à toute personne
âgée de 18 ans au moins, sans distinction de
nationalité, et qui répond, en outre, aux condi-
tions suivantes:
a) avoir un bon contact avec les enfants et le

public;
b) être apte à travailler à l'extérieur par n'im-

porte quel temps ;
c) » conformer avec une ponctualité absolue

â l'horaire de service;
d) suivre une courte formation théorique et

pratique donnée par le service d'éducation
routière de la Police de la Ville de Neuchâ-
tel.

La durée de l'engagement correspond à celle
de l'année scolaire.
Horaires de service
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
7 h 45-8 h 15 / 13h45-14h  15
10 h 45-11 h 15 / 15 h 45-16  h 15
11 h45-12 h 15
Mercredi
7 h 4 5 - 8 h 1 5  / 10h45-11 h15
11 h45-12 h 15
L'engagement peut porter sur un ou plu-
sieurs services de la semaine.
Indemnité
Les patrouilleurs reçoivent une indemnité de
10 francs pour chaque présence aux endroits
désignés par les services de police.
Des renseignements complémentaires peuvent
être demandés au commandant du Corps de
police, en téléphonant au (038) 25 10 17.--X---
PATROUILLEURS SCOLAIRES

Bulletin d'Inscription
Au commandant de la Police de la Ville de
Neuchâtel, 6, fbg de l'Hôpital , 2001 Neu-
châtel

Nom: 

Prénom: 

Date de naissance: 

Profession : 

Adresse : 

Localité/NP: 
721500-21

KEXPRESS
Votre

meilleur impact
publicitaire

au quotidien
Service de publicité 038/25 65 01

mu—WWo
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

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

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

pour le Département de calcul de
l'Université.

Exigences :
- connaissances de la dactylographie

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

Obligations et traitements : légaux.

Entrée en fonctions : 1e'décembre
ou date à convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
Case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 26 juillet 1989. 719550-21

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de mutation, un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir à l'Administration canto-
nale des contributions, service de l'es-
timation cadastrale, à Neuchâtel, rue
du Musée 1.

Tâches :
- gestion du fichier immobilier
- relations avec les Registres fonciers

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

- réponse aux demandes de rensei-
gnements.

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

contribuables (guichet, téléphone).

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1er août 1989
ou date à convenir

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

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

I T^É̂  '" I( +. H*>̂  «PAYS DES
I \ \>JT MERVEILLES»

\jr VIVEZ A
 ̂ LA CAMPAGNE I

et devenez propriétaire de votre

VILLA VAUDOISE MITOYENNE .
de 5 pièces

Prix clés en main Fr. 580.000.-
ou

VILLA VAUDOISE
INDIVIDUELLE

de 6 pièces

Prix clés en main Fr. 780.000.-

à VILLARS BURQUIN
"700 m d'altitude
*10 min. d'Yverdon et Grandson

I

'Vue imprenable sur le lac de M
Neuchâtel

Pour tous renseignements

S*  719687-22 I

\U} immob STLEGIER^Kf '"""" 021/943 43 43 1
-f V S.A. 077/ 21 24 43 WJ

A louer à Neuchâtel, Petit-Catéchisme
10, situation dominante sur la ville avec
vue sur le lac et les Alpes, à proximité
du funiculaire, pour tout de suite
1 appartement de 4 V_ pièces man-
sardé
2 salles d'eau, avec place de parc cou-
verte, ascenseur dans l'appartement.
Fr. 2200 - + 300.- de charges.
1 appartement de 4 V_ pièces avec
véranda couverte, 3 salles d'eau et
place de parc couverte.
Fr. 2400.- + 300.- de charges.
5 places de parc couvertes
dans parking souterrain.
Fr. 200.- par place.
1 place de parc extérieure
Fr. 80.- par place.
Pour tous renseignements

revisuisse
Société Suisse de Revision
St-Honoré 10. 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 33, M"0 Lambert.

I 721471-26

À LOUER

appartement
de 3 pièces

I belle situation, près du centre et I
I des transports publics, cuisine I

agencée, balcon, dépendances.

Loyer Fr. 1105.- + charges.

Libre 1.8.1989. 721634 2e I

A louer à Bevaix, pour septembre,

bel appartement
de 41/2 pièces

avec cachet, cuisine agencée, dans
maison villageoise entièrement ré-
novée.
Situation ensoleillée et tranquille
dans cadre de verdure.

Faire offres sous chiffres
J 28-083320 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 721732 26

NEUCHÂTEL
RUE DES PARCS 129 à louer

1 PIÈCE
cuisinette, frigo, douche-W.-C, Fr. 520.- +
charges Fr. 25.-

Pour visiter: tél. (038) 25 93 17. Géran-
ces P. Stoudmann-Sogim S.A., Mau-
pas 2, Lausanne, tél. (021) 20 5601.

721597-26

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 18-
par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
Tél. (091) 71 41 77 ou (077) 86 56 43.711146-34

Vercorin/VS
A vendre bel appartement 2Vi piè-
ces, meublé, situation sud, avec
place de parc.
Prix : Fr. 135.000.- .

Ovronnaz/VS
petit appartement 2 pièces, situa-
tion sud, avec place de parc.
Prix : Fr. 115.000.-. ¦ 721712-22
Renseignements :
Tél. 028/42 31 35 ou 028/42 25 20.

À CERNIER
Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre

du vill age, écoles, dans un pet it immeuble résident iel

4 et 5 PIÈCES
situés au 2" étage ouest

comprenant vaste séjour avec cheminée, salle à manger,
jardin d'hiver, cuisine séparée, 2 et 3 chambres

à coucher, 2 salles d'eau, réduit.

Possibilité d'acquérir séparément, garage
et place de parc. 721580-22

A vendre à Chézard, offre sensa-
tionnelle,

% magnifique villa
de 6 pièces

Terrasse, jardin, garage, finitions
soignées.

Tél. (038) 42 50 30. 721532 22

A vendre à Bôle

appartement
3 pièces, garage. Situation
ensoleillée et calme. Idéal
pour couple sans enfant ou
retraité.
Tél. (038) 42 28 95. 721586 22

DÉMÉNAGEMENTS 1
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel. 590526-22 I¦¦¦_¦¦¦¦________ /

A vendre en zone frontalière,

IMMEUBLE
à rénover et transformer compre-
nant appartements, café-restaurant
(sans bail), chambres d'hôtel et
dépendances.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
H 28-300933 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 721733-22

_/' *.\VP__»̂ ^  ̂ A vendre

I (Vx
 ̂

Yverdon

^̂ ^r magnifique

I immeuble locatif
de 66 appartements, places de
parc extérieures, + garages.
Très importante réserve locati- I
ve. Situation exceptionnelle.

Renseignements : 721722-22 I

I I l&»™» îlf £ï%,3 1
|VJ- V S.A. 077/ 21 24 43 WJ

FRANCE, Bresse
ancienne ferme
5 pièces habitables,
grange séparée,
terrain 6000 m2,
Fr.s. 52.000 -
ou location-vente
Fr. 610- par mois.
Tél. (0033)
86 36 93 38. 719784-22

AVENDREà
Yverdon-les-Bains
appartement de

4 pièces
avec balcon,
ascenseur,
5 min du centre ville.
Surface env. 70 m2.
Libre de bail.
Prix de vente :
Fr. 235.000.-.

Pestalozzi 5 Yverdon 024-217155

r<?T7a-|
721704-22

A VENDRE
Au Val d 'Hérens ,
Mayens de Mase et
sous les Collons
(VS)

magnifiques
chalets neufs
clés en mains pour
Noël 1989. Prix
Fr. 265.000.- . D'au-
t r e s  c h a l e t s  à
Fr. 235.000.-.

Renseignements
et visites au N°
(021) 96413 90 ou
(027) 81 10 86.

721714-22

Ferme
de Bresse
Affaire en pleine
nature, 1800 m2.
Fr. s. 47.500.
90% crédit.
Grand choix autres
propriétés: moulins,
châteaux.

Téléphone (0033)
85 74 03 31 /
74 05 93. 721496 22

AGENCE IMMOBILIÈRE
propose :

participation à promotion immobilière
elle demande: 711169-22

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

AU LANDERON
I dans un quartier résidentiel en limite de I

zone viticole, vue lac

I VILLA S % PIÈCES I
I vaste séjour, cuisine séparée, 4 chambres à coucher, I
I 2 salles d'eau, sous-sol entièrement excavé, garage I
I double, terrain d'environ 700 m2, construction soi- I

I 9nee, 719303 |



En une minute une photocopie couleur
de votre meilleure photographie chez

______ MB «T

Hî  I . i

La couleur à consommer avec excès !
Votre centre photocopies COPI DOC

108, avenue Léopold-Robert
Tél. 039/23 97 33 719816-96

LA CHAUX-DE-FONDS

f\ PRESTIGE
f lgST W DES GRANDES MARQUES
aVENUEMmmmÊÊamwm^^
m Mm^-Wmm^^-\. Pour votre beauté

M M Ê̂UMOHT J WW et votre élégance

ÎW (MsWmMmWmssm ^̂  ̂ Produits de beauté - Parfums

Accessoires signés - Foulards
Av. Léopold-Robert 53 Lunettes - MaroquinerieLa Chaux-de-Fonds __, , .Parapluies)
Tel. 039/23 73 37 Toujours les dernières nouveautés

719821-96

©

Centre

D. Schneider
FENIN

Tél. 038/53 54 53

GRAND BAL
samedi

22 juillet
dès 21 h.

719823-96

CONCOURS HIPPIQUE DE FENIN
du 20 au 23 juillet 1989 ENTRéE LIBRE

Participation de cavaliers v V _ \ \
de l'élite nationale ^B Kl 

^Sk_r ÈÊL
H. von Siebenthal et son école f J fcC ÈSÉtêd'attelage monté M MkÉH  ̂ Hk"

_¦ mmW Ê̂mm L̂t WW È̂A W*
M _________T —_ _ _ ^̂ P̂_^__^________! 

_______^^BBP?̂ ^ _̂___HB ŝ\Ww  ̂ ^̂ (n

Epreuve pour étalons i Wm  ̂ 1 B̂ f̂ïJ M

Présentation de juments suitées 
^

Jjgmmg^  ̂mT-^mL
^

Grand Prix du aO m A m %Crédit Foncier Neuchâtelois mS3 ^̂  ̂ m.. M IÉI(par équipes de 4 cavaliers) fl feî W ^̂ 9**̂ ^̂ ^ ^̂ ^

GRAND BAL Samedi 22 juillet dès 21 h.

LA CHABRAQUE
Fv?3 A - GOGMAT

f - \̂ i SELLIER

2063\?ILARS/NE Tél. (038) 53 5132
719810-96

719820-96

/GARAGE CARROSSERA

2205 MONTMOLLIN f̂ SS^rïL¦ff 31.64.95 [TOYOTAl

EXPOSITION PERMANENTE
VOITURES NEUVES ET OCCASIONS

719813-96

LAURENT
BAILLOD

Eaux minérales
Bières
Vins

Spiritueux

Livraisons à domicile
Service rapide

Les Geneveys-sur-Coffrane
'Tél. 038/57 15 15

719817-96

Faites plaisir 1
en offrant
des fleurs !
Arrangements floraux
pour toutes circonstances

LOUP
2054 CHÉZARD

038/53 34 24
2053 CERNIER

038/53 24 44

Livraisons à domicile
Horticulteur
Fleuriste 719814.95

mî i ]  !7h>r̂ k̂ /Or Fabrication sur mesure de
______ vil \x^\ fenêtres et perles d'entrée

l J menuiserie CV"Nfc__BP̂ 2065 sai/agnier Cv-J. • Bois
• Bois-métal

Tél. 038/53 23 24 # PVC nm„
FAX 038/53 17 57

51 5̂5^PÛ »*~ EN TOUT GENRE
Service d'entretien

PRIVÉ et PROFESSIONNEL m

Z '-" ĵS

UW} &Rj mV ' '  ̂^"H-*<5- /-,»̂  yHT ^  ̂ le mardi

?iS/ M/X!L/ S3XL
22

JM éésUh
*L.j  * v#*t^̂ * Ĵ"* "̂r̂ ^U*1V "̂_H_W et le mercredi

«iï n» m © boucherieL | ° ~*\X,r-> A l*. Rue des Parcs 84_ nMnuI llJnlJgJfîr traneur Neuchâtel
"̂ y^y^nlPir Ĵpî 

" " Tél. 038/25 10 95

OTRfîiï W?(? . ,
' ' ' Succursale :

______ Rue du Château 2

NOTRE SERVICE TRAITEUR | SoSïîS'S
719818-96

Blaitrise 
fédérale

reprise d'électricité
:essionnaire PTT A + B
ents
'nerre
¦ ménagers
75 2052 Fontainemelon

Téléphone 038/53 28 91

^̂ ^̂ Sk k̂mmmmmm^^  ̂ Spécialiste

l̂ 
dans la

LORIMIER lOITURES construction rurale
Couverture - Charpente et industrielle
Ferblanterie hni<:Montage d'échafaudages uois>

2054 CHÉZARD
Tél. 038/53 43 20 — PATRICE LORIMIER
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L'Express - VoWe-Rm

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Moreiier <P 038/531646

JE-
L'Express Val-de-Travers

$/e du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier
DominiqueComment _ Y.* ., .._ » —., „. . <? 038/61 1055Pascale Béguin '

Curage de la retenue d eau du Furcil
Quelque 2500 m3 d'alluvions se sont accumulés devant le barrage

S

pectacle inhabituel depuis quel-
ques jours au barrage du Furcil sur
l'Areuse, à Noiraigue. Dans le but

de procéder à des travaux d'entretien
des installations, les responsables de la
Société du Plan de l'Eau (SPE) ont ou-
vert les vannes et vidé le bassin de
retenue. Le niveau de la rivière et donc
redevenu «normal» et en aval de l'ou-
vrage, l'ancienne chute submergée lors
de la mise en eau du barrage en
automne 1955 a «refait surface».
Cette vidange a permis de constater
qu'en près de 25 ans, environ 2500
m3 d'alluvions se sont amassés devant
le barrage.

— La quantité de matériel était
moindre lorsque nous avons vidé le lac
en 198 1, explique Daniel Curchod, di-
recteur de la SPE. Actuellement, le fait
d'étaler simplement ces alluvions au
fond du bassin ne nous poserait pas de
problème. Mais l'Etat n'est pas d'ac-
cord avec cette solution, une partie des
matériaux risquant de passer en aval
en cas de crues.

Le Département cantonal des tra-
vaux publics a donc donné l'ordre à la
SPE d'évacuer les alluvions. Chef du
bureau de l'économie des eaux, Pierre-
André Reymond apporte quelques pré-
cisions:

— Dans l'exercice de la concession
des droits de l'exploitation des forces
hydrauliques, la SPE a procédé à des
travaux d'entretien au barrage du Fur-
cil. Ces travaux nécessitant l'abaisse-
ment de la retenue d'eau, on en a
profité pour faire procéder à une im-
portante et délicate opération de cu-
rage. La société concessionnaire en a
confié la réalisation à une entreprise
du Val-de-Travers spécialisée dans ce
genre d'intervention.

Comme on peut le constater, l'ouver-
ture de la vanne a libéré une partie
des matériaux qui se sont déversés au

pied du barrage, en contrebas.
— On pourrait bien les retrouver à

Champ-du-Moulin à la prochaine crue,
dit Jacques Girod, chef de l'entreprise
Lavoyer-Bettinelli-Girod S.A., de Cou-
vet. C'est pour éviter pareille mésaven-
ture que nous procédons au curage.

Deux pelles rétro sont en action dans
le lit du bassin d'accumulation. Dans un
premier temps, les ouvriers ont entre-
pris de stabiliser la berge sud par un

enrochement, au moyen des plus gros
matériaux récupérés sur place. Puis ils
ont rassemblé provisoirement les autres
alluvions le long de la berge nord.
L'entreprise a racheté ce matériel et le
fait amener à la carrière de la Ro-
chetta, à Couvet, où il sera concassé.

A noter que selon la législation en
vigueur, les frais de curage incombent
à la SPE. Toujours selon Pierre-André
Reymond, les travaux provoquent quel-

ques inconvénients temporaires, notam-
ment en ce qui concerne la qualité de
l'eau ((piscicole»:

— Mais nous avons pensé aux pois-
sons et aux pêcheurs, ajoute-t-il. Grâce
aux mesures prises, l'habitat de la
faune aquatique en cet endroit s 'en
trouvera amélioré. Voilà qui devrait
rassurer les chevaliers de la gaule.

6 Do. C.

CURAGE - L'opération dérange la faune aquatique tout en améliorant son futur habitat. doc- B

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité :
.'63 2525.

Fleurier, hôpital: . '61  1081.
Fleurier, infirmière visiteuse:
?! 61 3848.
Môtiers : Exposition suisse de sculpture
«Môtiers 89».
Môtiers, Galerie du Château : exposition
d'été: J. Minala, C. Jeannottat, D. Strauss,
Y. Mariotti et Y. Landry.
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers, Galerie Golaye : Jacqueline
Ramseyer et Jacques Minala (peintures),
Umberto Maggioni (sculptures).
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique). La
Côte-aux-Fées: Galerie des Artistes,
Humbert Martinet, huiles, aquarelles, en-
cres de Chine.
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13h30 à 18h; groupes
dès 1 2 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance cp 038/6330 10.

Le cheval roi de la fête

VAL-DE-RUZ 

Le concours hippique sera le plus important du canton.
Il débute aujou rd 'hui

m Y e manège de Fenin voit se dérouler
d'aujourd'hui à dimanche le plus
grand concours hippique du can-

ton, véritable fête du cheval.
Alors que les nationaux sont en piste

GUILLAUME MOTTA - Le concours hippique de Fenin avait ete un succès
pour ce cavalier l'an dernier. swi- B

aujourd'hui et demain, les épreuves ré-
gionales et juniors auront lieu samedi et
dimanche. Avec 18 épreuves au pro-
gramme, la manifestation sera animée.
Présidé par Daniel Schneider, un comi-

té d'organisation a tout mis en œuvre
afin que ce 13me concours soit une
réussite. Grand spécialiste en la ma-
tière, Jacques de Palézieux, juge natio-
nal, sera le président du jury. Il sera
secondé par huit juges, tous licenciés.

Le manège, tout décoré, a une allure
de fête. Samedi soir, il accueillera un
grand bal. Comme à l'accoutumée, un
bar a été aménagé et l'on servira de
délicieux cocktails. L'endroit est idéal
pour fraterniser et causer entre cava-
lières et cavaliers.

Pour les curieux et pour tous ceux qui
aiment le folklore, ils seront bien servis
durant la journée de dimanche. En ef-
fet, en plus des concours, on pourra
admirer à 1 2 h, Hermann von Sieben-
thal, qui vient de Bienne présenter son
école d'attelage monte. Du tout beau
spectacle. Pour la première fois à Fe-
nin, à 12h45, on assistera à une
épreuve réservée aux étalons. "On
pourra y admirer les plus belles bêtes
de toute la région et du harras d'Aven-
ches. Quel ravissant coup d'oeil que de
voir, à 14h30, des poulains nés cette
année, gambader autour de leur mère.
Une douzaine de juments suitées seront
alors présentées par la Société d'éle-
vage chevalin du canton. On ne man-
quera pas non plus, à 15 h, l'épreuve
disputée par équipe de quatre cava-
liers, représentant chacune, une section
de la Société cantonale de cavalerie.
Et puis, durant ces quatre jours, l'entrée
est libre. On peut se restaurer sur
place et les enfants ne sont pas oubliés,
un carrousel tourne pour eux.

0 M. H.

¦ FONTENELLE - Lors de la céré-
monie de clôture, le directeur du Cen-
tre scolaire de La Fontenelle, Michel
Rùttimann, a pris congé de Germain
Divernois qui prend une retraite bien
méritée après 44 ans d'enseignement.
M, Rùttimann a également annoncé
que Jacqueline Rossier est mise au
bénéfice d'un congé d'une année.
Lors de la rentrée scolaire, le 21 août,
il y aura de nouveaux visages parmi
les professeurs, soit Anne Gacond, Lo-
raine Hirschy, Mariette Mummenthaler
et Philippe Barthel, ce dernier habi-
tant Les Geneveys-sur-Coffrane. /mh

Plutôt prévenir
que guérir

// est important
de savoir manier

un extincteur
Mieux vaut prévenir que guérir.

Aussi, dans toutes les usines du groupe
ETA SA a-t-on consacré des heures
pour apprendre au personnel à utiliser
les extincteurs. On n'en compte pas
moins de 120, uniquement dans les
usines de Fontainemelon.

Deux journées «Manipulation des
extincteurs» ont été organisées. Plus de
90 personnes, par groupe de huit, ont
ainsi eu leur baptême du feu, au sud
des garages de l'usine.

Chargé de la sécurité et des évacua-
tions, Pierre-Alain Gafner, aidé par
Georges Dick, également un spécia-
liste, a tout d'abord expliqué qu'il fal-
lait trois éléments pour donner nais-
sance à un feu soit: du combustible, de
l'oxygène et une source d'allumage.
Pour l'éteindre, c'est simple, il suffit de
supprimer un de ces éléments.

Les feux sont classes en cinq catégo-
ries: A, le bois; B, les liquides; C, les
gaz; D, les métaux, E, l'électricité. Pour
éteindre les foyers, on dispose de deux
sortes d'extincteurs: à poudre (bisul-
fate et phosphate d'amonium) que l'on
peut employer pour les feux ou ceux
avec du C02 (gaz carbonique) dont la
propriété est de refroidir.

Une fois la théorie terminée, on
passa aux exercices sur des feux réels.
Hommes et femmes purent empoigner
ces extincteurs et éteindre le feu. L'ins-
truction a rappelé qu'il fallait toujours
attaquer le feu à sa base et le combat-
tre de bas en haut.

Rappelons que de tels exercices se
sont déroulés dans toutes les usines du
groupe ETA SA., la direction ayant
jugé utile d'instruire une partie du per-
sonnel car, une intervention rapide et
efficace dans la lutte contre le feu, peut
éviter une catastrophe, /mh

AGENDA

Hôpital de Landeyeux: remise d'un chè-
que par la Loterie romande au mouve-
ment ambulance.
Manège de Fenin: grand concours hippi-
que.
Permanence médicale: votre médecin
habituel; en cas d'urgence (p 1 1 1 ou
242424.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie ^5 242424 renseigne.
Soins à domicile: .'531531 (entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h), du lundi au
vendredi.
Aide familiale: _ '" 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: (p 533444.
Ambulance: ? 117.
Parents-informations: (p 255646 (lun.
1 8 à 22h, mar/mer. 9 à 1 1 h, jeu. 14 à
18 h).
Valangin: château et musée, exposition
((L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire», (10-12h et 14-17h, sauf ven.
après-midi et lundi).

¦ CONCERT — Annoncé dans les
colonnes de «L'Express» jeudi dernier,
le concert d'orgue de Sylvain Ciara-
volo a tenu ses promesses. Samedi
soir, une quinzaine de pièces d'au-
teurs très différents ont virtuellement
ravi un bel auditoire d'une cinquan-
taine de personnes. Les morceaux in-
terprétés, dus pour la plupart à des
compositeurs assez peu connus, trou-
vaient leur conclusion par un arrange-
ment patriotique faisant intervenir di-
verses chansons françaises bien dans
le ton du bicentenaire de la Révolu-
tion. Ce concert mettait le point final
au cours d'interprétation d'orgue suivi
par cinq stagiaires, eux aussi enchan-
tés par la qualité de l'instrument, la
maîtrise de l'initiateur comme des
bienfaits du séjour effectué dans ce
paisible village de montagne, /fg



AGENDA
ermanences médicale et dentaire : en
_s d'absence du médecin de famille
"231017.
fiarmacie de service: Coop 3, Léopold-
_>bert 108, jusqu'à 20 h; ensuite
"231017.
lusée International d'Horlogerie:
0-1 2h, 14-17h, ((La Révolution dans la
esure du temps».
lusée des beaux-arts : 10-12 h,
4-17h, Collection du Fonds régional
art contemporain de Bourgogne.
lusée d'histoire naturelle: 14-17h,
Un peu...beaucoup...passionnément: la
Dtanique».
lusée paysan: 14-17h, ((Le cheval ei

ferme».
bliotheque de la Ville: 10-12 h,
6-19h, ((Jules Vallès, la liberté sans
/âges».
orne La Sombaille: Exposition des pho-
¦graphies de Claire Schwob.

L'art de camper
dans les bois

le camping de Prêles
est très fréquenté

Qui dit camping pense aussitôt à
l'exode vers le sud. Ou bien à un
certain nomadisme auquel nous ren-
voient les mots tente et caravane. Oij
encore à un retour à une vie simple,
proche de la nature. Et c'est ce dernier
aspect qui caractérise la majorité des
campeurs de Prêles. En quête de quié-
tude et de verdure, ils y trouvent leur
compte et séjournent là de longues
périodes. Très longues même si l'on
pense que les 70% des emplacement*
sont loués en permanence, par les occu-
pants, et ceci d'année en année. A
noter que quelques habitués détiennent
tous les records. Fidèles, ils le sont de-
puis la création du camping, soit 27
ans.

Mais quel charme peut bien attirer
les vacanciers dans ce camping de
montagne qui n'offre ni plan d'eau, n:

installations sportives particulières?
Tout d'abord son site, dans une régior
magnifique, au pied du Chasserai et à
5 minutes du lac. Ensuite son cadre
naturel, intime et quelque peu sau-
vage: les 230 parcelles sont dispersées
de ci et de là des sentiers sillonnant la
colline, parmi les arbres et les haies.
Où que l'on se trouve, la plupart des
caravanes et tentes sont masquées par
la verdure. Cette impression de petite
communauté est accentuée par l'amé-
nagement des parcelles des occupants
((fixes» qui sont de véritables jardinets
soignés et fleuris. Et les anciennes cara-
vanes recouvertes de planches ressem-
blent à des chalets. Mais depuis 1 980,
une loi communale interdit d'édification
de toits arrimés au sol. Ainsi, les der-
niers arrivés gardent leur aspect et leur
capacité de mobilité. Curieusement, la
majorité des habitués viennent de villes
très proches, Bienne ou Neuchâtel. A
côté d'autres villes suisses, on trouve
naturellement les étrangers, Anglais er
tête. Cependant, le côté idyllique ne
fait pas seul le succès du camping.
L'ambiance familiale, agréable, qui y
régné a son importance. Car les mem-
bres de la famille Lutz, propriétaires,
ne se limitent pas au rôle de gardien:
ou d'administrateurs. Leur accueil esl
chaleureux. Par leur disponibilité, leur
souci constant du bien-être de leurs
hôtes, ils favorisent l'esprit de convivia-
lité qui règne dans le camp. Modestes,
ils ne brandissent pas les quatre étoile:
qui leur sont attribuées. Le campeur le:
découvre petit à petit: la grande sur-
face des parcelles, l'aménagement soi-
gné, la qualité des installations, la bu-
vette, l'épicerie, les places de jeux...Et i!
peut bénéficier en toute saison de ce
havre de paix aux senteurs forestières
/dk

¦ 1er AOÛT — La fête nationale di
1er Août se déroulera, comme à l'ac-
coutumée, au petit port. Dès 20h45,
la sonnerie des cloches rassemblera le
population. Cette année encore, c'esl
Roland Matti, président du Conseil de
ville, qui s'adressera aux Neuvevilloi:
larde la traditionnelle allocution. Puis
après le cantique suisse, un instant de
recueillement avec la prière du pas-
teur Maurice Devaux. A 21 h 30, OL

petit port, on allumera le feu du 1 ei
Août et les enfants se regrouperon
pour le cortège aux lampions qui sil-
lonnera les rues de la vieille ville. Poui
clore la partie officielle de la fête, ur
feu d'artifice sera tiré à 22 h00. Puis
place à la danse dès 22h30 et jus-
qu'à Ih du matin, près du débarca-
dère avec un dise-jockey. En cas de
mauvais temps, allocution et prière
auront lieu au Temp le et les manifes-
tations en plein air, annulées, /aed

-M-
Hommage

Les similitudes entre le Musée
d'horlogerie et le Musée des
beaux-arts sont nombreuses.

Tout d'abord parce que les
deux institutions jouent un rôle
très important dans ta vie cultu-
relle de la ville et qu'elles servent
de carte de visite à toute la ré*
gion. Ensuite parce qu'elles dis-
posent chacune d'un comité et
d'un conservateur Imaginatifs et
soucieux de mettre en valeur les
richesses dont ils sont dépositai-
res.

Enfin, le Musée d'horlogerie et
le Musée des beaux-arts ont
connu la même évolution j  s 'ap-
puyant pendant de nombreuses
années sur le travail et le rayon-
nement d'un conservateur à
temps partiel (pour ne pas dire
bénévole!).

Ephrem Jobin et Charles Chau-
tems, puisque c'est d'eux qu 'il
s 'agit, possèdent un nombre im-
pressionnant de qualités commu-
nes: la disponibilité, la gentil-
lesse, l'amour du beau, la compé-
tence, le désintéressement, la mo-
destie.

Si le Musée d'horlogerie et le
Musée des beaux-arts brillent au-
jourd'hui de mille feux, c'est
grâce à eux. Leur témoignera-t-on
un j our la reconnaissance de la
ville en donnant leur nom à une
des salles qu'ils ont contribué à
enrichir?

On rend légitimement hom-
mage de cette Façon aux géné-
reux donateurs de pendules. Les
milliers d'heures offertes par Eph-
rem Jobin et Charles Chautems
constituent aussi des dons excep-
tionnels.

<} Rémy Cosandey

9 Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

Héritage à préserver
Dans le cadre de l'Inventaire des

sites construits à protéger en Suisse,
La Chaux-de-Fonds a été dassée en
1984 «site d'importance nationale».
Cette reconnaissance de la valeur du
patrimoine construit participe d'un
mouvement de réévaluation de l'héri-
tage du 19 me siècle.

Entre 1800 et 1917, la ville a dé-
cuplé. Pendant la période de haute
conjoncture 1890-1910, 1200 im-
meubles ont été bâtis. Certaines cons-
tructions rivalisaient de décorations et
de richesses: décors de façades, fer-
ronneries, peintures murales, vitraux.
Dans ce 19 me éclectique, le néo-ba-
roque côtoie le néo-gothiq ue (l'inté-

rieur de l'Ancien Manège), le néo-
classique et l'art nouveau.Tant le ser-
vice des bâtiments et de l'urbanisme
que la commission d'urbanisme se
préoccupent maintenant de mainteni r
l'acquis en faisant découvrir ce patri-
moine longtemps sous-estimé.

Nous partons du principe que la
ville est belle et qu 'il faut la découvrir ,
dît l'urbaniste communale Sylvie Mo-
ser. Nous donnons par exemple cha-
que année une information relative à
la rénovation de façades.

Depuis 1977, on s'efforce aussi de
préserver le cachet de la Ville-An-
cienne, par un règlement que com-
plète un guide d'application. Illustré

de nombreux croquis, ce document «
explique la meilleure manière de pré-
server pour la collectivité la valeur
d'ensemble des bâtiments, sans pour
autant vouloir freiner ta rénovation
individuelle, indispensable à l'évolu-
tion de la manière d'habiter».

Les responsables de l'urbanisme se
réjouissent que ce travail commence à
porter ses fruits. Ils reçoivent beau-
coup de questions relatives à la
((meilleure façon de rénover». Louis-
Albert Zbinden n'avait peut-être pas
tort en écrivant que « les Chaux-de-
Fonniers aiment leur ville parce qu'il s
s 'en sentent responsables»...

0 C G

AGENDA
ermanences médicale et dentaire : en
as d'absence du médecin de famille
5 3411 44.

harmacie d'office : Pharmacie de la
oste, rue Bournot 17, jusqu'à 20h; en-
j ite <P 31.10.17.

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

lusée d'horlogerie du Château des
lonts: 14-17h, Edouard-M. Sandoz,
:ulpteur animalier.

A CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
rand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30,
;an-Pierre Gyger, peintre, poète d'un
j ra transposé.

Le Chenit
s'organise

Suite à la pollution au purin de la
source du Brassus, alimentant une par-
tie de la commune du Chenit dans la
Vallée de Joux et rendant l'eau impro-
pre à la consommation, la région tou-
chée s'organise. Hier, onze citernes
provisoires d'eau potable ont été mises
à la disposition de la population. Elles
devraient être complétées par huit au-
tres, a-t-on indiqué à la Municipalité.

La source alimentant Le Brassus, Le
Sentier, L'Orient et d'autres hameaux
avoisinants a été victime d'une pollution
au purin. Le débordement d'une fosse
de lisier d'une porcherie pourrait en
être l'origine. La Municipalité suit de
près l'évolution de la situation.

Lors de sa séance de mardi soir, la
Municipalité a décidé d'interdire la
consommation d'eau pour l'utilisation
alimentaire. Onze citernes d'eau pota-
ble — ce qui représente 35.000 litres
— ont d'ores et déjà été mises à
disposition de la population, huit autres
étant encore prévues. L'eau potable,
transportée par camions-citernes, pro-
vient de la source de la Lionne, pro-
priété du village de l'Abbaye.

La durée de cet état de fait ne peut
encore être déterminée. Les résultats
des analyses ne seront connus que de-
main matin, /ats

Apollo: 15h, 17h30, 20hl5, Otto der
Ausserfriesische.
Lido 1: 15h, 17h45, 20h30, Les écor-
chés. 2: 15h, 17h30, 20hl 5, Un cri dans
la nuit.
Rex 1: 15h, '20hl5, Profession videur;
17H45 (Le bon film), L'œuvre au noir. 2:
15h, Police academy 6; 17h45, 20hl5,
Voyageur malgré lui.
Palace: 15h, 17H15, 20H15, The blues
brothers.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Cocoon.
Elite : en permanence dès 14h30, Petit C
pour grande V.
Pharmacie de service : <fi 231 231
(24heures sur 24).
Parc du Château de Nidau: 20h30,
concert d'été pour instruments à vent ;
direction: Kurt Meier; œuvres de Jakob,
Lampe, Purcell, etc.
Ecole normale: 20h30, récital Marek
Jeric (violoncelle) et Ivan Klansky (piano);
oeuvres de Beethoven, Schostakowitsch,
Schumann, Dvorak.
Photoforum Pasquart : expo. Tina Mo-
dotti, photographe et révolutionnaire
(ma.-di. 15-19h).
Salle d'attente CFF: Patti Abt & Laurent
Schmid (5-23 h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).

AGENDA

Nouvelle distinction pour un véhicule
solaire de l 'Ecole d'ingénieurs de
Bienne ayant participé au dernier Tour
de Sol. Il vient d'être classé au
deuxième rang du M-Prix 89, une ré-
compense spéciale créée par Migros
pour distinguer, parmi les nombreuses
voitures électriques en course, celles qui
se prêtent le mieux à un usage de tous
les jours.

Classée à égalité avec le Team Bû-
cher Leichtbau, l'équipe biennoise rece-
vra une somme de 12.500 francs.

C'est la voiture du Solarteam Hôngg
qui a décroché la première place et
qui recevra donc les 20.000 francs
réservés au vainqueur.

Ce prix, attribué pour la troisième et
dernière fois, a pour but d'encourager
la production en série de véhicules
électriques pratiques. Il tient compte de
plusieurs critères, comme la sécurité, le
confort et la simplicité d'utilisation, sans
oublier bien sûr la consommation
d'énergie, /mr

Véhicule
solaire
primé

AGENDA
Cinéma du Musée : relâche

Musée de la vigne : De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h; et p 03295 2132, du lu
au je. soir 19-21 h et ve. 13-1 5 h.

Bibliothèque : Section adultes: ouverte
tous les samedis. Section des jeunes : fer
mée du 2.7. au 13.8.1989

Ludothèque : fermée jusqu'au 1 5 août

Service des soins à domicile : . '
512438 (midi).

Aide-familiale : .' 512603 OL

51 1170.

Groupe A A :  <p 032/972797 oi
038/42 2352.

| FREIN ~ L'année prochaine, les
ommunes devront compter avec une
Iduction des subventions cantonales
ux constructions scolaires. Dans une
;ttre adressée aux conseils munici-
aux, la Direction de l'instruction pu-
lique du canton de Berne a informé
;s communes sur la situation actuelle,
Dnstatant qu'en raison du plafonnè-
rent des subventions à la construction
écidé par le Grand Conseil, les en-
agements dans ce domaine ne pour-
_>nt vraisemblablement dépasser
uatre millions de francs.

gnxB

le Service des bâtiments et de l 'urbanisme invite les Chaux-de-Fonniers
à prendre conscience des attraits architecturaux méconnus de leur ville

R

emettre l'ouvrage sur le métier. Le
service de l'urbanisme chaux-de-
fonnier connaît la ritournelle. Alors

que le dernier plan de zone et le
règlement d'urbanisme ont été modifiés
en 1983, il faut déjà réadapter ces
dispositions qui s'installent à peine dans
les moeurs. En effet, la Loi cantonale sur
l'aménagement du territoire est entrée
en vigueur en juin 1 986. Un plan direc-
teur et des directives ont été transmises
aux communes, qui ont jusqu'en avril
1 990 pour adapter leurs plans et rè-
glements. Un aggiornamento difficile à
mener à terme en si peu de temps.
D'autant que les problèmes juridiques
prennent une place considérable.

Désormais, les communes n'ont plus
l'autonomie d'accorder des déroga-
tions relatives à certains projets de
constructions. Toute demande de déro-
gation doit faire l'objet d'une mise à
l'enquête publique. La décision appar-
tient au canton. Conséquence directe:
les insertions dans la ((Feuille officielle»
sont plus nombreuses.

Cet état de fait nous amène à nous
interroger, dit l'urbaniste communale
Sylvie Moser. Pourquoi y a-t-il autant
de demandes de dérogations dans des
secteurs bien précis? Pour les réduire, il
faut envisager une modification du rè-
glement dans un sens positif. Il n'y a
pas que le côté « contraignant» des
normes.

L'adaptation à la Loi cantonale sur
l'aménagement du territoire suppose
un travail d'information aux divers par-
tenaires: commission d'urbanisme, ar-
chitectes, corps de métiers, propriétai-
res et promoteurs. En 1 983/1 984, tout
avait bien fonctionné: le règlement

d'urbanisme a passé à l'unanimité du
Conseil général. Certaines précautions
ont déjà été prises pour éviter une
inflation anarchique des constructions.
Hors du périmètre urbain réduit, on
trouve plusieurs zones en utilisation dif-
férée. La construction n'y est possible
qu'à certaines conditions strictes: le
Conseil général délivre l'autorisation
sur la base d'un plan de quartier;

l'intérêt de la commune doit le justifier;
la ville est en mesure de faire face aux
investissements nécessaires, les terrains
à bâtir des zones constructibles sont
déjà occupés à plus de 50%. Aujour-
d'hui, La Chaux-de-Fonds se félicite
d'avoir été l'une des premières villes à
avoir introduit ces fameuses zones d'uti-
lisation différée.

0 C. G

CA CHET — Rénovation ne signifie pas porte ouverte a toutes les fantaisies.
Les archives du Service de l'urbanisme peuvent apporter de précieux rensei-
gnements. Nicolas Babey

Informer en réhabilitant
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À LOUER *POUR DATE À CONVENIR
À LA RUE DES CHAVANNES
NEUCHÂTEL (zone piétonne)
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LOCAUX
COMMERCIAUX
PIGNON SUR RUE
conviendraient pour boutiques,
salons de coiffure , magasins
Rez inf . : 128 nr env.
Rez sup. : 1 37 m2 env.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance.3 721581-26
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Des problèmes
conjugaux
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CENTRE SOCIAL PROTESTANT

/ (038) 25 11 55.
710564-10

( ^Q.I. testé
La Mission de Scientologie offre,
pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité
gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les!
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
/ (021) 23 86 30-23 52 07.721728 10

©VOYAGES - EXCURSIONS

ÏTTWER |
JEUDI 20 JUILLET

CHAPEAU DE NAPOLÉON
dép. 13 h 30, Fr. 17-

DIMANCHE 23 JUILLET

PAYS D'APPENZELL
Dép. 7 h, Fr. 46. -

DIMANCHE 23 JUILLET

LAC BLEU
Dép. 13 h 30, Fr. 32-

Entrée comprise. 714283-10

Renseignements et inscriptions :

I» 
Neucliaipl rue Saml Hono-p ?

(038) ?_ i B-'B.' 

¦ES CFF
AVIS

DE TRAVAUX
Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité des installations ferro-
viaires que des travaux de soudage de la
voie auront lieu
sur le tronçon Neuchâtel -
Auvernier dans la nuit du

26/27 juillet 1989.
D'ores et déjà , ils prient chacun de les
excuser pour les inconvénients qui ré-
sulteront de ces travaux; l'utilisation de
machines assez bruyantes permettra ,
cependant, d'en réduire la durée. Tout
sera mis en œuvre pour limiter ces
inconvénients au strict minimum, comp-
te tenu de la sécurité de l'exploitation
du chemin de fer et de celle du person-
nel travaillant sur le chantier.
D'avance les CFF remercient chacun de
sa bienveillante compréhension.

DIVISION DES TRAVAUX I
3e section de la voie
Neuchâtel 721709-10

A vendre

Autophon Naîel B (080)
pour les régions Bâle, Neuchâtel ,
Fribourg, Berne, Jura, etc.
Prix Fr. 3100.- .

Tél. (021 ) 27 15 0.1, heures de
bureau. 721407 10
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L **^> A-^ Automatisationj r̂necaHeivétie 83
"̂ ï̂ j-v' 2300 La Chaux-de-Fonds

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

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

spécialistes.

Un mécanicien de précision
micromécanicien

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

Un monteur
en appareils électroniques (MAET)
pour le montage et le câblage de nos machines et coffrets de commande.
Profil souhaité:
- de formation CFC ou équivalente.
Nous offrons :
- un travail intéressant en relation avec des techniques d'assemblages liées à l'industrie
électronique,
- une ambiance de travail dynamique dans de petites équipes.
Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces postes sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, ou de prendre
contact directement par téléphone avec notre service du personnel
(039/25 21 25). 719541 36

_LD_i!|7© EMPLOI MMW MAM-1 039 .24 00 00

I 

Suite à la forte expansion de nos divisions stables M
et tempora ires ainsi qu'à la demande de nos clients, ¦
nous cherchons : ¦

1
- DESSINATEURS - SERRURIERS/ f

MACHINES SOUDEURS 1
- MONTEURS - PEINTRES I

ÉLECTRICIENS ou AIDES I
- INSTALLATEURS - MAÇONS I

SANITAIRES ou AIDES I
- PEINTRES - MENUISIERS I

INDUSTRIELS OU AIDES I
Nous pouvons vous offrir un maximum pour peu ¦
d'investissement. (Service gratuit). m

Téléphonez-nous au 24 00 00 ou passez à nos m
bureaux, Grand-Rue 1a à Neuchâtel. Ê

Nous nous réjouissons de votre visite. 721595 3e ¦

038-24 00 00 **0*0*0*0*m**0*0**\-[
l£ i'£ EMPLOI

Fiduciaire à Genève, avec clientèle suisse et interna-
tionale, cherche

UIM COMPTABLE
détenteur d'un diplôme d'agent fiduciaire ou d'un
brevet de comptable.
- Expérience de la comptabilité, révision et de la

fiscalité , acquise de préférence dans une fiduciaire
suisse.

- nationalité suisse ou permis valable.
- âge: 28 à 35 ans.
- langues: français et anglais.
Nous offrons:
- un travail varié et intéressant au sein d'une petite

équipe.
- une rémunération en fonction des qualifications.
Date d'entrée à convenir.
Faire offre manuscrite avec documents usuels
sous chiffres G 18-045198 PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 721495-36

cherche pour début septembre
ou date à convenir

PORTIER
DE NUIT

de 21 h à 7 h, 1 à 3 nuits par semaine,
ayant quelques expériences ,

trilingue français - allemand - anglais.
Cette place conviendrait à un étudiant

dès septembre. Poste fixe si convenance.
Ambiance de travail jeune et agréable.

Faire offre à la Direction
ou tél. au (038) 25 88 22. 721592 35

VUUw cherchez un travail
à temps partiel ou complet

Cette annonce est pour VUUw

dessinateurs en bâtiments
dessinateurs en génie civil + BA

dessinateurs-constructeurs
dessinateurs machines

Contactez-nous, nous vous présenterons les
missions temporaires et les places stables que
nous avons à disposition. 721579 36

/7\/V> PERSONNEL e**ft OlL 1( à  \ V SERVICE SA Hffi r̂toOCf *
»i i\  Placement fixe «** £ CS» *!-*-1—"

\>̂ ^«__I\_^ et temporaire m*̂ 0̂

Pour l'un de nos clients, notre département
«Commercial »
désire assurer la collaboration d'

1 COMPTABLE
Au bénéfice d'un diplôme fédéral
pour comptabilité analytique, dresser des états financiers,
fiscaux et rapports de comptes annuels.

1 SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Passation d'écritures, tenue de livres comptables
et statistiques à l'aide d'un système
informatique.

Quelques années d'expérience,
références et conscience professionnelle.

En toute discrétion. M"* Zanetta
traitera votre offre accompagnée
des documents usuels. 721551 36

iSit- 

Nous cherchons

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

de notre département de pièces détachées.

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

' i-Al UHJM 719944-36 f "~2, :rvTErv—V'"s.^̂ ^_ LJ___ZJ km u^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ mmmm m̂m^̂ m̂m '̂ r ^  I M I L ° I "-̂ m̂

C O R T A I L L O D -  T E L . 0 3 8 / 4 2 4  555

,AS| F. Rougemont
* ĵÉ|| Maîtrise fédérale
*  ̂ cp (038) 57 10 10
2006 Neuchâtel
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Installations sanitaires î

Je cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

UN JEUNE INSTALLATEUR
SANITAIRE CFC

(désirant parfaire ses connaissances
dans la réparation).

Prendre contact aux heures de burea u
ou par écrit. 719545 35

-

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, réfrigérés et surgelés

UN ESPRIT INDÉPENDANT
ET DE L 'INITIA TIVE...
... sont les atouts que nous aimerions trouver chez

notre nouvelle / nouveau

SECRÉTAIRE
COMPTABLE

(travail à temps partiel envisageable)
Dans cette fonction vous seriez responsable de la
gestion des salaires et de notre fonds de pré-
voyance.
Si vous possédez un CFC d'employé/e de com-
merce ou équivalent, avez de l'expérience dans le
secteur fiduciaire ou du service du personnel et
quelques connaissances de la langue allemande,
vous êtes la personne idéale.
Ce poste de travail intéressant et indépendant
vous permettra d'élargir vos horizons.
M™ Thalmann attend avec plaisir votre postulation
ou votre appel téléphonique.
CISAC S.A., route de Neuchâtel 49,
2088 Cressier
Tél. (038) 48 51 11, interne 226
(MmB E. Thalmann). 719391 -35

PARTNERy-
Vous, LES PROS, qui cherchez un poste
de

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
d'entretien

MONTEUR EXTERNE POUR LA SUISSE
(télécommunications)

ÉLECTRONICIEN
Contactez-nous au plus vite, nous vous
proposerons des jobs super!! 719109-36

A PARTNER JOB

? 

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

Kiosque centre ville
cherche

remplaçante
environ
3 jours par semaine
+ 1 dimanche
par mois.
Tél. 24 73 12.

712779-36

Salon de coiffure
cherche

coiffeuse
Jeudi et vendredi.
,' (038) 33 44 13.

714084-36
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Que ton repos soit doux comme ¦
ton cœur fut bon.

Il Monsieur et Madame Georges Keller-Gonin:
Monsieur Ivan Keller;

I Monsieur et Madame Jean Gonin-Althaus , à Yvonand , leurs enfants , petits- B
S enfants et arrière-petits-enfants;
S Les enfants et petits-enfants de feu Georges Keller-Crétin;
U ainsi que les familles parentes et alliées,
Il ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur _ fi

I François KELLER S
B leur très cher et bien-aimé fils , frère , petit-fils , neveu , filleul , cousin, parent H
B et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 23me année.

Le Locle, le 16 juillet 1989.

« La cérémonie a eu lieu mercredi 19 juillet , dans l'intimité.

1 Domicile de la famille: Grande-Rue 13, 2400 Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
8 le présent avis en tenant lieu
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Dernier délai pour la réception
des naissances, mortuaires

- et remerciements : 21 heures

B̂BMHHBBB&J
584974 80

Il Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de B

jj Monsieur M

Arthur MO MOT Jm profondément touchée des très nombreux témoignages de sympathie et I
M d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , remercie très g
« sincèrement les personnes qui l'ont entourée de leur présence, leurs envois de m
S. fleurs , leurs messages ou leurs dons.

i Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde reconnaissance. B

jj Très touchée par les marques de sympathie témoignées lors de son deuil , la m
I ' famille de . ¦

Monsieur w

I Arthur MAIRE
fe remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs ¦

H messages, leurs envois de fleurs et les dons. »

è Un merci spécial à l'hô pital de Couvet , à la Direction et au Personnel de la I
m Maison Bula + Fils SA, à Treize-Cantons.

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

jj La famille Finaz , profondément touchée par les marques de sympathie et 1
lj d'amitié que vous lui avez témoi gnées lors du décès du

Docteur

I Charles-Edouard FINAZ
U vous remercie très sincèrement et vous prie de trouver ici l'expression de sa fj
B vive reconnaissance.

¦ Madame et Monsieur Reymond Baechler-Benoit et leurs enfants, à 1
Il Colombier;
B Mademoiselle Liliane Benoit , à Colombier;
U Monsieur Daniel Benoit et ses enfants , à Gampelen ,
m ainsi que les familles parentes et alliées,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur ¦

I Marcel BENOIT
I leur cher papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , B

M que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 86me année.

2013 Colombier , le 17 juillet 1989.
(Les Vernes 5)

| Selon le désir du défunt , l'enterrement a eu lieu dans l'intimité au cimetière m

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦ A U C Y G N E !
I Location
¦ de berceaux ¦
¦ Av de la Gare 1 - 2000 Neuchâtel I
I Tél. 038/252646 759542-80J

/ " \
La joie est très grande

pour Amanda et ses parents d'annoncer
la naissance de

Ken
le-19 juille t 1989

Maternité Maya et Denis Meyer
de Couvet 2123 Saint-Sulpice

719809-77..

/ \
Geneviève et Renaud

DU PASQUIER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Caroline
19 juillet 1989

chez Femand Du Pasquier
1426 Concise

Maternité Pourtalès 714308-77
\ r

mm

BEAU RÊVE - Valent!n Délaye, fils
de Catherine et de Patrice a décou-
vert cette planète le 3 juillet 1989, à
9h 53, à la Maternité de Pourtalès.
Son premier «passeport»: un poids
de 3,470 kg et une taille de 46 cm. La
famille est domiciliée à Ferreux.

mz- B

GME3

ALBUM DE FAMILLE - Coralie-Ma-
ria-Ariette Ferreira, fille de Marie-Jo-
sée et de José, est née te 27 juin
1989, à la Maternité de la Béroche, à
1 h20. Avec un poids de 3,290 kg et
une taille de 46 cm. Ses parents vi-
vent à Bevaix. mz- B

NAISSANCES

¦ MARIAGES - 23.6. Guyot,
Claude-Alain, de Boudevilliers et Car-
ies, Geneviève Marie, de nationalité
française, tous deux à Boudevilliers;
Villard, Jean-Paul, de Cornol (JU) et
Othenin-Girard, Marlyse, du Locle,
tous deux à Boudevilliers.

¦ DÉCÈS - 3.6. Besson, Berthe
Olga, à Engollon, née en 1891, céli-
bataire; Gaudard née Lautenschla-
ger, Josiane, à Neuchâtel, née en
1933, épouse de Gaudard, Francis
Gaston. 5. Vauthier, Florant Henri, à
Savagnier, né en 1914, célibataire. 8.
Blandenier, André Ernest, à Fontaine-
melon, né en 1 906, époux de Berthe
Frieda, née Fûrst. 23. Zbinden, Régina
Hulda, à Neuchâtel, née en 1901,
célibataire. 27. Monnier, Alfred Ju-
lien, à Boudevilliers, né en 191 1, céli-
bataire.

¦ MARIAGE 15.6 Haldimann,
Bernard André, domicilié aux Ponts-
de-Martel et Isler, Catherine Hu-
guette, domiciliée à Fleurier.

¦ DÉCÈS — 2.6 Montandon née
Humbert, Yvonne Ida, née le 22 mars
1909, veuve de Montandon, Ernest
Adolphe; 15.6 Forrer, Jakob, née le
9 décembre 1 904, célibataire.

¦ NAISSANCES - 10.7 Balsiger,
Emilie, fille de Marc André et de Balsi-
ger née Gualandris, Norma Laude-
mia; Zwahlen, Vanessa, fille de Pierre
Alain et de Zwahlen née Venuti, Syl-
vie Hélène Thérèse. 1 1. Berringer,
Margaux, fille de Michel François et
de Berringer née Ceppi, Fabienne
Nadine; Tanner, Nastassja, fille de
Michel et de Tanner née Hidouci, Fa-
tima; Varidel, Denis, fils de Daniel et
de Varidel née Jaquemet, Françoise;
Sebhatu, Abnet, fils de Luel et de
Sebhatu née Haile, Roman. 1 2. Mou-
lin, Cleo Carole, fille de Fred-Eric et
de Verlinden Moulin née Verlinden,
Beatrijs Joanna Eugenia Maria; Hu-
guenin-Bergenat, Elodie Krysilda, fille
de Claude Albert et de Huguenin-
Bergenat née Vuilleumier, Nicole Do-
minique; Bernardo, Danilo, fils de Car-
mine et de Bernardo née Pallanre,
Filoména. 1 3. Astuto, Vanessa, fille de
Gianni et de Astuto née Roth, Jacque-
line Dominique. 14. Pellaux, Alexan-
dre Nikolas, fils de Denis et de Pel-
laux née Veyrat, Fabienne Marie
Marthe; Chatagny, Sandrine, fille de
Mario Armand et de Chatagny née
Triponez. Gisèle; Leitao, Joana Sofia,
fille de Antonio et de Leitao née Co-
rnes, Maria; Leitao, Vanessa Sofia,
fille de Antonio et de Leitao née Co-
rnes, Maria. 1 5. Kohler, Aline, fille de
Thierry Pascal et de Kohler née
Fleury, Christiane. 1 6. Leuba, Coralie
Mary-Joanne, fille de Didier Pierre et
de Leuba née Mazoyer, Josy Anne;
Jeanloz, Daniel Emile Marie, fils de
Edouard et de Jeanloz née Renoux,
Thérèse Jeanne Moïse Marie.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 14.
Hânni, Christian et Martin, Françoise
Catherine; Jaquier, Benoît Léon et
Brun, Emanuela; Pirotta, Danilo Carlo
et Benninger, Marita; Solioz, Claude
André et Niklaus, Chantai Marguerite;
Michel, Jean-Claude et Bosse, Pascale
Camille Anne-Marie. 18. Claden,
Claude Charles et Mukakirenga, Eu-
génie. *
¦ DÉCÈS - 10. Kunz, Jean-Jacques,
né en 1956, célibataire; Ray, Fran-
çois, né en 1937, célibataire; Baru-
selli, Charles Paul, né en 1 907, veuf
de Baruselli née Boss, Mathilde Ger-
maine. 1 1. Wernli née Harder, Rosa,
née en 1 906, veuve de Wernli, Max
Karl. 12. L'Eplattenier née Seiter,
Jeanne Ernestine, née en 1 900, veuve
de L'Eplattenier, Marcel Ariste. 12.
Canonica, Rinaldo, né en 1 907, veuf
de Canonica née Harnisch, Gertrude.
15. Ryser, Benjamin Philémon, né en
1919, époux de Ryser née Ghizzi,
Rose Amélie. 1 6. Keller, François, né
en 1966, célibataire.

¦ MARIAGE - 7.7 Rochat, Fran-
çois André et Juillerat, Florence.

¦ DÉCÈS - 6.7 Steinmann née
Woiblet, Caroline Hélène, 1910,
épouse de Steinmann, Otto; 10.7 Ber-
nasconi, Thérèse Clotilde, 1915, céli-
bataire.

ÉTAT CIVIL

ESjn
t Arthur Maire

Arthur Maire est
décédé à l'âge de
88 ans, des suites
d'une grave opéra-
tion.

Il avait vu le jour
le 19 août 1901
aux Ponts-de-Mar-
tel.

En 1 925, il unit sa destinée à celle
de Marie Prettenhofer, de nationalité
autrichienne, qui lui donna quatre en-
fants. C'est cette même année qu'Ar-
thur Maire a été engagé comme can-
tonnier aux T.N., poste qu'il a occupé
jusqu'en 1966, date où il a pris une
retraite bien méritée. Le couple a tou-
jours vécu à Peseux. ¦•

Homme calme, paisible, Arthur Maire
était un grand-p'apa qui prenait plaisir
à tirer sur sa pipe. Il s'en est allé
brusquement, lui qui n'avait jamais été
malade auparavant, /mh

IJTVJJ H

t Jean Chiuminatti
C'est une vie toute simple que fut

celle de Jean Chiuminatti, qui vient de
nous quitter dans sa 82me année.

Né à Travers, il y a suivi les écoles
primaires, avant d'entreprendre un ap-
prentissage de mécanicien à la fabri-
que Dubied à Couvet. Il a travaillé
ensuite à la mine d'asphalte, avant de
prendre sa retraite.

En 1 935, Jean Chiuminatti a épousé
Eva Pellaron de Travers également. Le
couple n'a pas eu d'enfant. Homme
patient, le défunt aimait beaucoup bri-
coler, /mh

t Simone Aubert
Simone Aubert

est décédée brus-
quement dans sa
31 me année, em-
portée par une hé-
morragie céré-
brale, jeudi der-
nier, à l'hôpital de
Lausanne.

Née à Coreelles le 1er novembre
1958, Simone Aubert y a accompli sa
scolarité obligatoire avant d'entrer au
gymnase Numa-Droz. Son baccalau-
réat en poche, elle a fait des études de
psychologie, tout d'abord à Lausanne
puis à l'université de Neuchâtel, où elle
a obtenu une licence.

La jeune femme a ensuite mis ses
connaissances au service des alcooli-
ques, d'abord au sein de l'établisse-
ment «Aux Oliviers» à Lausanne" puis à
«L'Esterel» à Vevey. Dernièrement, elle
travaillait pour «Terre des Hommes» à
Lausanne, où elle était très appréciée
pour sa compétence et ses qualités
humaines.

La courte vie de Simone Aubert aura
été vouée toute entière aux autres.
Epanouie, douce, très dévouée, la
jeune femme laissera à tous ceux qui
l'ont côtoyée un lumineux souvenir, /mh

¦ PRÉCISION - Georges-Christian
Sieber, dont la nécrologie a paru
dans nos colonnes le mercredi 1 2 juil-
let, a bien eu deux enfants, mais issus
de son premier mariage. Par ailleurs,
il a appris le métier de cordier et non
celui de cordelier. Enfin, il a été repré-
sentant pour une maison spécialisée
dans les fourrages et non les produits
alimentaires. / J£-

NÉCROLOGIES

J'écoute ce que dit
Dieu, le Seigneur: il dit:
«Paix», pour son peuple
et pour ses fidèles.

Psaume 85 (9)

PAROLE DE LA BIBLE



Et si vous sortiez
une fois le grand jeu?
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Un client surpris est déjà à moitié Ou encore un téléfax. Car tout le monde Nous vous offrons les moyens, vous
conquis. y jette un regard. n'avez plus qu'à faire votre choix.

Renoncez à la lettre ou au prospectus Ou enfin un télétex: pas besoin de Appelez le 113.
habituels et envoyez un télégramme: vous prendre la position d'un yogi pour
. . . . . , ,. . . . . i . , Nous vous enverrons notreêtes sur que votre destinataire I ouvrira a pianoter un texte transcendental sur son
l'instant et le lira en entier. traitement de texte. Une simple manipula- documentation sur le télé-

Ou un télex. Car chacun le lit sur le tion et il apparaît déjà sur l'écran de votre gramme, le télex, le téléfax
champ. correspondant. Avec bien plus d'effet Q\ \Q télétex. DTT

qu'un message imprimé. _ m

Pour mieux s'entendre.
i >



Fignon: rien
n'est joué...

Laurent Fignon refuse de parler
de victoire malgré sa prise de pou-
voir. Même s'il ne considère plus
Delgado comme un rival sérieux, il
estime que le Tour est loin d'être
joué et qu'il devra encore grignoter
quelques secondes à LeMond avant
le contre-la-montre de Versailles,
dimanche...

— Laurent, pour la troisième
fois de votre carrière, vous prenez
le maillot jaune à l'Alpe-d'Huez.
Lors des deux premières, vous
avez remporté le Tour...

— Oui, c 'est exact. Mais les cir-
constances étaient différentes en
83 et 84. Cette année, il reste
encore deux étapes très difficiles à
négocier et 26 secondes d'avance
sur LeMond, c'est peu.

— Trop peu?
— Disons que l'essentiel est fait

mais pour assurer le «coup», l'idéal
serait de grapiller une vingtaine de
secondes supplémentaires avant le
contre-la-montre de dimanche.

— En clair, LeMond demeure
votre dernier adversaire ?

• — Oui, j e  crois. Delgado est à
1 '55 et il n 'aura plus guère d'occa-
sions de renverser la situation. De
plus, j 'ai remarqué qu 'il avait de la
peine à me suivre, hier.

— Tant I un que I autre ne
manqueront pourtant pas de vous
attaquer jusqu'au bout...

— Je m'en doute et je suis d'ail-
leurs conscient du danger que re-
présentent les deux étapes à venir.
Mais mon équipe, avec des gars
tels que Simon, Rué et Carde a les
moyens de tenir le choc.

— Dans ce cas, le Tour pourrait
se jouer le dernier jour, à Paris?

— J'espère bien ne pas en arri-
ver là. Je le répète, j e  ferai en
sorte que tout soit réglé avant.
D'ailleurs, on prétend que celui qui
prend le maillot à l'Alpe le ramène
toujours à Paris. Alors....

— L'Alpe-d'Huez, c'est une ar-
rivée fétiche pour vous. Reste
qu'on a bien cru que cette fois...

— Moi aussi, figurez-vous. J'étais
bien toute la journée, mais LeMond
répondait à toutes mes accéléra-
tions. Au bas de l'Alpe, lorsque j 'ai
encore démarré sans succès, j 'ai
même pensé que tout était «foutu».

— Ce qui ne vous a pas empê-
ché d' y croire jusqu'au bout, ap-
paremment?

— A vrai dire, j 'ai remarqué que
Creg faiblissait au fil de l'ascen-
sion. Il «piochait» de plus en plus et
ses épaules bougeaient dans tous
les sens. Je me suis alors dit, «il est
cuit». La suite m 'a donné raison.

- Reste qu une fois encore,
vous n'avez pas gagné à l'Alpe-
d'Huez ce qui vous déçoit, paraît-
il?

— C'est vrai qu 'après avoir fait
deuxième, troisième et sixième, j e
tenais à réaliser ce vieux rêve.
Mais la course, et surtout Theunisse,
en ont décidé autrement. Mais en-
tre nous, j 'aime tout de même bien
l'Alpe-d'Huez.... A C R

VAINQUEUR - Le Hollandais
Gert-Jan Theunisse. ap

yfp ttJS
Cyclisme: Tour de France

le maillot jaune a encore changé d'épaules. A qui ira-t-il dimanche ?

GRIMACES - Delgado (à gauche) et Fignon ont dû puiser dans leurs réserves lors de l 'ascension vers l'Alpe-
d'Huez. af p

De notre envoyé spécial :
Christian Rappaz

Au terme d'une bataille de Titans
d' une intensité folle, le Parisien a ravi le
maillot jaune à Greg LeMond. Pour 26
secondes! Autant dire que la Boucle est
loin d'être bouclée. Delgado (presque)
battu. Theunisse vainqueur à l'Alpe. Ri-
chard encore en évidence...

On savait le Tour en folie depuis le
départ de Luxembourg. Depuis hier,
c'est pourtant d'hystérie qu'il faut par-
ler tant le choc des Titans dont nous
eûmes le privilège d'être les témoins
dans l'ascension de l'Alpe-d'Huez fut
poignant, émouvant, pathétique. Oui,
le rendez-vous attendu dans cette mon-
tagne surchauffée à la fois par un soleil
de plomb et des centaines de milliers
de spectateurs, a bien eu lieu et per-
sonne, si ce n'est Charly Mottet et Ste-
ven Rooks, ne s'y est dérobé. A com-
mencer par Gert Jan Theunisse, lequel
avait juré de faire exploser la Hol-
lande venue à sa rencontre dans ce
haut-lieu du cyclisme:

— Pour nous, une victoire à l'Alpe-
d'Huez équivaut à un titre de champion
du monde, avait-il prévenu. Il tint pa-
role. Mieux, il y a ajouta le panache
que l'huppée destination méritait, en
amorçant sa victoire annoncée dès le
départ de Briançon puis en lâchant, un
à un, ses derniers contradicteurs, parmi
lesquels l'étonnant et admirable Pascal
Richard, au fil des étroits lacets de la
Croix de Fer. Superbe!

Et pourtant, la chevauchée fantasti-
que du Batave ne constitua qu'une pe-
tite partie du spectacle. Car derrière le
massif chevelu de l'équipe PDM, les
grands, se livrèrent une passe d'armes

époustouflante. Un combat des chefs
qui mit carrément l'Alpe en feu lorsque,
à quatre kilomètres du sommet, Laurent
Fignon, resté jusque-là dans l'ombre de
Greg LeMond, de Pedro Delgado et
de son adjoint Rondon, plaça un de ces
démarrages qui fit sa grandeur d'an-
tan. Une attaque en règle qui laissa
l'Américain seul avec sa douleur de
leader vaincu. Ou presque. Car à force
de souffrances et de volonté, il parvint
à limiter la casse et, du coup, à entre-
tenir la flamme de l'espoir:

- Aujourd'hui, j e n'étais pas bien.
Mais rien est perdu. D'autant que
désormais, c 'est Laurent qui devra con-
trôler la course. Moi, je vais garder
mes forces pour le contre-la-montre ra-
conta-t-il, comme pour se consoler de
son échec.

Echec. En vérité, le mot conviendrait
mieux à Pedro Delgado qui, jamais
plus qu'hier après-midi, ne s'est sou-
venu de son couac de Luxembourg:

— Imaginez, sans ça, je  serais en
jaune aujourd'hui. Maintenant, il me
reste que les regrets. Parce que, sachez-
le, ce n'est pas moi qui a manqué mon
rendez-vous avec l'Alpe-d 'Huez, mais Fi-
gnon qui l 'a réussi. Il est fort, très fort,
trop fort, lâcha le Castillan, visiblement
abattu, battu même pour beaucoup, dès
lors qu'au cours des deux jours à venir,
il ne servira apparemment à rien de
courir. Non, Pedro, c'est quasi certain,
aurait dû partir à temps. Las, sa montre
l' a trompé. Cette même montre qui
pourrait, enfin, mettre définitivement ce
Tour complètement fou à l'heure, diman-
che entre Versailles et Paris (24,5 km).
Fignon-LeMond, votre compte à rebours
a commencé...

0 C. R.

L'Alpe en feu

Classements

# 17me étape. Briançon - L'Alpe
d'Huez: 1. Gert-Jan Theunisse (Ho) les
165 km en 5h.l0'39" (31,868 km/h);
2. Pedro Delgado (Esp) à l'09"; 3.
Laurent Fignon (Fr) m.t; 4. Abelardo
Rondon (Col) à 2'08"; 5. Greg LeMond
(EU) à 2'28"; 6. Marino Lejarreta (Esp)
à 2'41"; 7. Steven Rooks (Ho) à 3'04";
8. Gianni Bugno (It) m.t; 9. Robert Millar
(Eco) à 3'08"; 10. Pascal Simon (Fr) à
3'48"; 11. Luis Herrera (Col) à 4'16";
12. Beat Breu (S) à 4'44"; 1 3. William
Palacio (Col) à 5'08"; 1 4. Raul Alcala
(Mex); 1 5. Charly M°Net (Fr), tous m.t;
16. Sean Kelly (Irl) à 5'26"; 17. Steve
Bauer (Can) m.t; 1 8. Eric Caritoux (Fr) à
5'51"; 19. Luc Roosen (Be) à 6'06"; 20.
Alvaro Pino (Esp) à 6'25". Puis: 23.
Jorg Muller (S) à 6'52"; 33. Pascal
Richard (S) à 10'06"; 49. Phil Anderson
(Aus) à 15'23"; 59. Claude Criquielion
(Be) à 18'15"; 60. Andrew Hampsten
(EU) m.f; 93. Thomas Wegmuller (S) à
22'36"; 101. Jean-Claude Leclercq (Fr)
à 23'35"; 104. Erieh Mâchler (S) m.t;
112. Alfred Achermann (S) à 24'22";
115. Mauro Gianetti (S) à 25'09". 143
classés.

# Général: 1. Fignon 77H.55'11";
2. LeMond à 26"; 3. Delgado à 1 '55" ;
4. Theunisse à 5'1 2"; 5. Mottet à 5'22";
6. Rooks à 7'07"; 7. Lejarreta à 8'07";
8. Alcala à 10'43"; 9. Millar à 1 1 '49";
1 0. Kelly à 1 4'09"; 1 1. Miguel Indurain
(Esp) à 16'03"; 12. Bugno à 18'55";
1 3. P. Simon à 19'05"; 14. Caritoux à
2T 19"; 15. Pino à 21'24"; 16. Bruno
Cornillet (Fr) à 23'20"; 17. Bauer à
23'53"; 18. Hampsten à 26'02"; 19.
Jérôme Simon (Fr) à 27'28"; 20. Fa-
brice Philipot (Fr) à 27'41". Puis: 21. P.
Richard à 28'51"; 22. Muller à
29'24"; 24. Herrera à 30'29"; 25.
Breu à 3T10"; 33. Criquielion à
45'46"; 38. Anderson à 54'10"; 67.
Leclercq à lh.21'57"; 85. Achermann
à 1 h.29'26"; 93. Wegmiiller à
lh.36'23": 121. Gianetti à 1h.57'41";
122. Machler à lh.58'09". /si

Les plages du Texas connais-
sent une affluence record de visi-
teurs cette année depuis que la
police a retrouvé à différentes
reprises de la coke échouée sur
la plage. Les marées en ren-
dront-elles encore? Page 23

Coke
à la plage

LUNE Page 19

TÉLÉVI SION Poge21

ÉVASION Page 23

ÉTRANGER Poge25
SUISSE Page 27

C'EST L'ÉTÉ Page28 Le Festival de Nyon, ça com-
mence mardi prochain! Un pla-
teau d'invités prestigieux, à
faire saliver tous les amateurs:
Joe Cocker, Hubert-Félix Thie-
faine, Jacques Higelin et même
Charles Trenet (photo), eh oui!

Page 28

Bientôt
le Festival de Nyon

JEUDI 20 JUILLET 1989
18* ÉTAPE - 91,5 km

BOURG-D'OISANS ¦ VILLARD
0 Bourg-d'Oisans 13.43
6 Rochetaillée 13.53

23 Séchilienne 14.22
31,5 Laffrey A 14.37
38,5 Vieille 14.49
53 Claix # 15.14
58 Seyssinet fi 15.25
71 St-Nizier A 15.57
80,5 Lans-en-Vercors 16.07
86 Les Geymonds # 16.21
88 Villard-de-Lans 16.25
91,5 Villard-de-Lans (Balcon) A 16.29

Aujourd'hui

Ce n'est pas vraiment une sur-
prise. Comme l'on pouvait s'y atten-
dre après leur effondrement de la
veille, Urs Zirïimermann et Niki Rùt-
timann ne sont pas repartis de
Briançon, hier matin. Vaincu par ses
douleurs au poignet récoltées lors
de la chute de Montpellier, incapa-
ble de tirer sur le guidon, le Soleu-
rois, de surcroît très affaibli morale-
ment, a préféré renoncer. Comme
l'an dernier, il quitte donc le Tour
par la petite porte après avoir
placé ses ambitions très haut. Trop
haut peut-être, car depuis son ex-
ploit de 1986, le leader de la
Carrera n'a jamais réellement con-
firmé les espoirs placés en lui.

Quant au Saint-Gallois, il a, lui,
des circonstances à faire valoir. Vic-
time d'une intoxication alimentaire
— on parle de salmonellose — le

coureur de Paul Kochli était malade
depuis la journée de repos de
lundi. Fiévreux, en proie à des en-
nuis stomacaux et intestinaux, Rùtti-
mann, n'était donc plus en mesure
de poursuivre ce Tour, devenu un
véritable calvaire depuis l'étape
de Briançon. Reste qu'au-delà de
ses problèmes de santé, on chu-
chote que le Saint-Gallois suppor-
terait mal la pression qui repose sur
lui lors des grands rendez-vous.
Ceci expliquerait cela...

0 C. R.

Zimmermann et
Rutimann k.o.
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Chez les Mayorat , le miel , d'excellente qualité , avait néanmoins per-
du en quantité par rapport à l'année précédente. Mais on ne s'en plai-
gnait guère. On s'était habitués aux caprices des saisons. Des années.
Dans l'allégresse , on se confiait : « Ça compense ce qu 'on a perdu ces
temps passés. » Dans la déconvenue , on se disait : « Ça ira mieux l'an
prochain. » Et si ça n 'allait pas mieux , on remettait l'espérance sur le
métier. L'abondance , à la récidive , contrariait certains paysans qui
voyaient dans la pléthore un danger plus insidieux que dans la disette.
Avec les engrais chimiques , on envisageait la surproduction alors que ,
auparavant , le mot n 'avait jamais été employé. Des querelles interve-
naient. On jetait les tomates dans le Rhône , et ça faisait un fleuve rouge.
On déchargeait les choux sur les gadoues pour éviter une baisse de prix.
Clovis avait émis une opinion pertinente sur ce phénomène : « Autre-
fois , on produisait pour soi , pour vivre. Aujourd'hui , on produit pour
gagner de l' argent et on épuise les sols en empoisonnant les produits que

nous cultivons. Nous ne sommes plus que des pourvoyeurs de marchan-
dises... » Il n 'échappait , certes , pas au piège qu 'il dénonçait mais s'en
méfiait en diversifiant ses cultures pour éviter les risques d'épuiser la ter-
re. Il accordait une option aux céréales. « Ce que l'on peut encaver ou
engranger se vendra et se consommera toujours. Ce qui ne dure pas
pourrit... » Il s'était attaché à élever des asperges dans une portion de
terre sablonneuse. En ondulations. Dunes miniatures. Il refusait de ven-
dre sa cueillette , préférant donner un kilo par ici , un autre par là , plutôt
que de les solder aux marchands. Les asperges , il les aimait et s'enthou-
siasmait , en gosse ébloui , lorsqu 'il en déterrait , avec les mains en appli-
ques vers les racines affleurant les surfaces visibles. Des « reines », ni
trop grosses, ni trop minces , d'une blancheur légèrement rosie ou jaunie
aux extrémités. « C'est à la peau et à la fermet é de la chair que l'on ap-
précie la qualité de l'asperge », assurait-il. Il la décortiquait pour qu 'on
partageât son point de vue après avoir estimé ses connaissances. La
pointe de l'asperge mauve, verte , ou bleue , c'était le signe infaillible de
sa médiocrité. Blanche , elle s'avérait délectable.

Dès l'aube , il se mettait à l'affût , dans les ornières , faisant glisser sa
main sur le dos des ondulations pour flairer , des doigts, les pousses noc-
turnes. Ensuite , il libérait l'asperge de sa prison de terre , le plus profon-
dément possible , pour la trancher à la souche. Il la couchait enfin dans
sa corbeille d'osier en lui laissant un léger enduit de terre afin que la cha-
leur ne boive une partie de son eau. Il en faisait des bottes, une fois ren-
tré chez lui. Au coup d'ceil. Leur poids variait autour du kilo , à cent
grammes près...

En octobre, Sylvaine annonça qu 'elle se marierait au début de dé-
cembre. Une fois de plus , Clovis insista pour que la date fût reportée au
printemps. Sylvaine n 'apprécia guère. Mais Hervé approuva. Sans em-
ballement. Mais avec le respect dû aux circonstances. Du coup, Sylvaine
reprocha à Laurent son indécision. Tout était de sa faute. Il ferait
mieux de regarder autour de lui plutôt que de se morfondre dans des rê-
ves absurdes. Il répliqua crûment qu 'une femme ne s'achète pas comme
une vache dans une foire. Clovis fit la juste part des choses : « La vache
qu 'on achète, on finit par l'aimer... »

L'état n 'avait pas réagi au sujet du châtaignier. Clovis croyait avoir
gagné la partie. Il avait félicité son fils pour sa trouvaille ayant trait aux
racines.

Au vrai , le mariage de Sylvaine préoccupait davantage le père que la
décision de la fameuse commission. Il n 'était pas dupe : en repoussant
l'union de sa fille , il lui enlevait un bonheur immédiat auquel elle avait
droit . Et d'autant plus que, en vérité, le mariage aurait déjà dû être con-
clu depuis belle lurette. Les remords affluèrent. Il aborda le cas de cons-
cience avec Laurent. A l'improviste.

— On n 'a pas le droit de l'influencer de la sorte pour qu 'elle repous-
se son mariage...

— Ben , qu 'elle se marie !
— Et nous ?
— Quoi , nous ? On popote à tour de rôle... Ce n'est pas la première

fois que des hommes font le ménage. Et il y a Martine et Suzanne...
Consultée, Sylvaine déclara qu 'on ne changerait plus rien : ce serait

pour avant Pâques (même avec une année de retard...) Hervé avait
d'ailleurs admis que son devoir de fille aînée était de remplacer sa mère,
pendant l'hiver surtout .

Laurent intervint :
— Mais l'hiver , nous, on fout rien... Ou presque... On peut bien cui-

siner , laver notre barda...
Sylvaine, entêtée :
— A Pâques, j'ai dit !
Clovis, laissant choir ses bras sur la table :
— Bon , ben, ce sera pour Pâques...
Bizarrement , il se tourna vers son fils , pour bougonner :
— Tu as bien compris , à Pâques ?
Lui accordait-il un ultime sursis ou badinait-il ? Il perçut dans son

regard une lueur vive, chargée de contrainte , et s'en offusqua.
Le vendredi , surprise ! Le postier lui remit une lettre bleue, an-

nonçant :
— L'Espagne qui se signale !

(À SUIVRE)

L 9étrangère
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£=ft£p RAMASSAGE
h<> GRATUIT

de bibelots, vaisselle, livres, vête-
ments et meubles divers en bon état.

Centre Social Protestant
Neuchâtel - Tél. (038) 2511 55

La Chaux-de-Fonds
l Tél. (039)28 37 31. S68120 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.
q, 718917-10

wamMmmMLMMmMmWMÊMmm È̂Mm
Meubles d'occasion

à vendre
Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours
de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 711254-10
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SAMEDI 22 JUILLET

PROMENADE D'APRÈS-MIDI
AUX CERNETS

Avec 4 heures
Dépari au port 13 h 30. Fr. 28.-

DIMANCHE 23 JUILLET

LES 3 COLS
(Jaunpass, PiIIon

et col de la Croix)
Départ au port 8 h. Fr. 35.50

Course d'après-midi

KEMMERIBODEN
(Emmental)

Départ au port 13 h 30. Fr. 29.50
Renseignements et inscriptions

au bureau de Roehefort
ou de Cernier . 721577-10

Particulier
effectue
rapidement petits
déménagements,
divers transports et
débarras avec
fourgon.
Tél. 25 05 16,
l'après-midi
ou le soir. 721001-10

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

ICIN

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres.

Débarras de caves et galetas.
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
589421-10

r-f^—i
ACTION

Profitez !
Exceptionnel !

Filets de perche frais 32.- le kg

Saumon frais 18. - le kg

Filets truites
saumonées 18.- le kg
Cuisses de lapins 9.90 le kg

Canetons, 900 g à 1 kg 12.- pièce

Filets d'antilopes
tendres et juteux 50.- le kg

Grand choix de volailles fraîches
de notre abattoir de Marin :

PETITS COQS - POULARDES -
PINTADES - CANETONS - CAILLES

719637-10



NE Xamax
métamorphosé

Seuls cinq joueurs
de /équipe 88-89
font encore partie

du contingent
Calqué sur celui de la ligue natio-

nale, le championnat des Espoirs
reprend également ce week-end.

Cette reprise précoce ne manque
pas de poser des problèmes. En
effet, les effectifs des équipes Es-
poirs sont généralement constitués
par des apprentis et des étudiants
pour qui la reprise du championnat
tombe en plein milieu des vacances
annuelles. A titre comparatif, le
championnat de première ligue ne
commencera que 3 semaines plus
tard et, pour les responsables des
équipes d'Espoirs, le premier pro-
blème a consisté à trouver des ad-
versaires disposés à jouer des mar-
chés amicaux à cette période de
l'année!

Le visage de l'équipe Espoirs de
Neuchâtel Xamax a considérable-
ment changé durant l'inter-saison.
Tout d'abord l'entraîneur, Jean-Phi-
lippe Widmer, a désiré prendre un
peu de recul et a laissé sa place à
Rudi Naegeli, entraîneur adjoint de
la première équipe. Pour seconder
ce dernier, Philippe Niederhauser
conserve le poste qu'il occupait dé-
jà ia saison dernière mais son rôle
prendra certainement de l'impor-
tance dans la mesure où il devra
suppléer Rudi Naegeli lorsque ce-
iuî-çi sera appelé à exercer ses
fonctions avec la première équipe.

Sur le plan du contingent, seuls 5
joueurs de la saison dernière font
partie de la volée 89/90! Il s'agit
de Breit, Defferrard, Jenni, Zinga-
relli et Ze Maria. Les nouveaux
joueurs proviennent, pour une
bonne partie, des juniors du club
(Borrello, Dominé, Lopes, Pirazzi,
Ponta et ' Rothenbuhler). Deux
joueurs ont déjà raté de la catégo-
rie Espoirs dans un autre club: Col-
iettî et Maillard (Servette). Vernier
jouait la saison dernière à Delé-
mont, Bucca à Payerne, G roux à
Chailly et ie gardien Pétermann à
Marin.

Seize équipes participent au
championnat Espoirs, selon une for-
mule «classique» (matches aller et
retour). Une seule modification est
intervenue par rapport à ia saison
dernière: Old Boys remplace Lo-
earno, un Old Boys qui recevra Xa-
max pour la première journée, di-
manche après-midi , /br

L'effectif

Gardiens
Pétermann Luc (70), Groux Fré-

déric (64).

Arrières et demis
Borrelio Daniel (69), Breit Laurent

(69), Defferrard Yvan (69), Jenni
Alain (68), Maillard Cyrille (68),
Pirazzi Sandro (70), Ponta Stefano
(69), Rothenbuhler Régis (70), Ver-
nier Alain (68), Zingarelli Gian-
Carlo (66).

Attaquants
Bucca Bernard (70), Colietti Vin-

cent (69), Dominé Daniel (70), Lo-
pes Paulo (70), Da Silva José (Ze
Maria) (68)

Entraîneur : Naegeli Rudi.

Football: ligue nationale A, jour J-2

tausanne joue à fond la carte jeu nesse. Passionnant mais risqué.

STANCIC - Le jeune Yougoslave apportera-f-il à Barberis ce que l'entraîneur vaudois attendait de Garande ? asi

B

ien repose, bonne mine, Bertine
Barberis, grâce au camp d'Anzère
où l'accueil est toujours chaleu-

reux. Ce fut un camp à rallonge, car la
Pontaise était réservée à un groupe
musical fort bruyant et surtout fort ou-
blieux de ramasser les mégots. Il pa-
raît que la pelouse en est pleine. Pour
l'équipe, ce concert des Pink Floyd a
été source d'ennuis, les alentours
n'étant pas dégagés, avec, de surcroît,
les frais d'hôtel supplémentaires. Ima-
ginez Gress dans la même situation!

Passage obligé vers la boîte des
souvenirs que le méchant rappel du
tour de relégation. Les origines du
couac sont nombreuses. Il y eut tout
d'abord le match initial perdu contre
Aarau de par l'expulsion excessive-
ment sévère d'Aeby, puis l'inefficacité
des avants (un seul but pour Chapuisat
et Schurmann), les blessures de Gerts-
chen et de Bissig, les deux derniers
matches perdus à la Pontaise, contre
Wettingen et Young Boys.

En analyse, il est évident que Barbe-
ris est arrivé au Lausanne à un moment
on ne peut plus périlleux. Les bons
joueurs qui partaient appartenaient à
des tiers, donc pas d'affaires de ce
côté-là, donc encore pas de sous pour
renforcer valablement l'effectif.

Résultat? Place au jeunes. Une
équipe ne se montant pas comme un
jeu de plots, la patience était l'ultime

réconfort. Aujourd'hui, les jeunes sont un
peu plus aguerris, mais sera-ce suffi-
sant, lorsqu'on voit avec quelle frénésie
la concurrence s'est étoffée?

Lausanne aurait bien voulu garder
Tychosen, parti à cause de l'avenir de
ses enfants et du sien propre, puisqu'il
travaille à mi-temps dans une banque
au Danemark. L'effectif des avants ap-
paraît comme étant la moindre maigre-
let, la non-acquisition de Garande très
décevante, à peine compensée par le
report d'une année de l'école de re-
crues de Chapuisat dont la «valeur

marchande» deviendra intéressante s'il
parvient à prendre solidement pied
dans l'équipe nationale. La moyenne
d'âge de 23 ans confère à l'équipe un
aspect juvénile, propre à lui attirer la
sympathie. Samedi, contre Servette, ce
match qui vient trop tôt, elle en aura
besoin. Petite question: en ce temps de
vacances, sur quels spectateurs le
derby pourra-t-il compter?

En résumé, connaissance des difficul-
tés à venir, mais espoir d'un peu de
réussite.

0 Alfred Edelmann-Monty

Moins de 23 ans !

Mondial oblige
Le début du championnat

d'Italie avancé au 27 août
Le championnat d'Italie (scudetto)

déroge à ses habitudes. Il commencera,
cette année, non pas à la mi-septem-
bre, mais le 27 août déjà. Cette modi-
fication était nécessaire afin de faciliter
la préparation de la «Squadra az-
zurra» en vue de la Coupe du monde
90, qui se déroulera du vendredi 8 juin
au dimanche 8 juillet dans la Péninsule.

Pour la première fois, deux journées
ont été fixées un mercredi (le 6 sep-
tembre et le 17 janvier) et deux autres
un samedi (30 décembre et 1 4 avril). Il
n'y aura aucune pause hivernale. La
série des matches aller se terminera le
30 décembre et la première journée
des matches retour est prévue le 7
janvier. Le championnat de série A
prendra fin le dimanche 29 avril.

Première ronde, le dimanche 27 août à
16H30:

Ascoli-Napoli , Atalanta-Verona, Bari-
Fiorentina, Cesena-AC. Milan, Genoa-
Lecce, Inter-Cremonese, Juventus-Bolo-
gna, Lazio-Sampdoria , Udinese-Roma. /si

Aldair à Benfica
Le défenseur international brésilien

Aldair (Flamengo), membre de l'équipe
qui vient de remporter la Coupe Ame-
rica, a signé un contrat de trois ans
avec Benfica Lisbonne, où il remplacera
son compatriote Mozer, transféré à
l'Olympique Marseille. Selon la presse
portugaise, l'acquisition d'Aldair aurait
coûté à Benfica Lisbonne, actuel cham-
pion du Portugal, 1,2 million de dollars.
/si

Careca rappelé
Careca, l'attaquant brésilien de Na-

poli, qui n'avait pu participer à la
Coupe America en raison d'une bles-
sure, a été rappelé par l'entraîneur
national Sebastiano Lazaroni pour le
tour préliminaire de la Coupe du
monde. Parmi les 25 joueurs sélection-
nés, figurent tous ceux qui viennent de
participer à la victoire brésilienne dans
la Coupe America.

Dans le groupe 3 de la zone sud-
américaine, les adversaires du Brésil
seront le Chili et le Venezuela (premier
match du Brésil contre le Venezuela le
30 juillet à Caracas), /si

Un FC Fribourg optimiste
Départ également en ligue B

M

algré sa moyenne d'âge relati-
vement basse (23 ans), le FC
Fribourg, nouvellement promu en

ligue nationale B, possède tous les
atouts pour réussir son retour en divi-
sion supérieure. Après une campagne
de transferts intelligente, les dirigeants
du club des bords de la Sarine ont le
sourire et envisagent le futur champion-
nat dans la sérénité.

Avec les arrivées de Ronnie Frederik-
sen (Young Boys), de Pietro Troiani
(Old Boys), de Slobodan Rojevic (Yver-
don-Sports) et le retour de Johnson
Bwalya, le nouvel entraîneur Gérald
Rossier pourra, en effet, compter avec
un contingent de valeur où joueurs che-
vronnés et jeunes talents du canton ten-
teront de prouver que le FC Fribourg
mérite sa place en LNB.
- Si nous avons perdu Julien Mu-

noz, qui s'en ira à Morat, ainsi que le

gardien remplaçant Bernard Joye,
purement et simplement radié des
cadres du club, nous pourrons très
certainement récupérer l'excellent
Hugo Kreis qui avait, dans un pre-
mier temps, émis le vœu de quitter
Saint-Léonard pour Schônbùhl (2e li-
gue bernoise). Nous sommes ainsi
en droit d'affirmer que notre campa-
gne de transferts est réussie. Elle l'a
été grâce au fair-play des clubs que
nous avons contactés, ainsi qu'à
l'appui financier de trois personnes
sans lesquelles nous eussions été
dans l'impossibilité de réaliser de si
bonnes opérations, lance Claude Ei-
cher, président de la commission des
transferts.

Le FC Fribourg entamera donc en
pleine confiance le championnat
1 989/90. La qualité de tous ses jeunes
éléments alliée au métier de joueurs

plus chevronnés, à l'image de Rojevic,
devraient offrir de belles satisfactions
aux spectateurs de Saint-Léonard, /ds

L'effect if
Gardien: Dumont Hervé (1969).

Défenseurs: Bourquenoud Alexandre
(68), Bulliard Dominique (60), Buntschu Da-
niel (67), Bussard Yves (63), Mazza David
(69), Meier Franck (65), Rotzetter Rolf (69),
Rojevic Slobodan (58).

Demis: Buntschu Marcel (69), Corboud
Patrick (67), Frederiksen Ronnie (69), Gas-
poz Alain (70), Gross Jean-Daniel (66), Rao
Alexandre (68).

Attaquants: Bucheli Bruno (64), Kreis
Hugo (64), Mulenga Geoffrey (67), Terre-
gna Marco (66), Troiani Pietro (62), Bwalya
Johnson (67).

Entraîneur: Rossier Gérald (nouveau).

Diego Maradona a donc fait
comprendre au président de Na-
poli qu 'il aurait tout intérêt à le
uvendre» à l'Olympique de Mar-
seille (lire ((L'Express » d'hier). Se-
lon lui, le club italien en retirerait
25 millions de dollars, soit plus
de 40 millions de francs suisses!
Tapie est-il devenu fou ?

Maradona ne précise évidem-
ment pas le nombre de millions
qu'il toucherait lui-même (Il vaut
peut-être mieux pas!) pour aller
défendre dès la saison prochaine
les couleurs de l'OM mais il
ajoute: ((Ainsi, ma famille pourra
profiter d'une grande maison
avec un jardin de 6000 mètres
carrés et j'aurai un mois de va-
cances à partir du 21 décembre
pour séjourner en Argentine».
Poussant le bouchon encore plus
loin, la «diva» ose se plaindre de
n'avoir pas pu bénéficier, à Na-
ples, de la maison qui lui avait
été promise.

Quelle horreur! Bien sûr, per-
sonne n 'y avait pensé, même pas
le président de Napoli: le footbal-
leur le mieux payé du monde n'a
pas les moyens de s 'offrir une
maison. Et il faut sans doute en-
core le soulager de ses impôts!

De toute évidence, Diego Mara-
dona s 'est laissé séduire par tes
scandaleuses promesses finan-
cières de l'Olympique du prési-
dent Tapie et, pour quitter Napoli,
il prétexte n 'importe quoi. Les di-
rigeants napolitains feraient tou-
tefois bien de prendre au sérieux
les reproches de Maradona,
même s 'ils relèvent d'un infanti-
lisme prononcé. Durant ces der-
niers mois, la «vedette argen-
tine» a en effet affiché un plus
grand penchant pour la dolce vifa
que pour le football. Depuis quel-
que temps, Maradona montre sur-
tout ce qu'il ne faut pas faire (qui
oserait encore le présenter en
exemple aux juniors?) Cela ne
pourra durer longtemps.

0 François Pahud

JE- 
Scandaleux

Gardiens
Huber Stéphane, 1 966
Maillard Patrick, 1968

Défenseurs
Aeby Jean-Michel, 1 966
Bissig Stéphane, 1961 .
Fernandez Walte r, 1 965
Herr Dominique, 1 965
Mourelle Jean-Manuel, 1 967
Ohrel Christophe, 1 968
Verlaat Franck (Hol), 1968

Demis
Bregy Georges, 1 958

Engler Didier, 1 968
Gertschen Reto, 1 965
Hottiger Marc, 1 967
Schurmann Pierre-André, 1 960

Attaquants
Chapuisat Stéphane, 1 969
Crémieux Pascal, 1 970
Douglas Philippe, 1 969
Hartmann Thomas, 1 967
Klinge Dirk (RFA), 1966
Stancic Sinisa (You), 1968

0 Entraîneur: Umberto Barberis
(CH), depuis 1987.

L'effectif

0 Matches amicaux. — Granges -
Young Boys 0-4 (0-4). Buts: 8me Bau-
mann 0-1; 29me Zuffi 0-2; 32me Zuffi
0-3; 35me Weber 0-4.

• Bâle - Dukla Prague 2-1 (1-0).
Buts: 14me Thoma 1 -0; 47me Maissen
2-0; 78me Karoch 2-1.

# Old Boys - FC Zurich 0-2 (0-2).
Buts: 4me Muller 0-1; 12me Maiano
0-2.

Demain dans
((L'Express)),

interview de Gilbert Gress



Mike Tyson, le maître incontesté des
poids lourds, tentera demain soir de se
réhabiliter vis-à-vis de l'opinion publi-
que américaine en affrontant son com-
patriote Cari «The Truth » Williams à
Atlantic City (New Jersey).

Tyson avait autant défrayé la chroni-
que par son comportement sur le ring
(victoire en 91 secondes sur Michaël
Spinks) que dans sa vie privée, ses
démêlés conjugaux ayant notamment
fait plusieurs fois la «une» des jour-
naux. Mais, paradoxalement, il est
presque tombé dans l'anonymat depuis
sa victoire sur le Britannique Frank
Bruno en février dernier. Tout juste
deux ou trois excès de vitesse à se
mettre sous la dent et une biographie
«sulfureuse » écrite par José Torres, an-
cien champion du monde et ex-proche
de Tyson, présentant «Iron Mike»
comme un être violent, en particulier
avec les femmes.

«Dynamite Kid » ayant fait le vide sur
le ring, cette sixième défense de son
titre mondial unifié est complètement
dépréciée. Soldée pour 1,5 million de
dollars à Donald Trump, elle ne rap-
portera qu'un minimum de 2 millions de
dollars à Tyson. Une misère à côté des
1 3 millions rapportés par son combat
contre Spinks. Ce nouveau combat est
d'ailleurs passé quasiment sous silence
par la presse américaine.

Il est vrai qu'il n'a sa raison d'être que
par la défense obligatoire de la cou-
ronne IBF face au challenger numéro 1
qui, aux yeux des spécialistes, ne pré-
sente qu'une étape de routine.

On peut alors se demander quel Tyson
va se présenter sur le ring d'Atlantic
City. Certainement pas celui qui, en ce
même lieu, avait successivement balayé
Tyrrel Biggs, Larry Holmes et Spinks. Ni
même celui qui livra ce combat brouil-
lon à Las Vegas face à Bruno, le
boxeur «étranger» taillé comme une
statue grecque qui avait été sa 32me
victime avant la limite (sur 36 victoires).

Sans aucun doute, la motivation ne
sera pas la même. Williams (22 victoi-
res, 2 défaites) n'a ni médaille d'or
olympique, ni ancienne couronne mon-
diale à son palmarès. Si l'on ajoute à
cela le possible contrat à vie d'une
valeur de 1 00 millions de dollars avec
la chaîne câblée HBO, on s'aperçoit
que les soucis financiers ne doivent pas
hanter l'esprit de Tyson.

Pourtant, le roi des poids lourds a pris
le chemin de l'entraînement très tôt et,
à en croire l'ancien champion du
monde, Greg Page, qui a croisé les
gants avec le maître, il n'a rien perdu
de sa puissance, /si

Réhabilitation
pour Tyson?

Prix alléchants
à Zurich

A un mois du meeting de Zurich, qui se
déroulera le mercredi 1 6 août au Let-
zigrund, Res Brùgger, l'organisateur de
ce prestigieux rendez-vous, a tenu à
donner une première orientation sur ce
que seront les grands moments de cette
soirée. Mais avant de lâcher quelques
noms, Res Brùgger a annoncé une plan-
che de prix de 250.000 francs suisses.
Ce «prize money» remplace les habi-
tuelles primes d'engagement.

Harry Butch Reynolds, qui a battu l'an
dernier à Zurich le record du monde du
400 m en 43"29, Paul Ereng, le cham-
pion olympique du 800 m, Peter Rono,
Abdi Bile et Said Aouita seront de la
fête, ces trois derniers devant s'aligner
dans un 1 500 m qui s'annonce royal.
Dans les concours, le lancer du poids
proposera le «remake» de Séoul avec
Ulf Timmermann, Randy Bornes el
Werner Gùnthôr.

Res Brùgger n'a pas encore obtenu la
confirmation officielle de la venue du
team du «Santa Monica Track-Club».
Mais nul doute que Cari Lewis, Joe
Deloach et Steve Lewis, tous trois
champions olympiques à Séoul, s'ali-
gneront au Letzigrund. /si

Groupe mondial?
à

Tennis: Coupe Davis

la Suisse doit battre le Paraguay
si elle entend rejoindre les meilleures équipes du monde

D e  
demain a dimanche a Langen-

thal, l'équipe de Suisse de Coupe
Davis tentera de retrouver une

place dans le groupe mondial qu'elle
avait perdue en avril 1988 (défaite
3-2 face au Mexique). Jakob Hlasek,
Claudio Mezzadri et Heinz Gùnthardt
devront pour cela venir à bout du
Paraguay. De prime abord, les Sud-
Américains paVaissent largement à la
portée des Suisses et devraient leur
permettre de faire à nouveau partie
l'an prochain des 1 6 meilleures équipes
du monde.

Comme le souligne Georges Deniau,
coach de l'équipe et entraîneur privé
de Jakob Hlasek, il conviendra toute-
fois de se méfier de cette formation
emmenée par Victor Pecci, 33 ans.
Cela même si ses trois compères, Hugo
Chapacu, Francisco Gonzalez et Ruben
Alvarenga — on ne sait pas encore
exactement qui jouera en simple — , ne

présentent pas grandes références.
Qui plus est, l'équipe de Suisse n'est

actuellement pas au meilleur de sa
forme, même si Claudio Mezzadri mon-
tre d'évidents signes de redressement
(récent demi-finaliste du tournoi de
Bari). La semaine dernière, le tournoi
de Gstaad en a donné une nouvelle
preuve flagrante avec les éliminations
de Jakob Hlasek et Mezzadri dès le
deuxième tour, ainsi que celle du dou-
ble Hlasek/Gùnthardt au même stade
de la compétition.

A l'heure où le numéro un helvétique,
Hlasek, entend faire le vide, trouver de
nouvelles marques et se concentrer sur
la qualité de son tennis, et ainsi oublier
un peu la pression inhérente à sa ré-
cente appartenance au dix meilleurs
joueurs mondiaux, un nouveau faux pas
de sa part serait fort malvenu.
L'équipe s'entraîne d'ailleurs depuis
lundi sur la terre battue de Langenthal,
à raison de deux séances quotidiennes.

A 33 ans, Victor Pecci n'est, à l'évi-
dence, plus aussi fort qu'en 1 979,où il
avait obtenu le meilleur résultat de sa

JAKOB HLASEK ~ Un faux pas de sa part à Langenthal serait malvenu.
asl

carrière, avec une place de finaliste a
Roland-Garros (défaite face à Borg),
qui lui avait valu d'entrer dans les dix
meilleurs mondiaux (No 9 en mars
1 980). S'il a quitté le circuit profession-
nel, il joue encore en Coupe Davis.
Cette saison, il a même pris un set à
Michaël Chang, sans pour autant éviter
une lourde défaite à son équipe au
premier tour devant les Etats-Unis
(5-0). Il n'est pourtant pas sûr que Pecci
soit aligné en simple à Langenthal,
alors qu'il jouera assurément en double
avec Francisco Gonzalez. Aux côtés
d'Hugo Chapacu, 27 ans, (496me au
classement de l'ATP), la préférence
semble aller à Gonzalez, 33 ans éga-
lement, classé 58me mondial en no-
vembre... 1 978. Le coach paraguayen
Alberto Gross Brown fera part de sa
décision aujourd'hui, /si

Programme
Vendredi 21 juillet: deux simples dès

1 1 h 30. Samedi 22: le double dès
1 3 h 30. dimanche 23: deux simples dès
1 3 heures.

Bubka perturbé
par le vent

La Roumaine Paula Ivan a nettement
échoué, hier, dans le cadre du meeting
du Grand Prix de Pescara (It), contre le
record du monde du mile féminin
qu'elle avait établi il y a dix jours à
Nice. Devant 1 4.000 spectateurs, mal-
gré un dernier tour époustouflant, elle
a dû se contenter de 4'21"37 alors
qu'elle avait couru en 4'15"61 sur la
Côte d'Azur. Echec également pour le
Soviétique Serge Bubka qui, une fois
de plus, voulait tenter de battre son
record du monde (6m 06). C'est le venl
qui a perturbé ses projets. Après avoir
remporté le concours avec 5 m 65, il a
tenté de passer 5 m 96 mais il a
échoué, ce qui l'a incité à renoncer
purement et simplement à essayer de
sauter plus haut.

En revanche, sur 1 500 m, le Somalien
Abdi Bile a été brillant, établissant la
meilleure performance mondiale de
l'année en 3'31"20. /si

¦ GOALS - Transféré mardi de
Grasshopper à Werder Brème, Wyn-
ton Rufer a fait des débuts fracassants
sous le maillot de son nouveau club.
Dans le cadre d'un tournoi joué à
Coblence, il a marqué deux des trois
buts de Werder Brème contre le FC
Cologne (3-1 ). /si
¦ MONTAGNE - La septième
étape du Tour de France féminin,
longue de 84 km et qui comportait
l'ascension des cols du Galibier et
du Télégraphe, ne pouvait que fa-
voriser les spécialistes de la monta-
gne. Jeannie Longo, une fois en-
core, a fait une démonstration et sa
meilleure rivale l'Italienne Maria
Canins, a été distancée de 1 '33" , ce
qui la repousse à 7'04" au classe-
ment général, /si
¦ CATHY - La Carougeoise Cathy
Caversazio a été éliminée au 2me
tour du tournoi de tennis féminin de
Bruxelles, doté de 100.000 dollars.
Elle a été battue en deux sets (6-2 6-
.2) par la Hollandaise Manon Bolle-
graf, tête de série No 3. /si
¦ COUPE D'ÉTÉ - Derniers résul-
tats : Lucerne - FC Liégois 2-0;
Grasshopper - Raba Gyor 2-1 ; Bel-
linzone - Izzo Vac 1-1 ; Wettingen -
Slavia Prague 1-2. Lucerne et Grass-
hopper terminent en tête de leur
groupe, /si
¦ GREENS - L'Espagnol Seve-
riano Ballesteros et l'Anglais Nick
Faldo se présenteront comme les deux
grands favoris, parmi les 1 56 joueurs
(dont 10 amateurs), qui participeront
au 1 1 8me Open de Grande-Breta-
gne, doté de 750.000 livres, dès au-
jourd'hui et jusqu'à dimanche, sur les
links du Royal Troon (Ecosse), /si
¦ CIBLES - La Suisse a décroché
trois médailles dans les compéti-
tions à 10 mètres des Mondiaux
d'arbalète de Wolverhampton, une
d'or dans la compétition par équi-
pes des juniors et deux d'argent,
grâce à Pierre-Alain Dufaux et à
l'équipe masculine, /si

Alboreto
chez Larrousse

L'Italien Michèle Alboreto pilotera une
Lola-Lamborghini de l'écurie Larrousse
à partir du Grand Prix de RFA de
Formule 1, la semaine prochaine à
Hockenheim. Le Transalpin, qui prendra
la place laissée vacante par le jeune
«intérimaire» Eric Bernard, se trouvait
libre à la suite d'un différend avec son
employeur du début de saison, Ken
Tyrrell, en raison d'un problème de
commanditaire. Alboreto sera le coé-
quipier du Français Philippe Alliot. /si

Melliger en vedette
Hippisme: concours de Fenin

' 18 épreuves et de nombreuses attractions au programme
des 4 jo urs de manifestation. Premières épreuves ce matin déjà

Q

uinze jours après Engollon, le
Val-de-Ruz vivra à nouveau à
l'heure du cheval, dès ce matin,

pour la 1 3me édition du concours hip-
pique de Fenin. Dix-huit épreuves sont
au programme de cette grande mani-
festation.

Chaque journée apportera ses points
forts: tout débute ce matin déjà avec
les épreuves de promotion CH, réser-
vées aux jeunes chevaux indigènes. La
participation y est importante: près de
30 partants chez les 4 ans, trente-six
chez les cinq ans.

Demain se dérouleront en vedette les
deux Mil avec plusieurs membres des
cadres nationaux, emmenés par Willi
Melliger, membre de l'équipe suisse
victorieuse le week-end dernier du Prix
des Nations de Geesteren, en Hol-
lande, Beat Grandjean, Thierry Gau-
chat et Peter Schneider, 4me de la
finale du championant suisse 88. Les
cavaliers de Fenin Laurence et Patrick
Schneider, ainsi que Niall Talbot tente-
ront de leur donner la réplique. En
début de soirée se déroulera encore la
puissance de catégorie RIV, une
épreuve des plus spectaculaires.

Samedi, les juniors seront de la par-
tie, avec une forte délégation neuchâ-
teloise: Philippe Schneider, Corinne
Goumaz, Simone Hofer, Stéphanie
Bernhard et Annick Rais.

Plusieurs attractions animeront le
dernier jour, c'est-à-dire le dimanche:

l'Ecole d'attelage monté, guidée par
Hermann von Siebenthal, une présenta-
tion de juments suitées et un concours
réservé aux étalons. Enfin se déroulera
une épreuve par équipes de quatre
cavaliers, ouverte aux Sociétés de ca-
valerie du canton et qui se disputera
selon la formule d'un Prix des Nations.
Douze équipes, dont deux formées de

juniors, seront en lice.

L'entrée est libre durant les quatre
jours. Il y aura un bal à _ la cantine le
samedi soir et les enfants auront de
quoi se distraire avec un carrousel. Un
beau week-end en perspective !

OM. I.
0 Patronnage l'Express.

Tiercé neuchâtelois
à Chamblon

Le trio de pilotes neuchâtelois enga-
gé dans la course de Formule 3 du
slalom national de Chamblon-sur-Yver-
don s'est illustré au point d'enlever... les
trois premières places, Christophe Hurni
(Reynard) ayant devancé Pierre Hirs-
chy (Dalara) et Olivier Stahel (Rynard).
Dix-sept des vingt-deux pilotes au dé-
part ont été pris en compte dans le
classement établi sur la base de la
meilleure des deux manches courues.
Cette épreuve comptait pour le cham-
pionnat de Suisse de slalom.

En fin de semaine, on retrouvera les
Neuchâtelois et leurs collègues des au-
tres catégories 'à  la course de côte
Ayent-Anzère qui sera la première
manche du championnat de Suisse de
vitesse. / M-

Pirate victorieux
Cavaliers neuchâtelois en évidence à Delémont
Le concours hippique de Delémont

a vécu plus de sept cents départs. De
nombreux cavaliers neuchâtelois
étaient de la partie. La Chaux-de-
Forwiière Pascale Gerber montant
Tennessee II a remporté le «libre»
puis s'est classée sixième avec Bruno.

Philippe Schneider de Fenin, et Pi-
rate de Charmais ont triomphé dans
un R2 particulièrement relevé, qui a
vu encore Nicole Chevalley et Sinn
Fein, de La Chaux-de-Fonds, prendre
le quatrième rang.

Quant à Niall Talbot (Fenin), mon-
tant Rosiante, elle a occupé la troi-
sième place de l'épreuve qui consis-
tait le clou de la manifestation, un
R3/M1. Elle n'a été devancée au

chrono après deux barrages que par
Gian-Battïsta Lutta et par François
Vorpe.

On relèvera encore qu'à l'issue du
RI ll/MÎ avec joker, Laurence Schnei-
der et Sherwood II ont fini quatrièmes
et Viviane Auberson de Lignières et
Graindavoine II neuvièmes.

En R2, Philippe Schneider s'est re-
trouvé cinquième et les Chaux-de-
Fonniers Karïne Gerber et Willy
Gerber respectivement douzième et
treizième. Ont également "bbtenu un
accessit en RI, Béatrice Imobersteg
et Galaxie V, de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que Marie-France Botte-
ron, de Valangin, et Gazelle XVI.

0 J.-J». M.

Q Le Tournoi des cerises orga-
nisé par le Tennis-club Cheyres-
Châbles a vu la victoire du Neuchâ-
telois J.-C. Wandoch. Réservée aux
joueurs des séries C3 et D, cette
compétition a connu un joli succès.

Résultats.- Quarts de finale: G.
Troillet (Yverdon) bat D. Gachoud
(EEF) 6-2 6-1 ; B. Quinodoz (Esta-
vayer) bat M. Gaillard (Cheyres)
6.-1 4-6 6-3; P. Cuany (Domdidier)
bat P. Dumartheray (Yverdon) 6-1
4-6 6-3; J.-C. Wandoch (Haute-
rive) bat J.-B. Quinodoz (Estavayer)
6-4 7-6.- Demi-finales: Troillet
bat B. Quinodoz 6-2 6-1 ; Wan-
doch bat Cuany 6-3 6-4.- Finale:
Wandoch bat Troillet 6-4 6-1. / M-

% L'espoir genevois Marc Ros-
set (tête de série numéro 7) s'est
qualifié pour le deuxième tour du
tournoi de Fùrth (RFA) en battant
l'Italien Stefano Piscosolido 6-4
6-4. Il rencontrera le Tchécoslova-
que Ctîslav Dosedel. /si

En bref



La NASA souhaite maintenant construire deux stations spatiales sur la Lune

L

a conquête de la Lune voilà tout
j uste 20 ans aurait dû être suivie
logiquement par la construction

d'une base de recherche lunaire habi-
tée en permanence. Mais, par man-
que de moyens et de volonté politi-
que, ce beau projet a retrouvé après
1969 le chemin clés cartons.

En décembre dernier, la NASA a
publié un nouveau document qui
prévoit l'installation de deux bases sur
ia Lune à partir de 1995, si toutefois
Washington décide de réaliser le pro-
jet. George Bush y serait favorable,
mais le Congrès, plus avare, risque de
freiner les dépenses.

Selon les milieux scientifiques, la
surface de la Lune permet d'y faire
pousser les mêmes cultures que sur la
Terre, à condition de disposer d'un
dôme pressurisé. L'oxygène, élément
dominant sur la Lune, peut être mé-
langé à de l'hydrogène pour donner
de l'eau. Le sol lunaire mêlé à de l'eau
formerait à son tour un genre de
ciment. Bref, rien ne s'oppose à l'ins-
tallation permanente d'une équipe de
chercheurs sur la Lune en utilisant
des matériaux déjà sur place.

La NASA propose de construire un
laboratoire d'astronomie sur la face
cachée de la Lune afin d'y installer
des télescopes. Sur Terre ces appa-
reils sont gênés par les rayonnements
de l'atmosphère et les interférences
électroniques. Sur la Lune, ils pour-
raient plus facilement étudier les au-

MESSACE POUR EXTRA-TERRESTRES? - Cette plaque a été laissée par Neil
Armstrong et Edwin Buzz Aldrin pour sceller l'exploit historique: «Ici, des hommes
de la planète Terre ont marché pour la première fois sur la Lune en juillet 1969.
Nous sommes venus en paix au nom de toute l'humanité». asi

très galaxies à la recherche de la vie
extra-terrestre.

Les astronautes travailleraient pen-
dant les 14 jou rs d'affilée que dure la
journée lunaire à la construction du
laboratoire, puis rentreraient pendant
les 14 jours suivants sur une station
orbitale située à 400km au-dessus de
la Terre. Car la nuit lunaire, très
froide, rendrait très difficile leur travail
sur place.

Une fois l'observatoire construit, les
chercheurs n'auraient plus qu'à s'y
rendre une fois tous les trois ans, les
télescopes fonctionnant automati-
quement.

L'autre base, située sur la face visi-
ble de la Lune, serait habitée en per-
manence. Elle servirait de base de
lancement pour des vols interplané-
taires — l'oxygène représentant les
5/6 de ce que brûle un vaisseau spa-
tial. La Lune, avec ses immenses ré-
serves de carburant, deviendrait ainsi
la station-service de l'espace.

Cette deuxième base permettrait
également d'extraire en quantité de
l'nélium-3, un isotope très rare sur la
Terre. Ce gaz est considéré comme
l'énergie de l'avenir car il permet de
pratiquer la fusion nucléaire sans
dommage pour l'environnement. Des
scientifiques ont d'ailleurs calculé que
deux vaisseaux chargés d'hélium-3 lu-
naire pourraient suffire à eux seuls
aux besoins énergétiques des Etats-
Unis pendant un an. /ap

Pellel

LE PREMIER PAS - C'est un petit A**3
pas pour l'homme mais un bond Ls*
de géant pour l'humanité, avait IjMU.
dit \eil Armstrong. keystone /5¥"*'"

il»* *ii

21 JUILLET 1969 - On a marché sur la
Lune... asl

VISITE A PARIS — De retour sur Terre, les astronautes d'Apollo 11 ont reçu un
accueil triomphal partout où ils allaient. agip

La Lune aujourd'hui

Une même planète
A l'origine, la Terre et la Lune étaient un seul et même astre
Lorsque Neil Armstrong et Buzz

Aldrin ont regardé autour d'eux
après avoir posé leur Lem sur la
Lune, ils ont découvert un monde
sans vie, cuit le jour par une tempé-
rature de 132 degrés Celsius et transi
la nuit par moins 146.

Là-haut, il n'y a pas de vent, pas
de nuages ni d'orages, pas d'eau ni
de champ magnétique et la gravité
est six fois plus faible que la pesan-
teur terrestre.

L'équipage d'Apollo 11, ainsi que
les dix Américains qui ont marché
sur la Lune entre 1969 et 1972, ont
rapporté dans leurs bagages près de
400 kilos de roches lunaires. Sur
place, ils ont laissé des sismographes
afin de pouvoir détecter depuis la
Terre toute évolution de la surface
lunaire. Et, depuis 20 ans, ces détec-
teurs n'ont pas enregistré le moindre
mouvement géologique.

Car la naissance de la Lune a pris

fin voilà trois milliards d'années, lors-
que les derniers volcans lunaires ont
cessé leur activité. Depuis, rien n'a
changé à la surface de la Luné, tan-
dis que sur Terre, la vie faisait son
apparition.

Sur notre planète, l'érosion natu-
relle, le climat et les marées ont
comme poli la surface du globe. Les
plus anciennes roches jamais décou-
vertes n'ont «que» 3,7 millions d'an-
nées. Alors que les astronautes ont
rapporté des cailloux vieux de 4,6
millions d'années. C'est-à-dire qu'ila
remontent pratiquement au «Big
Bang», l'explosion marquant l'origine
de notre univers.

Ces fragments de Lune permet-
tent de comprendre ce qui est arrivé
à la Terre depuis sa formation. Car
notre planète et son satellite, qui
faisaient à l'origine partie du même
ensemble, ont tous deux été soumis
aux mêmes bombardements de mé-

téorites et à la même activité volca-
nique avant d'adopter la forme que
nous leur connaissons.

La Lune et la Terre se sont sépa-
rées à la suite d'un cataclysme, une
autre planète, probablement de la
même taille que Mars, étant venue
percuter cet ensemble. Autour du
noyau qui devait former la Terre, un
nuage de particules s'est alors cons-
titué en anneau. En se refroidissant,
cet anneau s'est aggloméré en un
seul ensemble pour donner nais-
sance à la Lune.

La Terre, de par sa plus forte gra-
vité, a pu retenir les gaz volcaniques
répandus dans son atmosphère,
donnant ainsi naissance à l'eau, puis
à la vie. La Lune, elle, est restée figée
pendant trois milliards d'années. Elle
représente désormais pour les cher-
cheurs un musée géologiue où est
inscrit à l'état originel un peu de la
mémoire du système solaire, /ap
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Bureau d'architecture de Neuchâtel
cherche

dessinateur(trice)-architecte
"ii 'i'i

possédant les qualités suivantes:
- maîtrise de la technologie du bâti-

ment,
- désir de répondre à un «dynamisme»

architectural contemporain,
- indépendance de travail.
Salaire intéressant à discuter.
Prendre contact au tél. (038)
25 74 00 ou écrire à
AXE Architecture
Puits-Godet 20
2000 Neuchâtel 721631 -36

engage

un ou une pompiste
pour sa station-service à Bôle. En-
trée mi-août 1 989.
Téléphoner au 4411 55.
Sans permis s'abstenir. 721599 36

¦ Coop Neuchâtel engagerait pour le L̂ R̂ ^̂ M
\ secrétariat de son servic e technique L̂ ¦M r i  m̂

\ • une secrétaire \ ¦¦¦

\ à temps partiel \
^L Préférence sera donnée à personne L̂

L̂ apte à prendre des responsabilités, L̂
L̂ ayant quelques années d'expérience L̂

^mmm^̂^
3t possédant parfaitement la 

sténo 
et 
^M la dactylographie. ^L

L+J_#__1I*_1 Ambiance de travail agréable et près- L̂
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Restaurant
à La Chaux-de-Fonds , cherche

1 CUISINIER
1 SOMMELIÈRE
1 EXTRA

Pour le 1er août 1989.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (032) 25 62 74. 714259 3e

Nous mettons au concours
en poste fixe

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

pour dépannage et SAV

PEINTRE
travaux de crépissage et retouches.
Votre offre écrite ou télépho-
nique sera traitée selon vos
souhaits. 721705-35

—

•
,, _-_.

!

Urgent! Nous cherchons pour plusieurs ga-
rages de la place

MÉCANICIENS AUTO
place stable. Formation assurée sur marque
«Haut de gamme».
Possibilité de mission temporaire pour candi-
dat qui le désire. André Vuilleumier

BJ ŜSS SKSU
721483-36

13. RUE DU CHATEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

LEËtfê EMPLOI _^_MMM 038-2400 00

URGENT
Nous cherchons:

MONTEURS
EN FAÇADES
Place stable ou temporaire.

Bon salaire. \

Contactez-nous au plus vite,
discrétion assurée. 721711 3e |

038-24 00 00%_^ _̂ _̂_^EI_L[r© EMPLOI

PEUGEOT 205 GL
1984, peinture
neuve, expertisée.
Fr. 6900.- ou
Fr. 159.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

721498-42

Nous achetons

camions et
machines de chantier

d' occasion ou pour la démoli-
tion.
Perret S.A.
1373 Chavornay.
Tél. (024) 41 44 22. 721702-42

O a rage I

A vendre

205 XL
bleu, 1100, 3 portes,
25.000 km, Fr. 7500. -

205 GR
gris métallisé, 1100, 5 portes,
32.000 km Fr. 7200.-

205 GT
beige, 1 360, 5 portes,
50.000 km Fr. 8500.-

Lancia Thema
2.0 ie
vert , métallisé , 2000, 4 portes,
68.000 km Fr. 14.300 -

VW Passât G L
bleu métallisé , 1800, 5 portes, aut.
100.000 km Fr. 7500.-
Expertisées - Garanties. 721501 42

rmmmmsSSSSEBSBSSË
WmmSSSmmWLmmimÊiÊÊÊ

VW Golf GL
1100cm3,
expertisée, 5 portes.
Fr. 2900.- .
rf (038) 41 34 60.

714250-42

A vendre

VW Golf GT1 1.6
modèle 1981 , rouge,
embrayage , freins ,
amortisseurs , pneus
neufs + radio k7.
Expertisée mai 1989.
Fr. 6300.-.
Tél. 53 30 43.

714256-42

A vendre 721492-42

Mercedes
Benz 280
1973, moteur
double , arbre à
cames en tête,
105.000 km.
<p (038) 53 36 57.

Citroën 2 CV 6
année 1979 ,
72.000 km,
expertisée + test.
Fr. 2500.- .
Tél. (038) 42 23 39.

714254-42

f Â M \A vendre
cause départ

VW Golf
CL 1600

1984, 86.000 km,
gris métallisé,

expertisée.
Fr. 7500.-.

Tél. (038) 25 12 95
(privé); (037)

21 40 05 (prof.).
V, 721637-4,y

m DEMANDES¦. PHWIOI
Jeune couple
cherche

emploi à
plein temps:
conciergerie
ou autre .

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-5217 . 714260 38.__

Nous cherchons

JEUNES GENS
ou

JEUNES FILLES
dynamiques pour agrandir notre
team afin de mieux conseiller et
vendre nos produits. Pas de porte à
porte. Nous offrons sala ire fixe et
provision.
Pour plus de détail contactez
M. Hennig,
tél. (032) 2590 08. 719775 3e

Arts

graphiques

Volvo
245 GL
injection, année
1981 , expertisée, test
135.000, excellent
état.
Tél. (038) 63 28 51
(dès 19 h). 721632-42

L'occase de la
semaine:

VW Scirocco
GTX
65.000 km, 1984 ,
toute kitée, radio k7,
jantes alu.
Fr. 14.000.- .
Tél. 33 33 71.

714263-42

A vendre

Toyota Lite-Ace
1981 , expertisée ,
7 places, Fr. 6200.- .
Tél. (038) 31 27 31.

714280-42

ALFA GTV/6
1983,80.000 km,
options, parfait état ,
expertisée. Fr. 9800.-
ou Fr. 229 - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

721497-42

Golf 1100 cm3
1979, 140.000 km,
test + expertisée ,
Fr. 3000.- .
Tél. (038) 31 27 31.

714253-42

Honda MTX
125 R
très bon état, fin
1986 , 30.000 km,
prix à discuter.
Tél. 63 23 04.

721603-42



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

-V -»*» 12.45 TJ-flash. 12.50! SK Tous en selle 13- 15
"î   ̂ Virginia. 13.40 Dy-

nasty. 14.25 Daktari. 15.15 Tour de
France. 16.30 Saynètes d'antan. 17.05
Cousins... cuisine. 17.40 La petite mer-
veille. 18.05 K 2000. 19.00 La Clinique
de la Forêt-Noire. 19.30 TJ-soir. 20.05
Temps présent. Japon: la retraite aux
bains. 20.55 Hommage à Karajan.
Herbert von Karajan à Salzbourg.
Programme enregistré en 1987 lors
du Festival de Salzbourg. 22.20 TJ-
Nuit. 22.30 Karma. 100' - Viêt-nam

1985 - V.o. Filn d'Ho Quang
Minh. Avec: Tran Quang, Phuong
Dung, Le Cung Bac, Ba Nam Sa Dec.

-—«g-._| 10.40 Et avec les oreil-
|- j  les... 11.05 Le destin

du docteur Calvet.
11.30 Jeopardy. 12.00 Tournez... ma-
nège. 12.30 Le j uste prix. 13.00 Jour-
nal? 13.35 La ligne de chance. 14.25
Dorothée danseuse de corde. 16.00
En cas de bonheur. 16.35 Club Doro-
thée vacances. 18.15 Les rues de San
Francisco. 19.00 Santa Barbara. 19.30
La roue de la fortune. 20.00 Journal.
20.30 Orages d'été. 2. Réalisation:
Jean Sagols. Avec : Annie Girardot,
Gérard Klein. 22.00 L'ani Maupassant
L'enfant. 23.10 La citadelle. 0.00 Une
dernière - 0.20 Intrigues. 0.50 Mésa-
ventures. 1.15-1.40 C'est déjà demain.

« Y^ 
b.ju leiematin. O.JU

r\£ Amoureusement vô-
I tre. 8.55 Eric et com-

pagnie. 11.35 Quoi de neuf, docteur?
12.05 Les mariés de l'A2. 12.30 Dessi-
nez, c'est gagné. 13.00 Le journal -
Météo 13.45 Falcon Crest. 14.35
Aventures-voyages. 15.00 Tour de
France 18me étape: Le Bourg-d'Oi-
sans-Villard-de-Lans. 17.55 Trivial Pur-
suit. 18.20 Top models. 18.45 Des chif-
fres et des lettres. 19.10 Actualités
régionales. 19.30 Le journal du Tour.
20.00 Le journal. 20.35 Jamais plus
jamais 133' - USA - 1983. Film
d'irving Kershner. Avec: Scan Con-
nery, Klaus Maria Brandauer. 22.50
24 heures sur l'A2. 23.15 Local Hero
111' - GB - 1983. Film de Bill For-
syth. Avec: Burt Lancaster, Peter Rie-
gert. 1.05 60 secondes. 1.10 Le journal
du Tour.

¦»¦%«% 11.58 1789, au jour le
¦"¦V •§ jour. 12.00 Estivales 89¦ ¦**¦* Méridiennes. 12.57

Flash 3. 13.05 La vie Nathalie. 13.30
Regards de femme. 13.57 Flash 3.
14.00 Flamingo Road. 14.50 40° à
l'ombre de la 3. 17.05 Amuse 3. 18.00
1789, au jour le jour. 18.02 Drevet
vend la mèche. 18.30 Questions pour
un champion. 19.00 Le 19-20. 19.58
Ulysse 31. 20.05 La classe. 20.35 Er-
nest le rebelle 90' - France - 1938.
Film de Christian-Jaque. Avec: Fer-
nande), Mona Goya, Guillaume de
Sax. 22.15 Chroniques de France
23.10 Soir 3. 23.30 Musiques, musi-
que. 23.35-010 Espace francophone.

- _ 10.30 Thierry la
Là 5 Fronde. 11.30 Cosmos

1999. 12.30 Journal
images. 12.35 Duel sur LaS. 13.00 Le
journal. 13.30 Amicalement vôtre.
14.25 L'enquêteur. 15.25 Maigret.
17.00 Thierry la Fronde. 18.00 Les
Schtroumpfs. 18.30 La tulipe noire.
18.50 Journal, images. 19.00 Denis la
Malice. 19.30 Happy Days. 19.57 Le
journal. 20.30 Ma prof est une extra-
terrestre. Fils modèle, bien qu'un peu
vieux jeu, Wesley mène une vie
d'étudiant des plus exemplaires. 22.15
Deux flics à Miami. 23.15 L'enquê-
teur. 0.30 Amicalement vôtre. 1.25
Maigret. 4.47 Voisin, voisine. 5.47 Aria
de rêve.

_-_ - , " 14.50 TS. 14.55 Vis-à-
-JKS vis - l 555  Treffpunkt.
*# ,%%/ 16.40 Das freche Mâd-

chen. 18.15 TS. 18.20 Cutenacht-Ces-
chichte. 18.30 Rad: Tour de France.
Tagesbericht. 18. Etappe: Bourg-d'Oi-
sans - Villars-de-Lans- Côte 2000.
19.00 Bill Cosbys. 19.30 TS - Sport .
20.05 Persona. 20.30 Der Adler ist
gelantdet! 22.45 Prominenten-Tip.
22.55 TS. 23.10 Jane. 23.15 Sport.
23.25 Die Toten lehren die Lebenden.
0.40 Nachtbulletin.

_,. .. 15.00-16.30 Ciclismo.
^1 

Tour de France : Bourg
d'Oisans - Villars-de-

Lans - Côte 2000. 18.00 TG flash.
18.05 Silas. 18.30 C'era una volta lo
spazio. 19.00 Una coppia impossibile.
19.30 Attualità sera. 19.45 TG. 20.20
Quella magica notte di 20 anni fa.
22.00 TG sera. 22.20 L'effetto serra.
23.10 Ciclismo. Tour de France.
23.20-23.25 Teletext notte.

1 CE SOIR j 1 HORS ANTENNE \

¦ LE TOUR EN L'AIR - La Cinq
couvre depuis hier et ce jusqu'au 29
juillet 1989, le tour de France aérien
des jeunes pilotes, parrainé par Air-
Inter. Pendant dix jours, soixante jeu-
nes pilotes de moins de 21 ans, seuls
à bord d'avions de tourisme, sillon-
nent la France. Les concurrents ont
pris le départ de Coulommiers pour
arriver au Touquet. Le parcours com-
prend des étapes à Rennes, Aurillac,
Pau, Nîmes, Colmar, Charleroi en Bel-
gique (pour célébrer l'Europe) et Lille.
Le tour de France aérien n'est pas
une course de vitesse, mais de régula-
rité. La sécurité y tient un grand rôle.
La Cinq propose des reportages quo-
tidiens dans l'édition de 12 h 30 à
13h30, ainsi que dans le journal per-
manent du matin, /ap

Hommage
à Karajan

ÔI&UUAJ^^J

4 Suite au décès d'Herbert von Kara-
j an, la TV romande modifie son pro-
gramme de ce soir: le film «Un ca-
price de Caroline chérie» qui devait
être diffusé est remplacé par un hom-
mage au grand chef d'orchestre. La
TSR propose en effet de le retrouver
dans ses œuvres au Festival de Salz-
bourg, en 1987. On le verra au travail,
dialoguant avec ses musiciens lors
des répétitions du «Don Giovanni» de
Mozart ou attentif aux vocalises de
Jessye Norman. Pour tous les amou-
reux de la grande musique. (85') M-

TSR. 20H55

1 RADIO |
RTN 20®1 ;' 'MÊÊsWÊÊmMÊÊÊÊÊKMÊ

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâtejoises 97.5.

8.15 Jeux et musique. 9.15 Sélection
TV. 10.00 Informations. 10.03 La tête à
l'ombre. 10.05 Musique et jeux. 11.15
Archibald Quartier. 11.45 Tribolo.
12.15 Informations régionales. 12.30
Informations. 13.00 Dédicaces. 14.00
Les glaces à l'eau. 15.00 Informations.
16.30 Hit parade. 17.00 Informations.
17.59 Le Bar de l'Escadrille. 18.00 In-
formations. 18.30 Journal régional.
19.00 Musique et jeux. 20.00 Les invi-
tés, les sports et la musique. 22.00
Relais Couleur 3 j usqu'à 6.00.

ta PreRiîèré

6.00 Matin-Première, avec à 6.20
Vacances Pratique. 6.25 Bulletin rou-
tier. 6.26 «Agenda d'une Révolution».
6.30 Journal des régions et titres de
7.00. 6.50 Journal des sports. 6.59 Les
dons du sang. 7.10 Kiosque. 7.15
«A genda d'une Révolution». 7.25 Une
journée à la campagne. 7.35 Message
personnel. 7.55 Mémento touristi-
que... 8.10 env. Revue de presse ro-
mande. 8.20 Vacances Pratique. 8.30
Journal et cours des monnaies. 8.35
«Reporter de 7 en 14» (R). 8.50 «Re-
porter de 7 en 14», au choix du repor-
tage du jou r. 9.05 Petit déjeuner.
10.05 Course à travers l'Europe, avec
à 11.00 Information 12.05 Couleur
d'un jour. 12.30 Midi-Première. 14.05
Juillet de la chanson française. 16.05
Ils sont passés par là. 17.05 Première
édition. 17.30 Soir-Première. 18.05 Le
journal. 18.15 env. Journal des sports.
18.25 Revue de la presse suisse alé-
manique. 18.30 Page Magazine. 19.05
Les jardins du casino. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Bleu marine. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

L'horreur
de la guerre
4 Sud Viêt-nam, fin des années 60.
Les trois protagonistes du film
«Karma », proposé ce soir à la TSR,
sont le soldat Binh, sa jeune femme
Nga et l'ami de celle-ci, Tri. Opprimée
par les troupes du Viêt-cong et
croyant Binh mort à la guerre, Nga
quitte son village pour aller travailler
à la ville. Mais Binh revient et re-
trouve sa femme travaillant comme
serveuse dans un restaurant. Il la re-
pousse et veut la payer comme une
vulgaire prostituée. Chienne de
guerre... (100') M-

TSR, 22h40

007 reprend du service
Sean Connery alias James Bond ce soir dans «Jamais plus j amais».

Vieilli mais touj ours vert, il va remettre ça, avec Kim Basinger cette fois !

A

voir incarné sept fois James Bond
en 20 ans, c'est le prodige qu'a

gf réalisé, à son corps défendant, le
comédien Sean Connery.

Sean Connery boudait les James
Bond depuis douze ans et c'est Roger
Moore qui avait pris sa place. Mais
Sean n'avait rien tourné depuis deux
ans et sa femme Micheline l'a vive-
ment encouragé à accepter le projet
de «Jamais plus jamais ».

KIM BASINGER - Pulpeuse James Bond
groupie... agip

Le comédien assure qu'il fut «amu-
sé de voir ce qu'était devenu ce per-
sonnage» qu'il n'avait pas incarné de-
puis longtemps. L'humour et la vérité
humaine de scénario ont eu raison de
ses dernières réticences.

Il faut dire que le cachet qui lui fut
offert était des plus convaincants:
1.250.000 dollars alors qu'il en avait
touché 100' fois moins en 1962, vingt
ans plus tôt, pour «James Bond contre
Dr No», premier de la série.

Le James Bond de «Jamais plus ja -
mais» a pris de l'âge et quelques kilos.
Est-il encore bien opérationnel?, se
demandent ses supérieurs avec in-
quiétude. Il semble que la sédentarité,
la bonne cuisine et le whisky aient
quelque peu émoussé les réflexes de
ce superman. Aussi décide-t-on de
l'envoyer dans une luxueuse clinique
diététique afin qu'il récupère sa
forme.

Car il va devoir s'attaquer à un très
gros morceau. Le supérieur de Bond
est en effet très conscient du péril qui
pèse sur la planète. Le «Spectre», fa-
meuse organisation terroriste interna-
tionale, a réussi à détourner deux
bombes H et menace, si une fabu-
leuse rançon n'est pas versée, de faire
tout sauter, /ap

Antenne 2, 20 h 35 SEAN CONNERY - My name is Bond... rtsr

Toujours le cycle Fernandel sur ?
FR3 avec, ce soir, un film de Chris-

tian-Jaque réalisé en 1938: «Ernest le
rebelle». Prévert a signé les dialogues.

Gaffeur et maladroit, Fernandel
campe ici un musicien sur un bateau
de croisière. Après diverses aventures
et quiproquos sur le navire, lors d'une
escale en Amérique latine, on l'oublie
à terre. Ce personnage comique sera
entraîné dans la tourmente d'une ré-

volution — on s'y connaît dans ce
domaine en Amérique du sud! Bonne

soirée ! (90') M-

FR3, 20h35

Fernande!
en rebelle



721448-10

Ventes spéciales autorisées du 1er au 21 juillet 1989
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î LIVRAISON GRATUITE Pour vous, le meilleur.

Restaurant de l'AQUARIUM
Ville 12 - 2525 Le Landeron
cherche pour tout de suite

sommelière
Tél. 51 38 28. 721574-36

E
\J Johnson Electric sa

cherche pour l'expansion de sa production sur
chaîne d'assemblage automatisée une:

OPÉRATRICE
en horaire d'équipes

Nous demandons:
- de la régularité dans la présence
- de l'autonomie aux postes de travail
L'entrée en fonction est prévue pour début sep-
tembre 1989.

Faire offres manuscrites à:
Johnson Electric S.A.
Progrès 125
2300 La Chaux-de-Fonds. 72159a 36

P^̂^M______________ H____________________________________ i_______________________________ «

"RTC^F̂  RE BETON S.y^
^__^  ̂I Matériaux de construction I

Pour faire face au développement continu de
notre département « Préfabrication», nous cher-
chons pour notre bureau technique d'Avenches

un dessinateur
ou une dessinatrice

Nous demandons :
- CFC ou quelques années d'expérience
- capacité de travailler de façon indépendante

Nous offrons :
- une activité variée au sein d'une petite équipe
- des avantages sociaux modernes.
Entrée en service : dès que possible

Les personnes intéressées par ce poste voudront
bien adresser leurs offres manuscrites, accompa-
gnées des annexes usuelles, à
BTR PREBETON S.A.,
route de Bois-Genoud, 1023 CRISSIER.

721730-36

^M_M___ __ _̂___ _̂ _̂___________________________ i_ _̂_____________________ H^

I 

Faites carrière dans l'informatique!

IBM ne recrute pas ses cadres commerciaux à l'exté-
rieur, elle s'occupe elle-même de leur formation et de
leur promotion. Elle y voit là une de ses missions
principales. La préparation à l'activité future passe
par une formation interne complète, qui s'étale sur
une période d'environ neuf mois.

Pour conseiller notre clientèle et commercialiser nos
produits et nos services informatiques, nous recher-
chons des jeunes

diplôme(e)s de l'enseignement supérieur

appelé(e)s à devenir

ingénieurs commerciaux

dans nos succursales de Genève et Lausanne.

Chez IBM, l'activité d'un ingénieur commercial consi-
ste à gérer des projets visant à améliorer la gestion
et la productivité de l'entreprise cliente au moyen de
l'informatique. Une fois le contrat signé, l'ingénieur
commercial conseille ses clients en collaboration
avec d'autres spécialistes et leur fournit une assis-
tance en matière de gestion de projet et d'élabora-
tion de nouvelles solutions. Des contacts intensifs,
aussi bien internes qu'externes, font partie de son
travail quotidien. Les négociations au plus haut
niveau comptent également parmi ses tâches les
plus importantes.

Un diplôme obtenu en économie d'entreprise, scien-
ces de l'ingénieur (mécanique, électricité), informati-
que ou mathématiques constitue une excellente
base. En plus, il est important d'aimer le conseil et la
vente d'avoir de bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais, de savoir bien s'organiser, d'avoir l'esprit
d'équipe et de pouvoir faire preuve d'un intérêt
marqué pour la compagnie et ses produits.

Adressez votre candidature à nos succursales de
Lausanne ou de Genève.

IBM Suisse IBM Suisse
1, avenue du Théâtre 48, avenue G. Motta
1001 Lausanne Case postale - 1211 Genève

713263-36
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien pour
machines agricoles

Sans permis s'abstenir. 721717-35
Garage des Rocs E. Bourquin
2517 Diesse (032) 95 21 61

Pour notre kiosque en gare de Neuchâ-
tel, nous cherchons une

première vendeuse
aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail en
équipes (service matinal 5 h 30 - 14 h,
service tardif 14 h - 22 h 30. selon le servi-
ce, 3 samedis et dimanches par mois).
Le contact permanent avec le public est
une source de satisfaction. Nous sommes
prêts à assurer votre formation et, d'ores et
déjà , nous réjouissons de pouvoir vous
compter parmi nos collaboratrices.

Prière de contacter notre bureau, tél.
(031 ) 50 41 11, int. 235 ou 242.
D'avance nous vous remercions de
votre appel !
Société Anonyme LE KIOSQUE ,
3001 Berne 721716-36

/^Nous engageons^
immédiatement I

PEINTRES CFCl
MAÇONS
+ AIDES

<(•¦ (038) 24 77 75.1

CONFISERIE - TEA-ROOM

à&SI&Gcôle
Place Pury - 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 17 70

cherche pour date à convenir

serveuse auxiliaire
pour tous les lundis - mardis -
mercredis et jeudis de 11 h 30 à
1 7 h 30. 719885-36

m̂mmmmmmmmmm mmw

Hôtel Restaurant La Mouette
Vaumarcus Tél. 038/55 14 44
cherche

SOMMELIER/ÈRE
ou

E X T R A  721719-36 Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél . 038 25 65 01m

L[[_ÏClr'EMPLOI _ _̂_rf_*#-_»g038-24 00 00

Mandatés par une grande
i entreprise de la place, nous

t cherchons :

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

Poste stable ou temporaire.
Gros salaire.

Contactez au plus vite
Monsieur NAPPO.

Discrétion assurée. 721595 36
1

038-24 00 00 ̂ _̂ _̂ *̂L__tllC£ EMPLOI

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 35

Petite entreprise
forestière au Val-de-
Travers, engagerait

ouvrier bûcheron
qualifié ou expérimenté.
Eventuellement
appartement à
disposition.

Tél. (038) 61 26 37.
719679-36



Situation générale: l'anticyclone
centré sur la Manche s'étend un peu
plus vers l'est. Il dévie toujou rs les
perturbations du Proche Atlantique
en direction de la Scandinavie. Au-
jourd'hui, il maintiendra un temps
beau et sec, sur une grande partie de
l'Europe de l'Ouest et centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir et vala-
bles pour toute la Suisse: le temps
sera beau, chaud et sec dans tout le
pays. Du fait de l'absence de nuages,
les températures seront cependant
fraîches au petit matin et avoisineront
les 10 degrés en plaine. L'après-midi,
elles avoisineront les 28 degrés au
nord et au sud, voire 30 degrés en
Valais. L'isotherme zéro degré s'élè-
vera pour la première fois cette an-
née jusqu'à 4000 m. En montagne, les
vents seront faibles à modérés de
secteur nord/nord-ouest.

Evolution probable jusqu'à lundi:
demain et samedi, ensoleillé et très
chaud. Orages isolés surtout en mon-
tagne. Tendance pour dimanche et
lundi, en partie ensoleillé et orageux.
Baisse relative de la température, /ats

Niveau du lac: 429,37

Température du lac: 20

Lacs romands: vents locaux, 1 à 2
Beaufort, le matin, 2 à 3 Beaufort
l'après-midi. Bise par moments.

SUR LE LAC

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 18 juillet
1989: 18,7.

De 16h30 le 18 juillet à 16h30 le 19
juillet. Température: 19h30: 22,1; 7h30:
15,3; 13h30: 24,4; max.: 26,1; min.: 14,0
Vent dominant: nord faible jusqu'à 8h.
Puis est modéré. Etat du ciel : clair.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 602 - Horizontalement:
1. Protection. 2. Quantité de mar-
chandises parvenues à destination. 3.
Ile. Bouche. Prise comme peut l'être
de l'eau. 4. Sa soif dessèche le cœur.
Friction. 5. Charmes. 6. Monnaie. Suf-
foquait nos pères. Note. 7. Occlusion
de l'intestin. Avait la maîtrise des airs.
8. Adverbe. Plateau d'un studio. Se
réjouit. 9. Très rigoureux. Très sobre.
10. A laquelle on a donné plus de
hauteur.
Verticalement: 1. C'est la bataille de
Poitiers qui arrêta leur invasion. 2. Un
peu de terre. Prises comme peuvent
l'être des eaux. 3. Cité antique. Varié-
té de frêne. Aperçu. 4. Est vivement
ému. Se servir. 5. Est à l'origine d'une
tache. Purée. 6. Faire (un ouvrage)
sans aucun soin. Pareil. 7. Symbole. La
race des Romains en descendait. Pro-
nom 8. Ce dont on n'a pas voulu.
Conjonction. 9. Religieuse. 10. Fait en-
tendre. Comme une mule.
Solution du No 601 - Horizontale-
ment: 1. Cafouiller - 2. Ob. Ornière.-
3. Moi. Nô. Még.- 4. Pince. Cas. - 5.
Réel. Finie.- 6. Sosie. PC- 7. St. Scal-
pel. - 8. Erg. I s. Alu. - 9. Imbéciles. - 10.
Potirons.
Verticalement: 1. Comprise. - 2.
Aboie. Trio. - 3. Inès. GMT - 4. Oô.
Clos. Bi. - 5. Urne. Scier. - 6. Ino.
Fiasco.- 7. Li. Ciel. In.- 8. Léman. Pals. -
9. Erésipèle. - 10. Reg. Ecluse.

Ivres d'alcool et d'exploits, trois «grimpeurs »
se paient la cathédrale de Strasbourg

T

rois «grimpeurs» ivres d'alcool et
d'exploits ont été interpellés sur
la flèche de la cathédrale de

Strasbourg ces deux dernières nuits,
a-t-on appris hier de source policière.

Dans la nuit de lundi à mardi, après
une soirée bien arrosée, deux Stras-
bourgeois de 19 et 25 ans ont escala-
dé les échafaudages de la façade est
du monument. Alertée par un té-
moin, la police a réussi à les intercep-
ter sur la seconde plate-forme de la
cathédrale, à plus de 70 m de hau-
teur.

Un troisième grimpeur, également

en état d'ébriété, a été surpris à son
tour dans la nuit de mardi à hier à
une dizaine de mètres du sommet de
la flèche de l'édifice qui culmine à
142 m du sol. Pris de vertige et sans
doute quelque peu dégrisé par le
vent et la fraîcheur nocturne, il a été
secouru par les pompiers de la ville,
ont indiqué des témoins.

Les trois auteurs de ces escalades,
qui n'ont pas fait l'objet de poursuites
judiciaires, ont terminé leur nuit au
commissariat de police avant d'être
remis en liberté, /afp

GRIMPEURS - Plus près de toi mon
Dieu... agip

Poivrots de clocher

Pêche à la coke
m&P

Affluence record de visiteurs sur les plages du Texas :
ils espèrent trouver de la cocaïne échouée sur la plage...

A 

marée basse, on pêche habituel-
lement des crevettes et des co-
|| quillages. Au Texas, depuis trois

semaines, une nouvelle race de «pê-
cheurs » a fait son apparition: celle
des chercheurs de cocaïne, qui
s'échoue par paquets entiers le long
des côtes.

Depuis la première découverte, le
28 ju in dernier (6k g500 de «pure» sur
l'île de Matagorda, 160km au sud-
ouest de Houston), près de 120 kilos
dé coudre blanche ont été ramassés
sur les côtes texanes. Valeur totale
des prises: cinq millions de dollars (8,1
millions de francs).

Répartie dans une soixantaine de
paquets très bien protégés, la drogue
provient du même endroit, mais les
enquêteurs ne savent pas encore le-
quel: «Tous les paquets portent la
même marque, ce qui nous laisse à
penser qu'ils proviennent du même
chargement», explique James Cald-
well, responsable de la répression des
fraudes à Galveston.

Des spécialistes de la biologie ma-
rine estiment que la drogue a passé
entre trois semaines et deux mois
dans l'eau. Les paquets étanches, en-
veloppés dans de la résine de fibre de
verre et attachés avec du ruban
jaune, portaient tous les mots mysté-
rieux de «Centavo». «T5» et une desti-
nation: «USA-2». La cocaïne est très
probablement d'origine colombienne.

Pour les uns, la marchandise a pu
être immergée lors du naufrage d'un
navire le mois dernier, lorsque souf-
flait le cyclone Allison. Pour les au-
tres, ce seraient des contrebandiers
qui, en lâchant par avion leurs pa-
quets de cocaïne en pensant être au-
dessus des Etats-Unis, auraient ouvert
les trappes trop tôt, la drogue se re-
trouvant prématurément dans le

CAME — Toute la drogue saisie par la police va être brûlée en direct à la
télévision. ap

Golfe du Mexique.

Le chargement, dont la totalité n'a
pas été forcément retrouvée par les
autorités, n'a probablement pas été
perdu pour tout le monde. En tout
cas, les plages du littoral texan atti-
rent curieusement beaucoup plus de
visiteurs cette année, et la clientèle
est nettement plus jeune.

«Tout le monde en parle et tout le
monde en cherche», commente Herb
Knowles, un serveur du restaurant
«Dirty Pélican Pier» à Crystal Beach.
«Le week-end, des gars viennent la
nuit avec leurs engins à trois-roues,
tous feux allumés. Vous ne vous de-
mandez pas ce qu'ils cherchent?»

La police, elle, a renoncé à faire la

chasse aux chercheurs et aux paquets
de stupéfiants. «Nous ne faisons rien
de particulier», assure Bowde West ,
de la garde côtière de Port O'Connor.
«Mais cette histoire alimente toutes
les conversations du coin, ça c'est
sûr». La semaine dernière, les policiers
avaient effectué des patrouilles sur les
plages, le long des 320km de côtes où
les paquets se sont échoués. Ils
n'avaient rien trouvé, mis à part une
baignoire touillée.

La cocaïne découverte sur les pla-
ges doit être envoyée par avion à
Dallas où elle doit être brûlée. «J'en
connais qui vont être malades de voir
ça à la télévision», note Herb Knovw-
les. /ap

TEMPERATURES

Hier à 13 heures
Zurich beau, 18"
Béfe-Mulhouse beau, 22°
o&ne beau, 21°
Genève-Cointrin beau, 24"
Sion beau, 25 "

Locarno-Monti beau, 28
Paris beau, 21"
Londres beau, 24'
Dublin beau, 26
Amsterdam beau, 18'
Bruxelles beau, 20 '
Munich beau, 18
Berlin peu nuageux, 20'
Copenhague beau, 19
Stockholm peu nuageux, 17
Vienne très nuageux, 18
Prague beau, 17°
Varsovie pluie, 10
MOSCOU très nuageux, 21
Budapest t rès nuageux, 15''
Belgrade beau, 19
Istanbul peu nuageux, 28
Rome beau, 26
Milan beau, 26"
Nice beau, 26
Paima-de-Majorque beau, 32"
Madrid beau, 34
Lisbonne beau, 30
Las Palmas beau, 25
Tunis beau, 30
Tet Aviv beau, 30"

¦ Le truc du jou r:
Pour faire disparaître le léger voile

qui ternit vos vieux flacons de par-
fum, frottez-les avec un chiffon im-
prégné d'un mélange composé de
blanc d'Espagne et d'alcool jusqu'à
ce que l'alcool s'évapore.

¦ A méditer:
Les visibles dangers nous causent

moins d'effroi que les terreurs ima-
ginaires.

William Shakespeare

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
SAHARA

La loi
du

milieu
La mafia s'excuse
de s 'être trompée

de victime

L

a mafia, fière de son surnom
d'«honorable société», s'est excu-
sée auprès d'un j eune homme

pour lui avoir adressé par erreur une
menace de mort, a rapporté hier la
presse italienne.

Ciuseppe Bruno, 25 ans, avait trou-
vé il y a dix jours une poignée de
halles de revolver sur le siège de sa
voiture, avertissement traditionnel de
la mafia. Prenant peur, il avait quitté
son emploi de serveur dans une piz-
zeria et son logement du nord de
Turin. «Je vivais un cauchemar», a-t-il
déclaré au quotidien turinois «La
Stampa».

Mais il a découvert dans sa voiture
une lettre dans laquelle les mafiosi
expliquaient s 'être tout bonnement
trompés de véhicule. L'automobile
était garée près d'un endroit ou un
règlement de comptes avait eu lieu
quelques jou rs auparavant, /reuter
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Tipo Napoli  ̂M\J P̂ œipûssy
sup
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I BAUERMEISTER & MULLER S.A.
INSTALLATIONS SANITAIRES - FERBLANTERIE

du 24 JUILLET AU 14 AOÛT 1989
2000 Neuchâtel-Côte 8 ru28i-i4 Tél. (038) 25 17 86

¦ A vendre
BEAU BUFFET de service. 280 fr.. 1 coiffeuse ,
1 potager à bois. Tél . 038/63 15 96. 721736-61

PC COMPATIBLE AT/286 HDD4 2Mb. Sou-
ris et SUPER SOFTS, 3000 fr. Hard Disk 71 Mb
+ Kit d'instal. Neuf , cédé 1000 fr. Tél.
038/47 19 87. Heures repas. 721572-61

PETITE BARQUE type Revila , prix à discuter
Tél. 19 h à 21 h, (038) 33 63 70. 714266-61

SALON BEIGE, congélateur-bahut, petit lit ,
grille de cheminée, bas prix. Tél . 24 71 78.

714282-61

SOLARIUM, pour cause de double emploi ,
prix très intéressant. Tél. 2412 82, de 9 h à
18 h 30. 714267-61

M Demandes à acheter
ACCORDÉON CHROMATIQUE bon état.
Tél. 33 26 82. 721575.62

¦ A louer
POUR CAUSE DÉPART et pour une période
de 2 ans à louer au Landeron, appartement de
4'/4 pièces meublé dès septembre 1600 fr., char-
ges comprises. Tél. 51 36 27 le soir. 721486-63

AV. DE LA GARE 5, 2". 1 pièces, cuisine, salle
de bains. 468 fr., charges comprises. Personnes
étrangères , permis B. Pour fin septembre. Visi-
te: jeudi 20.7.89 de 16 h à 18 h. 714135.63

DÉBUT AOÛT, appartement 2Î4 pièces, rue de
Maillefer - Neuchâtel. Renseignements tél.
021/314 44 51 ou 314 1111 int. 849 536,
M"" Duckert. 721576-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, 4*étage, vue,
1200 fr., charges comprises. 038/25 25 84.

721591-63

PORCENA 14 À CORCELLES. studio.cuisine
agencée, salle de bains. Tél . 038/31 75 43 dès
18 h. 721570-63

GRAND STUDIO à Colombier. 418 fr. charges
comprises , dès le 01.09.89. Tél. 038/41 32 90
de 12 h à 1 3 h. 721720-63

PESEUX, 3 PIÈCES 1 550 fr., charges compri-
ses. Tél. 038/24 70 47. 714131-63

M Demandes à louer
JEUNE COUPLE MARIÉ cherche apparte-
ment 314 pièces, à la campagne, Val-de-Ruz.
Tél. 25 63 56. 714258-64

URGENT, JEUNE HOMME cherche studio
au centre ville. Loyer max. 500 fr. charges
comprises. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 64-5218. 714137-64

URGENT. JEUNE FILLE cherche studio pour
le 1"août, prix max. 500 fr. Tél. à 19 h au
24 48 74. 714259-64

JEUNE FILLE CHERCHE à louer chambre
depuis 1"août à Neuchâtel. Tél. 24 30 31.

URGENT ! FONCTIONNAIRE PTT cherche
appartement 2V_ à 3 pièces, proche Neuchâtel ,
tout de suite ou à convenir. Tél . 038/47 19 31,
midi et soir. 721736-64

CRESSIER ET ENVIRONS, cherche studio
pour fin août 89. Tél. 021/36 47 27, entre
12 h 30 et 13 h 30. 721590-64

CHERCHE A LOUER appartement 2 - 2%
pièces région hôpital Cadolles , pour 1" octobre
ou 1" novembre. Tél. 021/802 45 61 ou
804 24 52, M"' BOO. 721571-64

OFFRE BONNE RÉCOMPENSE pour appar-
tement 2 à 3 pièces à Marin - St-Blaise -
Hauterive - Neuchâtel fin juillet , août ou à
convenir. Tél. 039/28 11 29. 721713 64

JEUNE HOMME SÉRIEUX et stable non-
fumeur , cherche tout de suite studio ou 2 piè-
ces Neuchâtel-ville ouest , maximum 600 fr. Tél.
31 27 14. 714252-64

M Demandes d'emploi
HOMME ET DAME CHERCHENT travail
sans permis. Tél. 24 75 75. 714255 66

MONSIEUR AVEC PERMIS C et permis de
conduire cherche travail 2-3 heures par jour ,
libre dès V" septembre. Tél. 42 12 75. 714245-66

DAME CHERCHE heures de ménage ou re-
passage. Tél. 24 08 83, (matin). 714270-66

______ Divers
HARICOTS À CUEILLIR SOI-MÊME à 1 fr.
80 le kilo chez Werner Schreyer , Gais , tél.
032/88 25 07. 721715-67

ACCORDÉONISTE anime mariages , soirées
Jeux , ambiance. Equipement sono. Tél. (038) :
42 50 61 . 720527-67

CHERCHE COMPAGNE trentaine, pour bal-
lades occasionnelles au Jura. Tél. 24 14 12,
Jean-Pierre. 714271-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU BRACELET ARGENT vers la piscine
d'EngolIon. Récompense. Tél. 038/31 27 71 le .
SOir. 714136-68

¦ Animaux
RÉCOMPENSE À LA PERSONNE qui re-
trouvera notre perroquet (gris avec queue rou-
ge). Tél. 53 39 64. 714257 69

A VENDRE 30 SUPERBES POULES d'une
année, élevées en liberté, très bonnes pondeu-
ses, cause manque de place. Tél. 038/31 46 79.

721573 69

DONNONS ADORABLES CHATONS. Télé-
phone 24 56 50, repas. 721452-69

RAVISSANT CHATON noir et blanc, propre,
à donner. Il vous aime d é j à !  Tel
(038) 42 37 14. 714268-69

HfS!!K.lil Cours du 19/07/89 aimablement ¦9KH!1
BalO-jl communiqués par le Crédit Suisse ¦ft lK' il

¦ NEUCHÂTEL ___________________________________¦
Précédent du jour

Bque tant. Jura. . . .  440.—G 440.—G
Banque nationale... 590.—G 690.—G
Crédil lonc. NE n... 1475 — 1450.—G
Neuchâteloise n.. . .  1640—B 1640—B
Cortaillod p 3700—G 3650.—G
Cortaillod n 3200—G 3200.—
Cortaillod b 460—L 446.—G
Cossonay 3350—G 3350.—G
Ciments 8 Béions.. 1875—G 1875.—G
Hermès p 200—G 200.—G
Hermès n 70—G 70.—G
Ciment Ponltnd.... 9300—G 9300.—G
Sté navig N'Iel.... 700—B 700.—B

¦ LAUSANNE ___¦___________¦______________¦
Bque canl. VD 840 — 840.—
Crédit lonc. V D . . . .  1040—L 1025.—
Alel Consl Vevey. . .  1150—G 1175.—
Bnbst p 3280— 3320.—
Innovation 650.—G 675.—
Kudelski 615— 610.—
Publicitas n 3350 — 3300.—
Binsoz & Ormond... 800—G 800.—G
La Suisse ass 11900—G 11900.—G

¦ GENÈVE M__________MraH_a_______B
Affichage n 750 — 740.—
Charmilles 2090—G 2090—G
Financière de Presse p 215.—G 220.—
Grand Passage 740.—B 725.—
Interdiscount p 3250.— 3250 —
Pargesa 1810—L 1790.—
SIP p 170—G 170—G
SIP n 140 — G 140—G
SASEA 115. 114. 
Surveillance n ! ! ! ! !  5250— 5350.—
Zyma n 1000— G 1000—G
Montedison 2.75 2.80
Olivetti priv 7.10 7.—
Nat. Nederland . . . .  50.25 50.—
S.K.F 41.50 G 42.75
Astra 2.85 2.86

¦ BÂLE __________________________________________________¦
Ciba-Geigy p 4040.— 4155.—
Ciba-Geigy n 3240— 3350.—
Ciba-Geigy b 2995— 3080.—
Roche Holding bj . . .  18675— 19125.—
Sandoz p 12150.— 12350.—
Sandoz n 11500— 11600 —
Sandoz b 2230— 2275.—
Halo-Suisse 233.— 232.—
Pirelli Inlern. p . . . .  384—G 384.—
Pirelli Inlern. b . . . .  260 — 260 —
Bâloise Hold. n . . . .  2500— 2515.—
Bâloise Hold. b . . . .  2130— 2160.—

_¦ ZURICH ____________________¦__________________¦
Crossair p 1170—L 1170.—
Swissair p 1190.—L 1200.—
Swissair n 970.— 085.—
Banque Leu p 2975.— 2975.—
Banque Leu b 360.— 360.—
DBS p 3676 — 3695 —
DBS n 816.— 810.—
UBS h 123.— 123.—
SBS p 358.— 357.—
SBS n 302.— 300—L
SBS b 286.— 285.—
CS Holding p 2565 — 2570 —
CS Holding n 523— 524.—L
BPS 1790— 1790.—
BPS b 169— 168.50
Adia p 8290— 8300 —
Elactrowatl 3085.— 3060.—
Holderbank p 5965.—A 6000.—
Inspectorate p 2290.— 2280.—
Inspectorate b 345.— 342.—
J.Suchard p 6980.— 7000.—
J.Suchard n 1385.— 1375.—
J.Suchard b 600.— 600.—
Landis S Gyr b.... 100.—L 100 —
Motor Colombus.... 1650.— 1645 —
Moevenpick 6250— 5300.—
Oerliton-Biihrle p . . .  1155.— 1155 —
Schindler p bM.— M. s.—
Schindler n 1040 — 1040.—
Schindler b 1000.— 1045.—
Sika p 3475.— 3475.—
Réassurance p 11775.— 11750.—
Réassurance n 8320— 8400.—
Réassurance b 1840— 1835.—
S.M.H. n 481 — 475.—
Winlerlhour p 4575 — 4640 —
Winlerlhour n 3550.— 3550.—
Winlerlhour b 748.— 755.—
Zurich p 5360.— 5390.—
Zurich n 4270 — 4260.—
Zurich b 2195— 2195.—
Ascom p 4075— 4125 —
Alel p 1340.— 1375.—
Brown Boveri p . . . .  4315.— 4320.—L
Cementia h 890.— 915.—
El. Laulenhourg.... 1575.— 1600.—L
Fischer p 1750.— 1735.—L
Furbo p 2900— 2875 —
Frisco p 3500—G 3500—G
Globus b 1075.— 1070.—
Jelmoli p 2550.— 2575 —
Nestlé p 7730 — 7790 —
Nestlé n 7320— 7345.—
Alu Suisse p 1233—L 1240.—
Alu Suisse n 522.— 527.—
Alu Suisse b 89.50 90 —
Sibra p 458 — 450 —
Sulzer n 5250 — 5250 —
Sulzer h 435— 451 —
Von Roi! p 2485.— 2480.—

(3§N (DM>* finê  ̂ is» >* te i**\X ĵ /̂ 1.63 \ / 86.2 ¦B________ _______kJ 19550 | I'NGIC, G.H.BAD | 1131.68 | IMSTMES AMEBICAIHES ) | 2584.41

¦ ZURICH (Etrangères) _______¦__¦__¦
Aetna Life 96.75 95.50
Alcan 36.25 L 35.25
Ama. 41.25 40.25 L
Am. Brands 120.60 118.50
Am. Express 57.50 56.25
Am. Tel . & Te l . . . .  60.— 59.75
Baxter 35.—L 34.—
Caterpillar 99.60 97.75
Chrysler 40.—L 39.76
Coca Cola 98.—L 97.50 L
Cnntrol Data 36.50 36.—
Walt Disney 169.50 168.50
Du Puni 186.— 1B4.—
Eastman Kodak.. . .  81.—L 79.—L
EXXON 75.25 L 74.25
Fluor 51.50 L 51.25
Ford 80.75 79.50 L
General Elecl 90.50 88.75
General Motors . . . .  71.25 69.75
Gen Tel & Elecl... 94.75 92.50
Gillette 69.— 68.25
Goodyear 89.50 G 89.—
Homestake 22.25 21.50
Honeywell '33.— 136.—
Incn 49.—L 47—L
IBM 193.— 188.50
Inl. Paner 81.— 79.75
Int. Tel. 8 Tel 98— 96.—L
Lilly Eli 98— 97.50
Litton 146.50 145.—G
MMM 121.— 119—L
Mobil 85.50 L 85.—
Monsanlo 187.50 186.—G
N C R  89.75 93.26
Pacilic Cas 34.50 34.—
Philip Morris 239.— 238.—
Phillips Petroleum... 38.75 37.75
Procter S Gamble.. 191.— 187.50 A
Schlumberger 70.75 70.25
Texaco 88.50 87.50 L
Dnion Carbide 47.25 45.60
Unisys corp 39.50 L 39.76
U.S. Steel 58.— 57.75
Warner-Lambert.... 163— 161.—L
Wootoorth 90.60 L 92.—
Xerox 110.50 L 109.50
AKZO 109.50 109.—
A.B.N 33.75 34.25
Anglo Americ 39— 38.50
Amgold 117.— 116.50 L
De Beers p 24.75 L 24 50
Impérial Chem 34.25 34—L
Nosk Hydro 40.75 40.—
Philips 30.50 L 30.50
Royal Dutch 108.50 108.50
Unilever 114.— 114.50
BASF 250.50 253.—
Bayer 252.— 256 —
Commerzbank 240.— 243 .—
Degussa 408.— , 405 —

Hoechst 254.—L 256.60 L
Mannesmann 199.—L 202.60
R.W.E 283.50 286.—
Siemens 515.— 519.—
Thyssen 193.50 196.60
Volkswagen 365.— 371.—L
¦ FRANCFORT _______________________¦_¦__¦
AEG 202.— 201.30
B.A.S.F 289.30 294.90
Bayer 289.60 296 —
B.M.W 593.50 602 —
Daimler 716.— 728.—
Degussa 469.50 469.—
Deutsche Bank 646.— 650.60
Dresdner Bank 354— 355.50
Hoechst 292.70 296.50
Mannesmann 231.— 235.—
Mercedes 555.— 568.50
Schering 658.— 672 .50
Siemens 594.— 599.—
Volkswagen 417.50 427.—

¦ MILAN __¦_¦__¦_¦____¦_______________¦
Fiat 11290.— 11300 —
Generali Ass 45650.— 46300 —
llalcementi ... ... 121200.— 124000.—
Olivetti 9481.— 9390.—
Pirelli 3750.— 3750 —
Rinascente 6100.— 6140.—

__¦ AMSTERDAM _______________________________¦
AKZO 142.— 141.80
Amro Bank 88.10 88.70
Elsevier 74.60 75.—
Heineken 125.70 128 —
Hoogovens 114.80 115.20
KLM 50.50 51.—
Nat. Nederl 65.30 65.40
Robeco 106.90 107.10
Royal Dutch 141.70 143 —

¦ TOKYO __Buuuuuuuuuuuuuuuuuuuui
Canon 1790.— 1810 —
Fuji Photo 4270.— 4340.—
Fujitsu 1610.— 1620.—
Hitachi 1690.— 1600.—
Honda 1940— 1940 —
NEC 1950.— 1960.—
Olympus Opt 1450.— 1460.—
Sony 7780.— 7850.—
Sumi Bank 3510.— 3500 —
Takeda 2330.— 2310 —
Toyota 2540.— 2540 —

¦ PARIS ¦_____________¦_¦_________________¦¦

Air liquide 613.— 617.—
Eli Aquitaine 516— 507.—
BSN Gérais 712.— 714.—
Bouygues 721.— 730.—

Carrefour 3255— 3300.—
Club Médil 630.— 630.—
Docks de France...  3800.— 3800 —
L'Oréal 4222.— 4320.—
Matra 356.— 356.50
Michelin 179.30 179.80
Muêl Hennessy.... 4090.— 4120.—
Perrier 1582.— 1579 —
Peugeot 1794.— 1800.—
Total 507— 506.—

_¦ LONDRES _________________HuuuuuuuuuB
Brit. & Am . Tabac . 8.68 8.68
Brit. Petroleum 3.04 3.08
Courlauld 3.71 3.67
Impérial Chemical... 12.67 12.71
Rio Tinte 5.08 5.12
Shell Transp 4.25 4.34
Anglo-Am.USS 24.—M 23.375M
De Beers DS$ 15—M 14.875M

¦ NEW-YOW _________ MH_ B--____ «
Abbott lab 62.125 62.75
Alcan 21.50 21.75
Amax 24.625 24.875
Adanlic Rich 97.— 97.75
Boeing 50.375 50.875
Canpac 20.625 21.126
Caterpillar 59.375 60.—
Cilicorp 229.70 232.25
Coca-Cola 59.50 60.25
Colgate 54.50 53.375
Control Data 21.875 22.125
Corning Glass 40.75 41.125
Digital equip 94.625 95.—
Dow Chemical 86.75 89.50
Du Pont 112.75 114.75
Eastman Kodak. . . .  48.— 48.75
Exxon 45.375 46.125
Fluor 31.25 33.50
General Electr ic. . . .  54.125 56.25
General Mills 67 .50 68.375
General Motors.. . .  42.50 43.50
Gêner. Tel. Elec.... 56.625 57.875
Goodyear 53.875 54.26
Halliburton 35.125 34.75
Homestake 13.25 13.375
Honeywell 82.25 83.625
IBM 114.75 114.375
Int. Paper 48.75 49.50
Int. Tel. i Tel 58.625 69.875
Litton 88.75 89.375
Merryl Lynch 32.25 32.875
NCR 67.— 58 —
Pepsico 55.126 57.25
Pfizer 58.625 60.125
Sears Roebuck 45.— 45.50
Texaco 53.375 63.25
Times Mirror 41.876 42.25
Union Pacilic 72— 72.875
Unisys corp 24.— 23.75
Upjohn 31.25 31.50

US Steel 35.125 35.875
United Techno 52.75 54.625
Xerox 66.50 66.60
Zenith 18.625 18.876

¦ DEVISES * ____uuuuuuuuuuuuuuuuul
Etals-Unis 1.63 G 1.66 B
Canada 1.365G 1.395B
Angleterre 2.64 G 2.69 B
Allemagne 86.20 G 87.—B
France 25.20 G 25.90 B
Hollande 76.40 G 77.20 B
Italie 0.118G 0.121B
Japon 1.157G 1.169B
Belgique 4.08 G 4.18 B
Suède 25—G 25.70 B
Autriche 12.26 G 12.38 B
Portugal 1.015G 1.055B
Espagne 1.35 G 1.40 B

¦ BILLETS * _____________¦_____¦¦_______¦¦
Etats-Unis (H) 1.61 G 1.69 B
Canada (IScan)... .  134 G 1.42 B
Angleterre (1f .... 2.62 G 2.73 B
Allemagne (100DM). 84.75 G 87.75 B
France (lOOft) 24.50 G 26.50 B
Hollande (10011).... 74.75 G 77.75 B
Italie (100lit| 0 .115G 0.123B
Japon (100yens)... 1.12 G 1.20 B
Belgique (1001.).... 4.01 G 4.21 B
Suède (100cr) 24.50 G 26.50 B
Autriche (lOOsch)... 12.—G 12.50 B
Portugal ( lOOescj. . .  0.95 G 1.10 B
Espape (lOOplas). . 1.33 G 1.45 B

¦ OR " _____¦_¦______¦>*__¦____________¦
Pièces: 

suisses (20lr).... 115.—G 125.—B
angl.(souvnew) en t 86.—G 88.—B
americ.(20.) en S . 374.—G 424—B
sud-alric.(1 Oz) en S 369.—G 372.—B
mex .(50pesos) en t 446.—G 450.—B

Lingol (1kg) 19550—G 19800—B
1 once en S 369.50 G 372.50 B

¦ ARGENT " ¦___¦_________________¦¦_¦
Lingol (1kg) 270—G 285.—B
1 once en t 5.25 G 5.27 B

¦ CONVENTION OR __¦_¦_________¦
plage Fr. 20600—
achat Fr. 20.230—
base argent Fr. 330—

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

" Cours communiqué à 17H30
" (Marché libre de ...)



Jaruzelski de justesse
Unique candidat, il a été élu hier soir président de la République
polonaise, avec une seule voix de plus que la majorité absolue

Le  
général Wojciech Jaruzelski a

été élu hier soir d'extrême justesse
président de la République polo-

naise par l'Assemblée nationale, par
270 voix contre 233 et 34 abstentions.
La majorité requise était de 269 voix,
le nombre des bulletins valides étant
de 537.

Le général Jaruzelski, chef du Parti
ouvrier unifié polonais (POUR) et prési-
dent depuis 1985 du Conseil d'Etat
que remplace désormais le chef de
l'Etat, était le seul candidat pour ce
poste qui lui permettra de contrôler la
défense et les affaires étrangères du
pays, ainsi que de désigner le prochain
premier ministre chargé de former le
gouvernement.

Présentant la candidature du géné-
ral, le chef du groupe communiste et
membre du bureau politique du POUR,
Marian Orzechowski, a estimé qu'au-
cun homme politique du pays ne pour-
rait obtenir une «approbation univer-
selle» et a salué en Jaruzelski un avo-
cat de la réconciliation nationale.

Lui répondant au nom du groupe de
Solidarité qu'il dirige, Bronislaw Gere-
mek se refusait à approuver ou rejeter
cette candidature. Rappelant les heu-
res sombres de la loi martiale décrétée
en décembre 1981 par le général, il
affirmait: «Nous exprimons l'espoir que
le futur président, quel qu'il soit (...) ,
agira pour la réalisation des promes-
ses de démocratisation».

L'opposition ne présentait pas de
candidat et le chef de Solidarité, Lech

L 'EPREUVE PARLEMENTAIRE - Le général Jaruzelski entre Bronislaw Gere-
mek, leader du groupe parlementaire de Solidarité (à gauche), et Andrzej
Stelmachowski, président du Sénat. ap

Walesa, avait estimé que les facteurs
intérieurs et internationaux faisaient en
sorte qu'il valait mieux que le président
sorte des rangs de la coalition commu-
niste.

Le président, élu pour six ans et qui
n'aura le droit de se représenter
qu'une fois, se trouve confronté à une
crise toujours aussi dramatique, avec un
marché alimentaire complètement dé-
sintégré et une inflation courant sur un
rythme annuel de 1 60%. En dépit de

l'aide financière et alimentaire accor-
dée par l'Occident, les mois à venir ne
seront donc pas faciles à gérer — ainsi
que le montrait la grève de 1 1.000
employés des transports en commun de
la région de Katowice, qui se poursui-
vait pour le deuxième jour consécutif,
et celle lancée par des ouvriers des
chantiers navals de Gdynia. /ap

0 Lire notre commentaire tt Frustra-
tions»

Par Guy C. Menusier

// est évidemment
singulier que le pré '
sident de la Répu-
blique polonaise
chargé de mettre en
œuvre la démocra-

tisation soit l'homme de la loi
martiale - image qui, dans l'opi-
nion publique, prévaut sur celle
de l'homme avenant, acquis au
changement. Mais quel change-
ment? Tout autant que le souve-
nir du coup de force du 13 dé-
cembre 1981, l'incertitude pesant
sur l'avenir politique du pays ali-
mente le malaise de l'opposition.

La rencontre, lundi soir, entre le
général Jaruzelski et les parle-
mentaires de Solidarité n'a pas
arrangé les choses. Affirmant
qu 'il ne regrettait rien, car seules
les u circonstances» auraient dic-
té ses actes, Wojciech Jaruzelski
en a rajouté dans la superbe en
se déclarant peu soucieux d'em-
bellir son image.

Une telle attitude, qui elle au
moins ne prêle pas à équivoque,
ne peut qu'inquiéter une opposi-
tion qui, maigre son triomphe
électoral de juin dernier, apparaît
comme un ornement démocrati-
que plutôt qu 'une menace pour le
pouvoir en place. Les représen-
tants de Solidarité ont d'autant
plus mal vécu le scrutin d'hier
que le président de ta Républi-
que, élu pour six ans, disposera
désormais de larges pouvoirs.

Mais apparemment, les diri-
geants occidentaux ne partagent
pas les préventions que nourris-
sent la plupart des opposants po-
lonais à l'endroit «te Jaruzelski.
Lors de son récent voyage à Var-
sovie, le président Bush n 'a-t-U
pas déclaré que la Pologne avait
nia chance de posséder un diri-
geant formidable»? Et les aides
multiples promises à la Pologne
par les sept principaux pays in-
dustrialisés ainsi que par ta CEE,
à quoi s 'ajoute te rééchelonne-
ment de la dette annoncé hier, ne
sont-elles pas autant de cau-
tions ? Il n 'est pas jusqu'à l'Eglise
catholique et à Lech Walesa qui
ne se soient ralliés, de plus ou
moins bon gré, à la candidature
de Jaruzelski. Non sans arrière-
pensées.

Ainsi, Lech Walesa et ses
conseillers considèrent les six ans
à venir comme une période tran-
sitoire devant conduire à une vé-
ritable démocratie. Mais le géné-
ral Jaruzelski pourrait bien voir
dans son élection, même acquise
de justesse, une approbation de
sa ligne politique, à tout le moins
une marque de confiance. Les pa-
ris sont ouverts, sous le regard
intéressé de Gorbatchev. Comme
le veut la loi du genre, il y aura
forcément au bout du compte des
gagnants et des dupes.

0 G. C. M.

Frustrations

Un DC-10
s'écrase
aux USA

298 personnes a bord.
Il y aurait

des survivants
Un avion DC-10 de la compagnie

américaine United Airlines assurant
la liaison Denver-Chicago et trans-
portant 298 personnes (287 passa-
gers et 11 membres d'équipage) s'est
écrasé hier peu après 16 heures (21 h
GMT) en tentant d'atterrir à Sioux
City, dans l'Etat d'Iowa, a annoncé
un porte-parole de l'administration
de l'aviation fédérale américaine.

Au moins dix survivants sont arri-
vés au centre médical Marion et un
plus grand nombre seraient en route,
a déclaré la directrice du centre,
Diane Kay.

Le porte-parole de l'administration
de l'aviation fédérale américaine,
Fred Farrar, avait annoncé aupara-
vant qu'il y aurait des survivants.

Cette estimation a été confirmée
par un témoin oculaire, Mark Smith,
qui a déclaré avoir vu des survivants
s'éloigner des lieux de l'accident.

«Nous avons pu voir l'avion se
retourner sur la piste d'envol» après
qu'une des ailes ait touché le sol a
déclaré Mark Smith, qui se trouvait à
une distance de plus d'un km de
l'endroit où l'avion s'est écrasé.

L'appareil a été victime d'une « dé-
faillance hydraulique totale» à lôh
heure locale, soit juste avant l'acci-
dent, a déclaré Fred Farrar. Il a ex-
plosé en tentant un atterrissage d'ur-
gence.

Fred Farrar a ajouté que toute in-
formation sur l'accident était «très
prématurée», /ap

¦ MEURTRIERS - Deux jeunes dé-
serteurs français de la base aérienne
de Toulouse-Francazal ont avoué hier
le meurtre de quatre personnes (trois
femmes et un garde-chasse) et ont
dénoncé deux complices qui ont à leur
tour été arrêtés, /reuter

¦ ANNIVERSAIRE - Le Nicara-
gua a célébré hier le lOme anniver-
saire de la révolution sandiniste, au
terme d'une année qui a vu la fin de
l'aide officielle aux guérilleros de la
contra de la part des Etats-Unis, /afp

¦ EURODROITE Le Parti des ré-
publicains (extrême droite, RFA) va
constituer un groupe parlementaire
commun au Parlement européen de
Strasbourg avec le Front national
français et le parti flamand Vlaams
Block. /afp

SCHOENHUBER
— Le chef des ré-

publicains s 'est
opposé à l'admis
sion du MSI, dé-
fenseur de la mi-
norité italophone
du Haut-Adige.

ap

¦ CONFIRMATION - Deux an-
ciens combattants de la guerre d'Af-
ghanistan ont confirmé hier les af-
firmations d'Andreï Sakharov, prix
Nobel de la paix, selon lesquelles
des hélicoptères soviétiques au-
raient ouvert le feu sur leurs propres
soldats lors d'une bataille contre les
rebelles afghans, /reuter

¦ DROGUE — La police portugaise
a annoncé qu'elle venait de saisir 21 1
kilos de cocaïne, deuxième prise de
drogue jamais effectuée en Europe,
/ap

¦ CONDAMNÉS - Sept militants
du mouvement d'extrême gauche
turc Dev-Yol (la Voie révolution-
naire) ont été condamnés à mort et
39 condamnés à la prison à vie,
hier, par le tribunal militaire d'An-
kara, /ats

¦ ÉLASTIQUE - Un jeune homme
de 29 ans s'est tué, mardi soir, au
pont d'Asfeld, près de Briançon (Hau-
tes-Alpes), en effectuant un saut de
54 mètres à l'élastique, /ap

Ministre
inculpé

Le nouveau responsable
de / économie argentine
recherché au Venezuela

L

e nouveau ministre argentin de
l'Economie, Nestor Rapanelli, qui a
pris ses fonctions samedi à la suite

du décès de son prédécesseur Miguel
Roig, a été inculpé mardi pour détour-
nement de fonds par un juge vénézué-
lien.

Le juge vénézuélien Luis Guillermo de
La Riva, de la Cour criminelle de Cara-
cas, a ordonné la détention préventive
de Nestor Rapanelli. Mais le gouverne-
ment vénézuélien n'a pas demandé
l'extradition du nouveau ministre de
l'Economie argentin. L'affaire remonte
à 1985-1986, quand Nestor Rapa-
nelli, 60 ans, dirigeait les bureaux de
Caracas (capitale du Venezuela) du
conglomérat céréalier argentin Bunge
et Born. Il aurait, selon le juge vénézué-
lien, été impliqué dans une surfactura-
tion d'importations de céréales. L'ob-
jectif de cette présumée surfacturation
était d'avoir accès aux doj lars améri-
cains proposés par le gouvernement
vénézuélien à un cours exceptionnelle-
ment bas, a déclaré un porte-parole
du juge Luis Guillermo de La Riva, /ap

Gorbatchev s'alarme
le numéro un so viétique estime que /éventuelle extension des grè ves

aux chemins de fer porterait un coup aux réfo rmes économiques

L

e président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a lancé hier un vérita-
ble cri d'alarme en jugeant que ses

réformes économiques étaient mena-
cées par le risque d'extension aux che-
mins de fer de la grève massive qui
paralyse les deux principaux bassins
charbonniers du pays.

Considéré comme le conflit social le
plus important qu'ait connu l'Union so-
viétique depuis les années 1920, le
mouvement des mineurs — lancé le 1 1
juillet dans le Kpuzbass de Sibérie occi-
dentale et qui s'est étendu depuis sa-
medi-au Donbass d'Ukraine — affec-
tait hier 218 entreprises des deux ré-
gions.

Dans son intervention devant les dé-
putés du Soviet suprême, le chef du
Kremlin a annoncé que ces débraya-
ges avaient déjà coûté plus d'un million
de tonnes de charbon à la nation.

Si les grèves atteignent d'autres sec-
teurs de l'économie, «nous pourrions
être amenés à prendre des mesures

extrêmes qui porteraient un coup à ce
que nous sommes en train de faire», a
ajouté le numéro un soviétique, déplo-
rant au passage l'agitation provoquée,
selon lui, par des éléments «antisocia-
listes».

Le président soviétique a estime que
les négociations intervenues entre le
gouvernement et les comités de grève
avaient permis de satisfaire la plupart
des revendications des mineurs, concer-
nant notamment leurs retraites et leurs
heures supplémentaires. Mais, de son
propre aveu et bien que les mineurs
soient opposés à tout ajournement de
leurs problèmes, certaines questions ne
pourront être réglées avant un mois.

Les grévistes de Sibérie ont fait
d'une plus grande autonomie dans la
gestion de l'industrie minière leur ob-
jectif prioritaire, revendication que le
pouvoir central a jusqu'à présent refusé
de prendre en compte.

Par ailleurs, Mikhaïl Gorbatchev
avait annoncé mardi soir aux princi-
paux responsables régionaux du PCUS
que quelque 10 milliards de roubles
(environ 1 6 milliards de dollars au taux
officiel) seraient consacrés à l'importa-
tion de ((produits de première néces-
sité», /ap

Terrorisme à Madrid
Deux officie rs assassinés en plein centre de la capitale. Cet attentat
survient au lendemain du re fus de Gonzalez de négocier avec l 'ETA

Un  
colonel et un commandant de

l'armée de terre espagnole ont
été tués et leur chauffeur griève-

ment blessé par balles dans un attentat
perpétré hier en plein cœur de Ma-
drid.

Le colonel José Martin Posadillas,
âgé de 56 ans, et le commandant
Ignacio Baraguas, 36 ans, tous deux
appartenant au corps d'intendance de
l'armée de terre espagnole, ont été
tués sur le coup. Leur chauffeur, un
soldat de 18 ans, Fernando Vilches
Herran, a été hospitalisé et se trouve
dans un état critique.

L'attentat a été perpétré vers
1 1 h 1 5, alors que la voiture des offi-
ciers se trouvait près du siège du gou-
vernement militaire de la capitale es-
pagnole. Les auteurs de l'attentat circu-
laient à bord d'une automobile et
peut-être aussi une moto - les témoi-
gnages sont contradictoires à ce sujet.
Selon la police, c'est avec un fusil
«Cetme» que le feu a été ouvert. La

police a trouvé sur les lieux 30 douilles
du calibre 7,62.

Les deux officiers ont été atteints à
la tête et à la poitrine. Les balles
avaient pénétré par la vitre arrière et
la fenêtre de gauche.

Peu après l'attentat, la voiture des
agresseurs a été retrouvée par la po-
lice dans une rue près du lieu de l'at-
tentat.

Le maire de Madrid, Agustin Saha-
gun, a déclaré qu'il s'agissait d'une
((action sauvage comme celles aux-
quelles l'ETA nous a déjà habitués». Un
porte-parole du Ministère de la dé-
fense s'est refusé à se prononcer à ce
sujet, mais il a ajouté que l'on pensait
à l'organisation indépendantiste bas-
que.

Cet attentat survient au lendemain
du refus opposé par le premier ministre
Felipe Gonzalez à une reprise des né-
gociations avec l'ETA.

Une soixantaine de militaires ont été
tués dans des attentats perpétrés dans

les quinze dernières années en Espa-
gne, la plupart revendiqués par l'ETA,
/afp-ap

VICTIMES — Un policier recouvre les
corps des deux officiers effondrés sur
les sièges arrière du véhicule. ap

Etat
d'urgence

en Abkhazie
Quatre jours après les premiers

affrontements en Abkhazie et en
dépit de l'état d'urgence et du cou-
vre-feu qui ont été décrétés, les
troubles se poursuivaient toujours
hier dans cette république auto-
nome dépendant de la Géorgie
soviétique et le bilan s'alourdissait
encore, passant à 18 morts, /ap
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DE TRAVAUX
Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité des installations ferro-
viaires que des travaux de bourrage de
la voie auront lieu

en gare de Neuchâtel
et Neuchâtel-Vauseyon

dans les nuits des 19/20,
20/21, 21/22, 24/25, 25/26

juillet 1989.
D'ores et déjà, ils prient chacun de les
excuser pour les inconvénients qui ré-
sulteront de ces travaux; l'utilisation de
machines assez bruyantes permettra,
cependant, d'en réduire la durée. Tout
sera mis en œuvre pour limiter ces
inconvénients au strict minimum, comp-
te tenu de la sécurité de l'exploitation
du chemin de fer et de celle du person-
nel travaillant sur le chantier.
D'avance les CFF remercient chacun de
sa bienveillante compréhension.

DIVISION DES TRAVAUX I
3e section de la voie
Neuchâtel 721703-10

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

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

de lundi à samedi de 10 h à 20 h.
V 720917-10/
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Paysans :
qui a dit

oui?
Le s  communes qui comptent la plus

petite proportion d'agriculteurs
sont aussi celles qui ont enregistré

la plus grande proportion de oui pour
l'initiative dite «en faveur des petits
paysans», le 4 juin dernier. Là où le
poids des partis du centre et de la
gauche est le plus important, la pari
des oui a été d'autant plus grande. Ces
conclusions sont issues d'une analyse de
vote faite par l'institut de sociologie de
l'Université de Zurich et publiée hier.

Le comportement de vote de la po-
pulation peut en définitive être imputé
à trois facteurs principaux: milieu agri-
cole ou non, sympathie politique, ré-
gion linguistique. Ces trois variables
«expliquent» à elles seules, du point de
vue statistique, environ 80% des varia-
tions de la proportion de oui. /ats

• Lire notre commentaire «Détonant».

L'extradé de luxe
Le financier saoudien Adnan Kashoggi a été extradé hier aux Etats-Unis .-

après un vol en première classe, il pourrait demander la liberté sous caution à son arri vée

Lu 
homme d affaires et trafiquant
d'armes saoudien Adnan Kas-
hoggi [54 ans), arrêté le 1 8 avril

dans un hôtel de Berne, a été extradé
avec son accord hier par la Suisse aux
Etats-Unis, a indiqué le Département
fédéral de justice et police (DFJP). La
demande d'extradition américaine re-
posait sur des fraudes commises aux
Etats-Unis au bénéfice de l'ex-prési-
dent des Philippines Ferdinand Marcos
et de son épouse. Adnan Kashoggi
pourrait demander sa libération sous
caution aux Etats-Unis. Kashoggi est
sorti de la prison de district de Berne
hier matin. Il a été conduit en voiture à
l'aéroport Zurich-Kloten. A 12 heu-
res 39, il s'est envolé à bord d'un
Boeing 747 de Swissair qui a atterri à
New York à 15h locales (21 h en
Suisse). Kashoggi a souhaité voyager
en première classe et, pour ce faire, a
payé le billet de 1ère aux deux poli-
ciers bernois qui l'escortaient. Il était
aussi accompagné de son avocat ber-
nois Ralph Zloczower.

De leur côté, les Etats-Unis se sont
déclarés prêts à payer la facture pour
les 92 jours que Kashoggi a passés
dans les geôles bernoises. La police
bernoise demande 90 francs par jour
de détention, soit 8.370 francs au to-
tal. Pendant sa détention, Kashoggi se
faisait régulièremnt apporter ses repas
de l'hôtel de luxe «Schweizerhof» où il

LES BEAUX JOURS DE RETOUR ? - Le sémillant Kashoggi, que l'on voit ici
avec son épouse lors d'une soirée parisienne, est-il sur le point de recouvrer
la liberté, sous caution ? agip

avait coutume de descendre lorsqu'il
était à Berne et où il avait été arrêté.

Après examen approfondi de la de-
mande formelle américaine parvenue
le 31 mai à Berne, l'Office fédéral de
la police (OFP) a approuvé l'extradi-
tion de Kashoggi pour des infractions
également punissables en droit suisse. Il
s'agit en l'occurrence du soupçon de
complicité d'escroquerie et de falsifica-
tion de documents qui auraient été
commises aux Etats-Unis en relation
avec des valeurs patrimoniales en pos-
session des époux Marcos. En vertu des
accords d'extradition, seuls ces délits
pourront être jugés aux Etats-Unis.

La demande américaine faisait aussi
mention d'association de malfaiteurs et
de conspiration. Ces délits n'ont pas pu
être retenus en l'absence de réciprocité
des deux Etats quant à leur punissabi-
lité. Après s'y être opposé dans un
premier temps, Adnan Kashoggi a ac-
cepté l'extradition, ce qui a permis de
donner suite à la demande conformé-
ment à la législation fédérale sur l'en-
traide internationale en matière pé-
nale.

Sans cet accord, le Tribunal fédéral
aurait encore dû trancher et la procé-
dure aurait pris deux à trois mois de
plus. Une éventuelle libération sous
caution aux Etats-Unis ne serait par
ailleurs pas étrangère à la décision de
Kashoggi.

Me Dominique Poncet, un des avo-
cats suisses de l'homme d'affaires saou-
dien, s'est déclaré satisfait que seule la
complicité de son client ait été retenue
dans les délits pour lesquels il doit être
jugé, accusation qu'il considère comme
relativement mineure.

Aux Etats-Unis, il est poursuivi notam-
ment pour son rôle dans l'acquisition de
quatre immeubles par l'ex-président
philippin Marcos à Manhattan, ainsi
que pour des oeuvres d'art de valeur
qui auraient été dérobées au Musée
Metropolitan de Manille après le coup
d'Etat de février 1 986.

Adnan Kashoggi - dont la fortune
est estimée à 4 milliards de dollars -
risque, aux Etats-Unis, dix ans de pri-
son et 500000 dollars d'amende (en-
viron 815000 francs suisses) pour obs-
truction à la justice et pour avoir servi
de prête-nom à Ferdinand Marcos, son
épouse Imelda et trois complices. Il au-
rait aidé les époux philippins à sous-
traire 1 03 millions de dollars au Trésor
philippin ainsi qu'à commettre pour
165 millions de dollars de fraudes aux
Etats-Unis, /ats-ap

0 Lire notre commentaire «Adnan le
magnifique».

Par Stéphane Sieber

Un mois et demi
après la votation du
4 juin sur l'initiative
dite iten faveur des
petits paysans»,
l'analyse de l'insti-

tut de sociologie de l'Université
de Zurich vient prouver que Jean-
Pascal Delamuraz s 'est tout de
même montré un peu léger en
affichant un large sourire pour
commenter les résultats. En effet,
si l'enfant chéri de Denner n 'a
pas passé la rampe (ce qui était
certes l'essentiel), l'étude détaillée
des résultats met en relief des
clivages et des enseignements
qui n 'ont rien de réjouissant.
D'abord, elle confirme que ce
sont les communes les moins
agricoles qui ont apporté le sou-
tien le plus massif à l'initiative.
Ensuite, elle révèle une nouvelle
fracture, insoupçonnée, entre la
Suisse alémanique et la Suisse
romande. Enfin, elle démontre la
force — le danger — du slogan
«votez oui pour critiquer la politi-
que officielle» (sous-entendu:
même s! le texte proposé n'est
pas vraiment bon).

Faut-il rappeler que, dans le sil-
lage de la votation de j u i n, trois
initiatives portant sur fa politique
agricole sont déjà dans les star-
ting blocks ? L'A lliance des indé-
pendants veut assurer le revenu
paysan par des paiements directs
indépendants de la production et
financés, au moins en partie, par
une taxe prélevée sur Tes moyens
de production chargeant l'envi-
ronnement. Dans la même veine,
les milieux écologistes et socialis-
tes, à l'enseigne de ta «Nouvelle
Politique Agraire» (NAP), prônent
une politique «compensatoire»
fondée sur des incitations écono-
miques non liées au marche pour
permettre aux paysans de pro-
mouvoir la qualité des produits et
la protection de l'environnement.
Même l'Union suisse des paysans
(USP) se lance dans la bataille.
Attachée à une politique plus tra-
ditionnelle, elle n'en veuf pas
moins contribuer à «verdir» la
Constitution fédérale en prônant
une agriculture compatible avec
l'environnement, compétitive (le
revenu devra quand même, ici,
provenir de la production de den-
rées alimentaires!) et familiale.

Faut-il rappeler que, d'un autre
côté, des milieux industriels et
bancaires ne sont plus opposés
au démantèlement de l'aide pu-
blique au secteur agricole?

Attaquée sur plusieurs fronts,
particulièrement impopulaire
dans les milieux urbains — qui
donnent le la dans l'opinion et
qui sont démographlquement en
progression — , victime aussi
d'une dose non négligeable de
démagogie, la politique agricole
suisse est bel et bien en sursis.
L'évolution est incontestable; il
ne reste qu'à savoir si l'on
s 'achemine vers des réformes -
qu'il faudra alors patiemment ex-
pliquer - ou vers la révolution.

OSfc S.

Détonant

¦ ARMÉE - Dans une lettre ou-
verte datée du 1 1 juillet, un groupe
de «Pasteurs pour une Suisse sans ar-
mée» critique avec véhémence la po-
sition officielle de soutien à l'armée
prise par la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse (FEPS). Ge-
nevois pour la plupart, les quinze si-
gnataires estiment au contraire qu'il
fallait saisir l'occasion de donner «une
parole forte en faveur de la paix»,
relève hier le Service de presse pro-
testant, /ats

¦ ESSENCE — Pour la cinquième
fois consécutive en deux mois, le
prix de l'essence baisse en Suisse,
en l'occurence de deux centimes dès
aujourd'hui. C'est ce qu'ont annon-
cé hier les principales compagnies
pétrolières, motivant leur décision
par le recul des cotations sur le mar-
ché libre de Rotterdam et celui du
cours du dollar.

BAISSE - Les
nouveaux prix
sont de 1,12 franc
pour le super et
de 1,04 franc
pour la sans
plomb. Celui du
diesel reste de
1,07 franc. ap

¦ AGRESSION - Une jeune cy-
clomotoriste de 18 ans a été sauva-
gement agressée par un inconnu
mardi matin à Zurich et s'est fait
dérober quelques centaines de
francs en argent liquide et en bi-
joux. La jeune fille a dû subir un
traitement médical, /ats

Attention bandits
l 'été est-il une bonne saison pour les voleurs ?
Hold-up au Tessin, à Montreux et à Genève

% A Biasca, dans le nord du Tessin,
trois hommes ont commis une attaque à
main armée, hier matin, à la filiale de
l'UBS. Ils ont emporté environ un million
de francs après avoir pris en otage les
quelque 10 employés de la banque,
directeur compris. Les trois hommes ont
réussi à prendre la fuite à bord d'une
voiture immatriculée en Italie et retrou-
vée abandonnée à Bellinzone.

Les trois hommes, âgés de 30 à 40
ans et dont l'un s'exprimait avec un
accent espagnol selon les déclarations
du directeur de l'UBS, ont attendu, hier
matin vers 7h30, l'arrivée du coursier
de la filiale de Biasca. Sous la menace
de leurs armes, des revolvers de gros
calibre, ils l'ont contraint à ouvrir les
portes de la banque. Outre le coursier,
le directeur et les employés ont été
immobilisés et ligotés au fur et à me-
sure qu'ils franchissaient la porte de
l'établissement.

Les caissiers en revanche n'ont pas
été maîtrisés mais contraints à déclen-
cher le système d'alarme et à ouvrir les
caisses. Selon les premières estimations
du directeur, le montant s'élève à envi-
ron un million de francs. Les bandits ont

ensuite tranquillement quitte la banque
pour rejoindre leur véhicule — proba-
blement volé — et normalement par-
qué en face du bâtiment. La voiture a
été retrouvée à Bellinzone tandis que
les trois hommes sont parvenus à
échapper aux nombreux barrages de
police.

% A Montreux (VD). Au moins
deux bandits armés ont attaqué hier
en début d'après-midi l'agence du
Crédit Foncier Vaudois située au centre
de la ville. Ils ont neutralisé deux em-
ployés et des clients, puis se sont fait
remettre 45.000 francs se trouvant
dans un tiroir-caisse. Ils n'ont toutefois
pu emporter le contenu du coffre. L'ou-
verture de la porte de ce dernier a
déclenché une alarme qui les a fait fuir,
a indiqué à AP un porte-parole de la
police cantonale vaudoise.

% A Genève, enfin, une bijouterie
de la vieille ville a été cambriolée lundi
passé par des voleurs qui ont emporté
des bijoux dont la valeur est estimée à
plus de 700.000 francs. C'est ce qu'a
annoncé hier la police genevoise, /ats-
ap
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Ravisseurs
muets

La police cantonale n'a toujours
aucune nouvelle de l'homme d'af-
faires saint-gallois Karl Ziind, 57
am, de Rebstein, enlevé lundi ma-
tin. Lors d'une conférence de presse
hier à Saint-Gall, la police n'a
voulu donner aucun renseignement
sur l'enquête.

Jusqu'à présent, il n'y a pas eu
de demanda de rançon et aucun
contact n'a eu lieu avec les ravis-
seurs, a précisé la police. Celle ci ne
dispose d'aucune piste sérieuse
mais d'une série d'éléments. Elle est
à la recherche de deux hommes
parlant un allemand rudimentaire
avec un accent étranger.

L'épouse est sous le choc et elle
n'a pu donner aucune précision sur
l'accent des deux ravisseurs, sur
leurs armes et leur habillement, q
précisé la police.

Aucune photo officielle de
l'homme d'affaires ne sera diffusée,
la famille estimant que cela n'est
pas nécessaire aux recherches. En
revanche, une photo de la voiture
volée sera publiée, car la police
désire obtenir des précisions sur
l'itinéraire survî. /ats

JEl 
Adnan le magnifique

Par Robert Habe

Comme il sent bon le
soufre, ce milliardaire
auquel on fait des
histoires! Sa fortune
est immense et sans
doute mal acquise,
dans des trafics d'ar-

mes, des marchandages, des copi-
nages. Et puis il fréquente mal: au
lieu d'avoir des amis qui présentent
bien, des sûrs, des plats, des Gor-
batchev ou des Papandréou, des
Aquino ou des Castro, U cultive des
impopulaires. On l'a vu avec Mar-
cos, on l'a vu avec Duvalier. Et
même lorsque ces «dictateurs»,
comme disent les agences, perdent
le pouvoir, eh bien il continue à les
fréquenter, au lieu de s 'amender il
persévère: il offre l'asile à Duvalier,
il permet à Marcos, du moins l'en
accuse-t-on, de mettre quelques
biens à l'abri. Et puis on le sur-
prend dans l'Irangate, livrant des
armes aux méchants antisandinis-
tes au lieu d'en livrer aux démocra-
tes sandinistes, ceux dont on célé-
brait hier - que d'émotion, on en
pleure encore! - les dix ans de
dictature.

Quelle inconvenance! Quelle im-
pudence! Même les puritains améri-
cains - Duvalier, Marcos, les Con-
tras, connais pas! - ont fini par en
être tout retournés: Kashoggi c'est
un receleur, il faut le poursuivre, le

traquer, lui faire rendre gorge. La
Suisse, empressée, relaiera. Oh, ce
ne fut pas trop difficile, en fait il ne
se méfiait pas, il pensait être tran-
quille dans un pays qui l'accueillait
jusqu 'ici à tiroir-caisse ouvert.

Et puis ses goûts sont insolents: il
aime le luxe, la beauté, l'élégance;
il éprouve un plaisir particulier, on
le sent, à parader, à agacer, à faire
les covers. Plus ça désespère Bil-
lancourt, plus ça a l'air de l'amu-
ser. Et puis au lieu d'avoir le sida,
cet homme aime les femmes, elles
se précipitent, elles accourent, elles
se battent pour les bonnes places
ou pour les miettes: pour ses soi-
rées, ses réceptions, ses anniversai-
res, U en appelle des connues, des
célèbres, style Brooke Shields; on
dit qu 'il en présente d'autres, moins
connues mais tout aussi belles, à
ses clients ou à ses protecteurs.

Lorsqu 'il fut jeté en prison, H y a
trois mois, les envieux crurent que
c'était arrivé: enfin on le tenait! en-
fin il allait payert surtout qu 'on ne
le laisse pas échapper! Adnan Kas-
hoggi a quitté hier la prison ber-
noise et sans doute recouvrera-t-il
bientôt la liberté - une caution, il
doit pouvoir se la payer. Ce petit
séjour en prison, ça lui aura fait
des souvenirs.

0 R. H.



Colovray dernière
Le Festival de Nyon réunira cette année une brochette exceptionnelle de talents. A ne pas manquer!

Cp  
est mardi prochain à Nyon
que Noir Désir, Joe Cocker
et Hubert-Félix Thiefaine ou-

vriront les feux du 14me Paléo Festi-
val, ultime édition à se dérouler sur
son terrain fétiche de Colovray. Ce
pré-concert déjà assez exceptionnel
ne servira en fait que d'apéro au festi-
val proprement dit dont l'affiche pro-
met de très grands moments sur les
bords du beau Léman entre le 27 et le
30 juillet.

Un budget de quelque 2,5 millions
de nos francs, un bureau directeur de
7 membres qui tourne l'année durant,
une équipe d'environ 1000 personnes
pendant la semaine du festival, une
grande passion pour la musique con-
temporaine et, pour cette raison et

JACQUES HICELIN - Il tombera du
ciel à Nyon. ag ip

l'expérience aidant, une programma-
tion toujours plus percutante: voilà
quelques uns des traits majeurs du
Paléo nyonnais. Un rendez-vous que
les festivaliers d'ici et d'ailleurs en
Europe sont toujours plus nombreux
à fréquenter. Avec plus de 70.000
spectateurs en 1988, Daniel Rosselat
et les siens enregistraient la plus forte
affluence helvétique du genre. Et la
concurrence se fait toujours plus in-
tense, ne serait-ce que dans le pays
vaudois où Montreux, Leysin, Hot-
Point et Nyon offrent des points de
chute plus qu'intéressants. Dans ce
vibrant concert de... festivals, Paléo
est parvenu à se distinguer si réguliè-
rement qu'il en est devenu l'un des
festivals les plus courus d'Europe. Et,
sans doute, l'un des moins chers, côté
spectateurs s'entend.

En sursis depuis plusieurs années
pour des problèmes de terrain, le Pa-
léo Festival, c'est décidé, va déména-
ger à... Nyon; dès 1990. C'est donc la
dernière fois que le festival se dérou-
lera sur le terrain de Colovray. Pour
ceux qui ne connaissent pas encore
ce lieu, c'est l'occasion ou jamais de
le découvrir! L'invitation ainsi lancée
par le staff de Paléo lui-même met en
lumière cet épineux démêlé qu'il a
connu depuis trop longtemps avec
certains milieux immobiliers de la ré-
gion. Démêlé qui a donc eu raison de
Colovray. Doit-on voir là l'exp lication
à l'exceptionnelle richesse du pro-
gramme 1989? «Non, pas spéciale-
ment», répond M. Monnier, membre
du staff d'organisation depuis les pre-
mières heures du festival. «Nous tâ-
chons toujours d'offrir une affiche
très attractive, très diversifiée, tou-
chant si possible à tous les genres».
Avec la participation attendue de Jac-

ques Higelin, Litfiba, Joe Cocker, Les
Tambours du Burundi & Doudou
N'Diaye Rose, The Silencers, Charles
Trenet, Bernard Lavilliers ou Santana,
cette 14me édition démontre bien cet
état d'esprit. «Puisque nous allons de-
voir entamer l'an prochain l'après Co-
lovray, note encore M. Monnier, nous
savons d'ores et déjà que nous
n'avons aucun droit à l'erreur. Autre-
ment dit, pour pouvoir nous mainte-
nir tout en imposant un nouvel em-
placement, nous préparons cette
échéance déjà en ce moment. Nous
mettons le paquet pour ne pas dispa-
raître...».

Cela dit, et pour revenir au présent ,
Paléo 89 servira peut-être de tremplin
à des groupes méconnus. Dans cet
ordre cfidée, on pense .plus spéciale-
ment aux Anglais de Yargo, aux Ecos-
sais de Silencers, aux Français de La
Mano Negra, de Noir Désir, de Sol y
Sombra ou encore à Jacques Hauro-
gné, protégé de Michel Jonasz, aux
Allemands de Rainbirds, aux Indo-bri-
tanniques de Pardesi et aux Italiens
de Litfiba, encore que ceux-ci (tout
comme Silencers) disposent déjà
d'une solide cote, auprès du public
romand en particulier.

0 Bernard Luisier

HUBERT-FÉLIX THIEFAINE - Un grand retour à Nyon. &
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COUPLES — La chanteuse sexy poilue comme un futur roi. ap-agip-pti- E.

T

roisième étape de la deuxième
série de couples de notre jeu
estival. Nous spécifions bien qu'il

s'agit d'associer uniquement les têtes,
le photomontage n'étant qu'un clin
d'œil pour mieux- vous divertir. Par
exemple, Montand et Trenet (les deux
sont des chanteurs), François Truffaut
et Fanny Ardant (ils sont mariés), Ro-
nald Reagan et Frank Sinatra (les deux
sont Américains), etc..

Une nouvelle fois, lundi prochain,
vous aurez identifié trois femmes et
trois hommes. Vous parviendrez alors
à reconstituer trois couples.

Vous n'aurez plus alors qu'à en-
voyer les réponses à «L'Express»

(«C' est l'été», Case postale 561, 2001
Neuchâtel), par exemple en décou-
pant et collant les personnages, que
vous couplerez. Dernier délai: mer-
credi 26 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. Faites vos
jeux! / M-

Neuchâtel, rue Saint-HonoréFESTIVAL DE NYON — Pour la dernière année sur la pelouse de Colovray. asi

Petit guide
Paléo

Le 14me Paléo nyonnais, c'est:
- des prix d'entrée très bon

marché en pré-location, notam-
ment pour les étudiants pour qui
il en coûtera une vingtaine de
francs par jour en abonnement
(78 fr. pour les étudiants contre 88
fr. pour les autres, toujours en
pré-location aux SBS Ticket Cor-
ners ou par téléphone au
022/6140 51, 021/9638000,
031/320800, 061/425577)
- la Grande Scène plein-air de

15.000 places, le Grand Chapiteau
de 5000 places, le Club Tent de
300 places et le podium d'anima-
tion
- chaque jour une quinzaine

de spectacles où des stars cô-
toient des découvertes et des per-
formers
- une garderie d'enfants, des

parkings en suffisance et un cam-
ping (et quel camping!) équipé et
ouvert du lundi 24 au lundi 31
juillet, le tout gratuitement,
comme toujours

- une ambiance unique et in-
comparable, /bi

Le programme
# Mardi 25 juillet (dès 18 heu-

res). Pré-concert : Noir Désir (F), Joe
Cocker (GB), Hubert-Félix Thiefaine
(F).

# Jeudi 27 juillet (dès 17 heures):
Santana (USA), Rainbirds (RFA), Die-
sel Park West (CB), + Surprise
Guest (dont l'un des deux s'appelle
Bill Pritchard, le «Daho» british), Par-
desi (GB), Section Spéciale (CH), El
Calfon (ARG), Fly & The Tox (F), Jac-
ques Haurogné (F). Rock : Rainbirds
(RFA) - Diesel Park West (CB), Les
Satellites (F), E 127 (F).

# Vendredi 28 juillet (dès 16
heures) : Jacques Higelin (F), Charles
Trenet (F), La Mano Negra (F), Jac-
ques Haurogné (F), Pardesi (GB-Inde),
Papa Wemba (Zaïre), Sol y Sombra
(F), Kristi Rose (USA), Fly & The Tox

F), E 127 (F). Humour: Les Snaars (B),
Crazy Idots (USA), Joyet et Roll
Mops (F), Les Satellites (F).

# Samedi 29 (dès 15h30) : Mory
Kanté (Guinée), Papa Wemba
(Zaïre), Les Tambours du Burundi
(BUR) & Doudou N'Diaye Rose (50
percussionnistes sénégalais sur
scène!), Yargo (GB), Les Snaars (B),
Sol y Sombra (F), Joyet et Roll Mops
(F). Soirée rock: Maniac's (CH), Kristi
Rose (USA), Litfiba (I), La Mano Ne-
gra (F).

# Dimanche 30 j uillet (dès
15h30) : Litfiba (I), The Silencers (CB),
Bernard Lavilliers (F), Nazaré Pereira
(Bré), Gisèle Ratzé (CH), Dupuis No-
net (CH), Wooloomooloo (Aus-CH).
Blues, rythm'n'blues: Yargo (GB), Jon
Cleary (USA), /bl


