
Wagner
chez lui

DANIEL BARENBOÏM - Le chef
d'orchestre est le directeur artisti-
que à Bayreuth. Charles ESahîa

Le Festival de Bayreuth, c'est
d'abord ça: Richard Wagner dans
ses murs. Vingt-neuf représentations
en l'honneur du grand compositeur
allemand. L'occasion pour les incondi-
tionnels de redécouvrir ((La Walk y-
rie». «Lohengrin» ou ((Le Crépuscule
des Dieux ». Parmi les chefs d'orches-
tre illustres qui se succéderont, le frin-
gant Daniel Barenboïm, par ailleurs
directeur artistique du Festival. Jean-
Jacques Roth est à Bayreuth et ra-
conte. Page 24

Cottendart :
la SPAN
arrête
les frais

La Société protectrice des animaux
de Neuchâtel et environs (SPAN),
n'ayant plus l'argent nécessaire à son
exploitation, va fermer le refuge de
Cottendart. La SPAN regrette no-
tamment que l'Etat et les communes,
qui utilisent le refuge comme four-
rière, ne participent pas à son finan-
cement.

COTTENDART - U n  refuge qui
tient lieu de fourrière. M-
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Ils sont bien gardés, les produits
toxiques et les médicaments récoltés
lors de la campagne de récupération
entreprise par la ville de Neuchâtel:
lieu secret, bâtiments spéciaux, por-
tes métalliques à doubles clés. Reste
maintenant à les trier et à les traiter.
Il y en a plus de deux tonnes: cela ne
sera pas une petite affaire.
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Toxiques
sous
surveillance

Les
oreilles
du rock

cvASlQN

CONCERT - Attention aux décibels!
_3SI

Huit cas d'atteintes de l'ouïe subies
lors de concerts de rock ont été an-
noncés l'an passé. Lors d'un concert
de rock de 100 à 120 décibels, ce qui
n'est pas rare, des troubles aigus de
l'ouïe peuvent apparaître. Comment
les éviter? Comment s'en guérir.
«L'Express» vous donne quelques
trucs. _ _ .
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De haut niveau
Willi Melliger et Thierry Gauchat en vedette hier à Fenin

SUPERBE - Commencé jeudi déjà, le concours hippique de Fenin (ici Jean-Luc Soguel avec «Cosmos») prendra
fin demain après-midi. Cette épreuve d'envergtre nationale bénéficie de conditions atmosphériques idéales. Et
si la soif obsède, il est aisé de l'étancher sous la cantine. Sop hie winteie.
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Vivre
de la terre

Le New-Yorkais Milton Gruber
exerce depuis huit ans ses talents de
potier à La Chaux-de-Fonds. L'occa-
sion d'aller à la rencontre d'un arti-
san attachant, pour qui son occupa-
tion tient autant de l'art de vivre que
du gagne-pain.

MILTON GRUBER - I l  dit pouvoir
s 'établir n'importe où. swi £.
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Météo détaillée Page 21

Football: coup d'envoi ce soir à la Maladière
Page 13

La série noire continue pour l 'aviation civile :
un avion s 'écrase sur une autoroute près de Manille. Huit personnes tuées

DRAME A L'A TTERRISSAGE - Un appareil de la compagnie Philippines Airlines (photo) transportant 98
personnes a achevé hier son atterrissage à l'aéroport de Manille sur une autoroute après avoir traversé un mur
de béton, tuant au moins huit personnes. Toutes les victimes se trouvaient au sol au moment de la catastrophe.
Quatre d'entre elles sont des automobilistes dont le véhicule a été écrasé alors qu 'ils circulaient sur une voie
express du sud de Manille. Une trentaine de personnes ont également été blessées. ,-... Page 22

L'avion
sur l'autoroute

Avis de naissances
et de décès Page 11



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

Al-Anon: aide tous ceux qui côtoienl
des alcooliques ? (£38)423488 ou
(024)613831. SOS Alcoolisme:
écoute jour et nuit <p (038)251919.

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

Médecin de service: en cas d'urgence
en l'absence du médecin traitant, le
'•p 1 1 1 renseigne.

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

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

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

Télébible: <P (038)461878.

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

Journal de l'appointé Moeckli
Souvenirs de la «Mob »

«... 28 août 1939. Me voilà donc
obligé de quitter ma femme et mon
logement pour occuper le poste qui
m'a été désigné à La Tourne, secteur
de défense de notre bataillon 226,
appartenant à la brigade frontière 2.
Mardi matin, 7 heures: mon épouse
court chez Delachaux pour le prier de
m'attendre car les ordres de marche
stipulent qu 'il faut se rendre à La
Tourne immédiatement et le plus rapi-
dement possible. Je n'aurai plus le
temps de me rendre au bureau comme
j'en avais l'intention. Paul D., avec son
papa, vient me chercher devant chez
moi. Fernand Richard est aussi là. Der-
niers embrassements déchirants; mon
cœur est bien triste à la vue de cette
chère femme qu'il me faut laisser seule
et éplorée, car elle imagine le pire. Il y
en aura eu des larmes versées ces
dernières quarante-huit heures! Le
lundi soir, Robert Martenet et Charly
Jaques sont venus nous faire une der-
nière visite. Leurs chaudes poignées de
main m'ont donné un peu de courage.

Nous voilà partis; mêmes scènes pé-
nibles de femmes quittant leurs époux.
Peu de rires, beaucoup de larmes et de
sérieux. Une angoisse pèse sur tous les
cœurs. Que va-t-il se passer? La Suisse
sera-t-elle épargnée une fois de plus?
On veut le croire».

Arrivée a La Tourne. Seules des trou-
pes de couverture frontière sont mises
sur pied. Les compagnies se rassem-
blent, on fait l'appel, on distribue des
cartouches, des toiles de tente, des
outils de pionnier. A 1 4 heures, après
la soupe, le colonel de Reynier rassem-
blera le bataillon pour l'assermenta-
tion. Et d'une seule voix, le bataillon
entonnera:«Je le jure !».

«...Il paraît que nous sommes affec-
tés à Brot-Dessus. Le colonel Grize,
régimentier, nous fait quelques ultimes
recommandations. (...) Nous grimpons
la côte raide avec paquetage complet
sous un soleil de plomb. Nous arrivons
près d'un petit chalet où un chien-loup
nous reçoit par de furieux aboiements;
on le rappelle «depuis le haut»...»

# Willy Moeckli, La Neuveville (Jour-
nal des cent jours passés à Brot-Dessus
comme appointé avec deux hommes).

L'annonce faite au Landeron
Le Conseil fédéral vient de décréter

la mobilisation générale et juché sur
une camionnette en compagnie de M.
Perroset, qui fait rouler son tambour,
Jean Guenot, alors garde-police au
Landeron et en uniforme plus sombre, à
gauche sur la photographie, fait part
de cette nouvelle à la population. Des

fenêtres s'ouvrent, des visages appa-
raissent. La fin de cet été ne sera pas
la même que d'autres...

% Envoi de Mme Emma Guenot, de
Neuchâtel. Mme Guenot est la fille de
l'ancien garde-police du Landeron.

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15 h,
17H45, 20h30 (sam. nocturne 23h),
Papa est parti...Maman aussi, 1 2 ans.

Apollo, salle 2: 15h, 17h, 20h45
(sam. nocturne 22 h 30), Le petit dino-
saure et la vallée des merveilles, en-
fants admis.

Apollo, salle 3: 15h, 17hh30, 20H15
(sam. nocturne 22 h45), Festival Tati:
sam. «Mon oncle», dim. «Playtime»,
enfants admis.

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

Bio: 15h, 18h30 (V.O. s/t.), Helsinki
Napoli, 12 ans; 20h45, La salle de
bain, 16 ans.

Palace: 20 h 45 (sam/dim. aussi 15 h),
Police Academy 6, 12 ans; 18h30
(sam. nocturne 23h), Invasion Los An-
geles, 1 6 ans.

Rex: 15 h, 181.30, 20h45 (sam. noc-
turne 23 h), Karaté Kid III, 12 ans.

Studio: 18H30, 21 h, (sam/dim. aussi
15h), Vent de Galerne, 16 ans.

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

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

Eden: 21 h (sam/dim. aussi 17h30), La
main droite du diable, 16 ans; sam.
23 h 30, Toutes...folles de sexe, 20 ans.

Plaza: 18 h 45, 21 h (sam/dim. aussi
16h30), Un poisson nommé Wanda,
1 2 ans.

Scala: 21 h (sam/dim. aussi 16h30),
Kinjite sujet tabou, 18 ans; 181.45,
Splendor, 1 2 ans.

¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoi-
rement.

Le serment sous un arbre
((... En août 1939, alors âgé de 20

ans, je me trouvais à l'école de recrues
d'infanterie à Colombier où je payais
mes galons de caporal. La veille de la
mobilisation, le 28 août au soir après
l'appel, nous nous sommes rendus au
restaurant de la Couronne pour écou-
ter les nouvelles à^ la radio. Elles
étaient alarmantes. En ce temps-là, les
jeunes n'avaient que peu d'expérience
de la vie...

Le matin du jour de la mobilisation,
nous étions en exercice à Planeyse.
Tous les cadres incorporés aux troupes
frontière devaient immédiatement re-
joindre leur unité et j 'étais alors affecté
à la compagnie de carabiniers V/225
de ces troupes de couverture qui occu-
pait alors le secteur de la Vue-des-
Alpes. J'allai dire au revoir à mes pa-
rents à Fontainemelon puis, sac au dos,
je montai en coupant par la forêt à La
Vue-des-Alpes d'où le capitaine Geor-
ges Mârti m'envoya à Tête-de-Ran. Là,
le chef de cette section, le premier
lieutenant Alfred Perregaux, qui était

À COLOMBIER QUELQUES MOIS AVANT LA tiMOB» - Le caporal Max
Haller (en bonnet de police, de Fontainemelon, et des soldats de son groupe.

notaire a Cernier, me demanda si
j'avais été assermenté. Ce n'était pas
le cas.

— Demain, à 7h, vous trouverez
casque et arme sous un arbre, à 60m
au-dessous de l'hôtel.

Je m'y rendis et quelques minutes
plus tard, un officier casqué arriva qui
me fit faire du maniement d'arme, me
lut le règlement de service, me fit pren-
dre casque et fusil dans la main gauche
et me demanda de lever la main
droite et de répéter après lui: «Je le
jure...». J'étais assermenté. Je pus re-
joindre ma section.

Avant de monter à la «Vue», toute
la compagnie avait prêté serment aux
Gollières le jour de la mobilisation (...)
Quinze jours plus tard, je reçus l'ordre
de retourner à l'école de recrues de
Colombier qui, pendant quinze jours,
fut amputée de tous les cadres incorpo-
rés dans les troupes de couverture-
frontière. Comme il ne restait qu'un
lieutenant et trois ou qqatre sous-offi-
ciers dans certaines compagnies, l'état-

major général fit venir de Berne des
aspirants de l'école d'officiers d'infan-
terie».

# Max Haller, Fontainemelon.

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

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

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

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

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

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

Femmes et
uniformes

Il faudrait aussi des pages et des
pages pour parler des femmes et
du rôle qu'elles ont joué, également
hors de leur foyer, durant ces an-
nées de mobilisation. Certes, il faut
sortir de certains clichés. Dans le
dossier qui nous a été confié par le
trompette William Decosterd, le
sergent Jean-Jacques Dessoulavy,
auteur d'une histoire du bataillon
13, évoque ainsi, au passage de
cette troupe gagnant Dietikon en
mai 1940, «les blondes Trudi vi-
dant leurs corbeilles de pommes
rouges comme leurs joues»...

Mais la mobilisation a eu d'au-
tres conséquences pour les femmes.
Nous en parlerons. En attendant,
une habitante de Neuchâtel, Mme
Odile Bardet, rappelle par exem-
ple qu'en 1941 ou 1942, et ce
n'était là que moindre mal, les fem-
mes de mobilisés avaient dû ap-
prendre comment nettoyer les uni-
formes et le sac à pain de leur
mari. Elle se souvient avoir assisté,
un soir, à un cours donné au collège
des Parcs — ces séances d'informa-
tion étaient organisées par quartier
— au cours duquel on apprenait
aussi aux femmes à fabriquer une
solution détachante à base d'am-
moniaque. «... On nous expliquait
également que le pantalon pouvait
être lavé avec une brosse dure,
comment utiliser une jeannette et
plusieurs pattemouilles pour repas-
ser l'épaisse vareuse!»./ M-

0 Samedi prochain: des jeunes s'ex-
priment et un autre témoignage.

Ils
n'ont pas

oublié
Trois samedis presque l'un après

l'autre car cette série sera entre-
coupée d'un chapelet d'interviews,
on trouvera dans cette page des
témoignages d'anciens mobilisés.
Cinquante ans, c'est loin... Les plus
jeunes ont maintenant fait connais-
sance avec la septantaine, beau-
coup d'autres ont dû s 'y habituer.
Ce sont des textes très simples, sans
prétention aucune, l'un en tout cas
écrit sur le vif, à chaud, dans un
cahier à couverture de moleskine
noire, le soir quand les corps et les
mains trouvaient un peu de repos,
quand la nuit tombante poussait à
la réflexion et renforçait la solitude.
Il ne faut chercher là aucune ambi-
tion historique. Ce ne sont que des
impressions jetées sur le papier il y
a cinquante ans ou qu'on s 'était
promis de transcrire mais qu'on n'a
jamais oubliées.

De la plupart de ces textes se
dégagent d'abord la tristesse de
devoir quitter les siens, puis une
réelle angoisse car tous se deman-
dent ce que cette guerre qui vient
d'éclater réserve à la Suisse, puis
peu à peu une grande sérénité.
Aucune manifestation d'acrimonie
n'est perceptible et le seul témoi-
gnage concernant un gradé qui
voulait en faire trop et qu'on avait
remis à la raison n'en sera pas plus
empreint. Et puis qu 'ils scrutent l'ho-
rizon, qu 'ils soient en manœuvres,
qu'ils marchent sous un soleil de
plomb ou dans la neige, qu'ils souf-
flent dans leurs mains pour les ré-
chauffer ou gâchent le ciment pour
construire des fortifications, ces sol-
dats ne négligent jamais le côté
humain. Ils forment un bloc solide;
ils défendent leur pays sans jamais
rechigner.

Et l'humour ne perdra jamais ses
droits. Il est alors source d'un récon-
fort passager et allège, dès qu 'il le
faut, les contraintes de la mobilisa-
tion, le fardeau de la discipline...

0 Cl.-P. Ch.

D'autres
témoignages

Parmi les témoignages que nous
avons reçus mais qui ne prêtent pas à
récit, signalons entre autres celui de M.
Maurice Duvanel, 86 ans, de Travers,
qui nous a fait parvenir une carte illus-
trée par lui et marquant en 1 969 les
trente ans de l'amicale de la 1/227.
Ces dessins sont tirés de son album
«Ceux de la 1/227» qui comprend
800 dessins, une lettre du général Gui-
san et a été réservé par la bibliothè-
que militaire nationale. M. Duvanel
ajoute que les personnes figurant sur
cette carte d'invitation sont toutes dé-
cédées qu'il s'agisse du « Barbier»
Edouard Marchand, de Lucas Fahrny,
(d'homme à la moustache à demi-cou-
pée» ou du sergent Hasler «Capsule».
& 

¦
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Faute de fonds propres, faute de subventions publiques, la Société protectrice des animaux
de Neuchâtel va devoir «cesser toute activité» au refuge de Cottendart

mt i un miracle ne vient pas à son

 ̂
secours, la Société protectrice des
animaux de Neuchâtel et environs

(SPAN) fermera «d'ici peu» son refuge
de Cottendart, au-dessus de Colom-
bier. La SPAN l'a annoncé hier dans un
communiqué adressé à ses membres et
sympathisants. Motif: elle ne peut
«plus faire face aux frais découlant de
l'exploitation du refuge». Le comité de
la SPAN se réunira ce soir pour décider
de la date d'une assemblée générale
extraordinaire, elle-même appelée à
se prononcer sur le principe et le jour
de la fermeture.

Selon René Hunziker, président de la
SPAN, le problème fondamental tient
dans le refus de l'Etat de soutenir fi-
nancièrement le refuge, alors même
qu'il «joue le rôle de fourrière publi-
que». Comme elles ne disposent pas
elles-mêmes de fourrières, les collectivi-
tés publiques confient en effet au re-
fuge de Cottendart les animaux aban-
donnés, maltraités ou séquestrés.

— Mais on m'a écrit qu'elles man-
quaient de bases légales pour subven-
tionner ce qui tient lieu de fourrière,
explique René Hunziker.

Certes, la loi prévoit que les commu-
nes doivent s'occuper à leurs frais des
chiens séquestrés. Mais, sur les 21
chiens et les 49 chats en pension ces
jours à Cottendart, de tels chiens «se
comptent sur les doigts d'une main»,
selon le président de la SPAN. Et la loi
ne parle pas des autres, les animaux
que «les gens ne veulent plus» ou que
la maladie, voire la mort séparent de
leur maître.

La base légale ne suffirait cepen-
dant pas. Car, pour agir en toute
équité, l'Etat ne voudrait intervenir
qu'à la condition que les différentes
sociétés protectrices des animaux du
canton s'entendent au préalable entre
elles.

Si la SPAN demande une reconnais-
sance matérielle des services qu'elle
rend à la collectivité, c'est que le re-
fuge de Cottendart est tout sauf une
affaire rentable. Selon René Hunziker,
sa société doit payer chaque année
44.000 fr de location, 25.000 fr de
nourriture, 24.000 fr de frais de vétéri-
naire et 65.000 fr de salaires ( «on ne

trouve presque plus de bénévoles»).
Mais le comité de la SPAN affirme
aussi, dans son communiqué, que «les
frais administratifs ont été compressés
au maximum par le bénévolat». Le
journal de la société a «même été
supprimé au bénéfice des animaux».

Pour faire face, les seules recettes à
peu près garanties viennent des cotisa-
tions des membres et des sommes per-
çues pour chaque placement d'animal
(1 50 fr pour un chien). Pour le reste, la
SPAN doit se contenter de dons, de
legs et du produit d'actions spéciales,
entrées par définition assez aléatoires.
Comme son bail avec la Fondation
d'accueil pour animaux (FNAA) lui in-
terdit de percevoir une pension pour le
séjour des bêtes à Cottendart, la parti-
cipation volontaire des propriétaires
aux frais fait partie de la rubrique
«dons», dans la comptabilité de la
SPAN. Une comptabilité «ouverte à
chacun», précise René Hunziker.

Il serait toutefois «hasardeux», selon
lui, d'articuler aujourd'hui le montant
que devraient débourser Etat et com-
munes pour combler l'insuffisance de
financement du refuge. «Mais on pour-
rait commencer par verser à la SPAN
quelques francs prélevés sur la taxe
pour chiens».

Dans l'immédiat, les responsables de
la SPAN ont pour principal souci le sort
des animaux actuellement à Cotten-
dart. René Hunziker a déjà donné pour
instruction de ne plus accepter «que les
cas extrêmement graves», par exem-
ple les animaux abandonnés pour
cause d'accident ou de décès de leur
maître. Mais il avoue ne pas savoir,
pour l'instant, quoi faire des futurs ex-
pensionnaires.

Du côté de la FNAA, propriétaire
des lieux, on assure pouvoir reprendre
au pied levé la gestion concrète du
refuge, au cas où il faudrait en expul-
ser la SPAN pour cause de non-paie-
ment du loyer. Ce non-paiement pour-
rait toutefois avoir des conséquences
plus graves dans la mesure où les
loyers versés par la SPAN servent à
rembourser l'argent emprunté par la
fondation pour l'achat du refuge. Le
président de la FNAA Alain von Allmen
ne cache pas que, sans cette rentrée, la

fondation devrait «vendre pour rem-
bourser».

Pourtant, la nécessité d'un refuge ne
fait à ses yeux aucun doute. Les
27.74 1 nuitées annoncées par la SPAN
pour 1 988 suffisent d'ailleurs à lui don-
ner raison. Et, sur le fond, Alain von
Allmen est d'accord avec René Hunzi-
ker à propos d'un financement partiel-
lement assuré par l'Etat et le commu-
nes.

Mais les relations entre la fondation
et la SPAN ne semblent guère, par
ailleurs, s'être vraiment assainies, mal-
gré l'arrangement intervenu le 6 dé-
cembre 1988 devant le tribunal civil
de Boudry. Certes, René Hunziker dé-
clare ne pas vouloir «faire de polémi-
que aujourd'hui», et Alain von Allmen

se demande «à quoi il sert de se tirer
dans les jambes entre bénévoles pour-
suivant le même but». Mais Alain von
Allmen, qui a démissionné du comité de
la SPAN à la fin de l'an dernier, ne
cache pas son agacement face à l'im-
possibilité qu'il y a, selon lui, à faire
aboutir une discussion avec René Hunzi-
ker.

Et de rappeler que le comité renver-
sé il y a 14 mois par l'actuel président
et ses amis voulait orienter l'activité de
la société «davantage hors du
refuge», dans des activités de préven-
tion et d'éducation:

— Le but d'un refuge, c'est quand
même qu'il contienne le moins d'ani-
maux possible!

0 J.-M. P.

AU REFUGE — Le sort des pensionnaires est incertain. ptr- £-

La clé sous la carpette L'initiative
est louable

COURRIER

La Confédération s'apprête à hono-
rer les survivants des Suisses mobilisés
au cours des années 1 939-1 945. Cette
initiative me paraît louable, bien
qu'elle déplaise à beaucoup de ceux
qui n'ont pas connu cette époque, et ne
peuvent imaginer que le pays était
réellement en danger.

On oublie que certains de ces soldats
ont combattu en y laissant des morts et
des grands blessés. Il s'agit de nos
aviateurs qui ont intercepté les appa-
reils de la Luftwaffe qui survolaient
notre territoire en 1940 alors que le
Reich était tout puissant. Ils ont ainsi
contribué à montrer que la Suisse ne se
laisserait pas envahir sans se défendre,
et ont droit à notre reconnaissance.

0> Henri Hirsch

¦ VITESSE INADAPTÉE - Hier
vers 20 h 15, une voiture conduite
par une habitante de La Chaux-de-
Fonds, circulait route des Monts au
Locle. A la suite d'une vitesse ina-
daptée aux conditions de la route,
cette conductrice a perdu la maîtrise
de son véhicule et a heurté violem-
ment une automobile qui circulait
en sens inverse. Blessée, la conduc-
trice chaux-de-fonnière a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital du
Locle, établissement qu'elle a pu
quitter, après y avoir reçu des soins.
Ls dégâts sont très importants,
/comm

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur de la moto Honda
bleue avec un carénage blanc, qui a
heurté la signalisation avancée pla-
cée au haut de l'avenue de la Gare à
Colombier, le jeudi 20 juillet 1989,
entre 1 8 et 21 h, ainsi que les témoins,
sont priés de s'annoncer à la police
cantonale de Boudry, tél. 038/
421021. /comm

¦ COLLISION - Mercredi peu
après 19h45, une moto circulait à la
rue de la Ruche à La Chaux-de-Fonds.
Au carrefour des Crêtets, le motard
est entré en collision avec une voiture
qui circulait normalement à la rue des
Crêtets. L'enfant qui se trouvait dans
un siège pour bébé à l'arrière de la
voiture a été transporte à l'hôpital
pour un contrôle. Il a pu quitter cet
établissement peu après, /comm

ACCIDENTS Histoires de perches
Reproduction à la limite du possible, les j eux de l'amour et du hasard

Le s  perches ne se ramassent pas à
la pelle et pourtant la demande
est forte, elles restent le poisson

préféré des restaurants du Littoral.
Cette année, les perches sont devenues
si rares, qu'il ne vaut plus la peine de
jeter les filets. Trois kilos de butin par
jour, pour un pêcheur professionnel, ce
n'est plus que du sport. Pourtant en
1982 et 1983, des tonnages exception-
nels avaient été prélevés dans le lac,
mais la nature est parfois imprévisible
et la perche ne se laisse pas facilement
diriger. Pour être aptes à la reproduc-
tion, les femelles doivent avoir trois ans
et les mâles deux ans. Afin d'assurer la
survie d'une population suffisante de
poissons matures, l'Inspectorat de la
chasse et de la pêche a autorisé la
prise des perches à partir de 19 cm de
long seulement. L'ouverture des mailles
des filets s'est élargie à 28 mm (autre
fois, 23 mm). Tout cela irait fort bien, si

SOUVENIRS - C'était en 1978, mais l'appétit n'a pas baisse

la taille moyenne des perches adultes
restait fixée une fois pour toute. Mal-
heureusement, elle varie selon le nom-
bre de poissons et l'abondance de la
nourriture. Certaines années, les infortu-
nées atteignent trop vite la taille fati-
dique, sans être encore aptes à la
reproduction.

C'est peut-être ce qui s'est passé en
1987, d'où le creux de la vague, cons-
taté cette année. Des facteurs climati-
ques influencent aussi notablement
l'abondance des perches. Il suffit que le
mois de mai soit maussade pour com-
promettre l'éclosion. Tout espoir n'est
pas perdu, car on observe un certain
décalage dans la nature, elles appa-
raîtront peut-être en août. Rien d'alar-
mant non plus pour l'avenir, les jeunes
perches sont abondantes et l'oxygéna-
tion du lac est bonne pour cette es-
pèce. Les vents entretiennent un certain
brassage qui induit des courants sous-

lacustres qui ne touchent pourtant pas
les eaux profondes, domaine des om-
bles chevaliers et des truites qui ten-
dent à s'approcher de la surface.

Il n'en reste pas moins que malgré la
gestion soignée de la pêche, la survie
de la perche est assurée essentielle-
ment par les femelles qui ont pu dépas-
ser largement l'âge de trois ans et la
taille minimale. La reproduction est
alors assurée, à la faveur d'une très
grande fécondité. La pisciculture n'est
d'aucun secours, elle fonctionne pour les
corégones (bondelles et paléesj et uni-
quement comme sauvegarde de der-
nière heure, mais il est impossible de
favoriser artificiellement la reproduc-
tion de la perche.

Pour les perches femelles survivantes,
restent encore à trouver les conditions
favorables à la reproduction. Sur la
rive nord du lac de Neuchâtel, les rem-
blayages successifs et les bouleverse-
ments continus, dus aux travaux de la
N5 ont fait disparaître les frayères
naturelles. En effet, à part la truite et
l'omble chevalier, qui se reproduisent à
de grandes profondeurs, la plupart
des poissons frayent sur des fonds rive-
rains, à moins de 1 0 mètres sous l'eau.
Pour les corégones, des aménagements
sont en cours actuellement sur la rive,
devant Saint-Biaise, où des étangs pis-
cicoles sont en voie d'élaboration.
D'autres seront établis plus tard devant
Hauterive et le Nid-du-Crô. Pour la
reproduction des corégones toujours,
les pêcheurs professionnels se sont as-
sociés pour élever des alevins en hautes
eaux, dans des cages sous radeau. En
se relayant pour le nettoyage quoti-
dien de l'installation, ils ont obtenu des
alevins de 4, 5 et 6 cm. La formule
reste encore à trouver en ce qui con-
cerne les perches.

0 L. C.

Salon de Coiffure
CAPRICE

Fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 5500

Réouverture
dès le 20 juillet 1989

et non le 27 juillet comme annoncé
sur répondeur 603952-75

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

|B_HM/HOTEl_ _̂___H__l
TfeiyiïtosU

NPVbMTfi

I CONCERT-APÉRITIF I
I Dimanche 23 juillet 1989 ¦

dès 1 0 h 30 ¦
avec le

MONTAIN CITY
Jazz Band 721209-75 H

La Boulangerie L. I IRSCH
à Saint-Biaise

sera ouverte exceptionnellement
les dimanches 23 et 30 juillet

de 8h à 12h 721544 75

Ce soir
au Manège de Fenin

dès 21 h

BAL DU
CONCOURS
HIPPIQUE

Orchestre Chorus
AVEC LA PARTICIPATION

DE L'IMITATEUR
PATRICK BRAND

ENTRÉE Fr. 6.- 721791-75

W_-_-_-_-___-___________H___________*?

SOIB é ES ITTé T é Ce soir à 20h30
£ .̂ .¦P"* v Quai Ostervald:

5 ^*» /] Orchestre champêtre

i V*^7 ÉCHO
^  ̂DES MONTAGNES

Entrée libre
En cas de pluie: Collège latin 714050-75

Ê v r̂ fl jrrCT___L__Ë___i

I VACANCES ANNUELLES
du 24 juillet (dès 15 h)
au 6 août 1989
Réouverture: 7 août 1989
Bonnes vacances

I à ma fidèle clientèle! 721781 -75

LA MAISON DU PRUSSIEN
Rue du Tunnel 11

Ottorino BARBI
et ses bandonéons en concert

Samedi 22.07 de 19h à 23h
721936-76 Dimanche 23.07 de 1 5 h à 18 h



De quoi tuer...
la campagne de ramassage des produits toxiques ménagers et médicaments a tro uvé

un excellent écho. La récolte est abondante, et étonnante...

D

i eux mille trois cent quinze kilos.
Voilà le résultat, excellent, de la

., troisième récolte de produits toxi-
ques ménagers et médicaments organi-
sée par la Ville. A tel point que Neu-
châtel va devenir la seule commune de
Romandie, en tout cas, à organiser
désormais régulièrement de telles cam-
pagnes. A en juger par les substances
recueillies, cela n'est peut-être pas inu-
tile... Enfermés dans un endroit tenu
secret, dans des bâtiments aux sols
étanches, avec cuves de rétention par-
tielles, derrière des portes de fer con-
damnées par un système à double clé,
les produits sont sous bonne garde.
Heureusement. Il y aurait de quoi tuer,
et pas qu'une personne.

Les responsables exhibent une caisse
choisie au hasard: une fiasque an-

cienne, de provenance inconnue, rem-
plie d'un produit indéterminé mais
acide, quelques bouteiUes remplies de
poudres blanches ou jaunes puis, sou-
dain, apparaissent des têtes de mort.
Beaucoup de têtes de mort. Dans un
flacon, des dizaines et des dizaines de
petits sachets frappés d'un crâne et
d'os blancs sur fond noir: du cyanure.
Rien que ça...

Il ne s'était pas trompé, le directeur
des Travaux publics. Responsable de
cette opération de récupération,
Claude Frey avait averti la presse, au
début de la visite exécutée avec la
collaboration de l'ingénieur communal,
Marcel Courcier:

— Vous verrez, le commun des mor-
tels possède quelquefois de drôles de
choses...

Sur les 2315 kilos récoltés, près de
500 sont constitués par des médica-
ments, 71 1 par des engrais et 262 par
des herbicides. Restent encore quelque
850 kilos à trier. Les produits ne de-
vraient pas être très différents des an-
nées précédentes.

En 1 986, sur 1650 kilos, on comptait
465 kg de médicaments, 13 kg de
poisons et cyanures, 1 0 kg de métaux
lourds, 7 kg de mercure et 0.6 kg de...
thermomètres!

— Une telle campagne vient donc
de démontrer sa parfaite utilité. Elle
correspond manifestement à un besoin.

Inutile de dire que dans ces condi-
tions, et après trois essais, en 1 986, en
1 987, puis cet été du 1 9 au 24 juin, la

MÉDICAMENTS — Ils constituent une bonne partie des déchets toxiques
ménagers. swi- E-

Ville a pris la décision d'institutionnali-
ser ces récoltes qui auront désormais
lieu toutes les années.

Histoire de résoudre deux problèmes
à la fois: le danger provenant des
déchets dangereux hantant les appar-
tements et, hélas, souvent accessibles
même pour les enfants qui en sont les
premières victimes, et l'élimination de
substances toxiques de manière enfin
adéquate. Car il s'agit de ne surtout
pas jeter ces produits dans les poubel-
les; la population commence à en
prendre conscience heureusement car,
sinon, ceux-ci risquent tout simplement
de terminer leur course à Cottendart!

0 F. T.-D.

Concert
ce soir au

bord du lac
L Office du tourisme de Neuchâtel et

environs accueille ce soir, à 20 h 30, sur
le podium du quai Ostervald, le
groupe musical Echo des montagnes.

Celui-ci se produira dans le cadre
des «Soirées d'été 1989» organisées
chaque année par l'Office du tourisme
de Neuchâtel et environs.

L'ouverture de ces dernières a été
effectuée par 88 musiciens venus
d'Ecosse qui, grâce à leur entrain, ont
pu voir plus de 600 auditeurs au Tem-
ple du bas, debout et applaudissant
frénétiquement au rythme de la musi-
que traditionnelle écossaise.

Puis, ce sont les joyeux membres du
groupe vocal Les Dominos qui ont su
enchanter plus de 300 personnes, pour
la plupart de fidèles admirateurs, ras-
semblés au quai Ostervald.

Enfin, le podium adossé au Collège
latin a accueilli une trentaine de musi-
ciens du 170me Régiment d'infanterie
d'Epinal (France) qui se sont produits à
l'occasion des manifestations organi-
sées par la Société française de Neu-
châtel pour commémorer le bicente-
naire de la Révolution française.

L'Echo des montagnes, quant à lui,
saura à n'en pas douter séduire un
public d'estivants et de Neuchâtelois
qui ont toujours su apprécier et encou-
rager, par leurs applaudissements, les
musiciens toujours plus nombreux qui
animent les quais de la ville, /comm

AGENDA
Quai Ostervald: sam. 20h30, Orchestre
champêtre «Echo des Montagnes». En cas
de mauvais temps: collège latin.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le cp 25 1 017 renseigne pour
les cas urgents.

Pharmacie d'office : Trésor, Croix-du-
Marché. La pharmacie est ouverte de 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés, la pharma-
cie est ouverte de 10 à 1 2 h 30 et de 17
à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police <$ 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 9 h, dim. 16-19 h) <p
254242.

Bibliothèque publique et universitaire :
sam. 9-17h, lecture publique; sam.
9-12h, prêts du fonds général; sam.
8-17h, salle de lecture (2e étage, est).
FERME le samedi.

Bibliothèque publique et universitaire:
salle Rousseau, sam. 14-17h. FERME le
samedi.

Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-12 h.
Fermé jusqu'au 14 août.

Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9-11 h 30. FERMÉ.

Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon __!, 3e étage, ouvert dès 14h \P
245651.

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

Musée d'ethnographie; (10-17h) expo-
sition «Le Salon de l'ethnographie» et les
collections permanentes.

Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
expositions: «Le charme discret de l'arai-
gnée», «Arbres et arbustes d'Europe»,
gouaches de Pierrette Bauer-Bovet, «Is-
lande, terre de contrastes», photogra-
phies de L-P. Closuit et les collections du
musée.

Musée cantonal d'archéologie: 14-1 7h.

Galerie de l'Evole: (sam. 9-12 h et
14-16 h) œuvres diverses.

Galerie du Faubourg : (sam/dim.
15-1 8h) Adami-Casarin-L'Epée-Natkin-
Pasmore-Recker-Reinhardt-Santomaso-
Segal.

Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-1 8 h) Mastroianni, Novelli, gravures.

Galerie des Halles: (sam. 10-12 h,
14-17h) les artistes de la galerie (pein-
ture, sculpture).

Plateau libre: (21-2h) Chi Kale (Ghana]
highlife, soca, reggae, (dimanche fermé).

Le français à flot
Croisière dansante pour les étudiants de l 'été

T

ous les continents se sont retrouvés
jeudi sur l'eau, sur le Ville de Neu-
châtel, transformé en disco pour la

circonstance. Mais c'est surtout de con-
versation qu'il s'est agi pour ces 250
étudiants de vingt-quatre nationalités,
rassemblés par leur intérêt pour la lan-
gue française, dans les différents cours
d'été du chef-lieu. Lorsqu'on vient du
sud de l'Inde et qu'on rencontre une
Suédoise, on s'applique de part et
d'autre à prononcer les plus distincte-
ment possible des mots, qu'il faut aller
chercher avec une grande concentra-
tion dans les tiroirs de sa mémoire
scolaire. Le temps suspendu des cours
d'été, à l'âge où toutes les ouvertures

TEMPS SUSPENDU - S'imprégner d'une langue et d'un paysage. le M-

sont encore possibles, laissent les jeunes
disponibles à la rencontre des autres.
Sur le bateau de jeudi, l'avenir a pris
le ton de l'amitié et de la communica-
tion. Les différences les plus marquées
ont suscité les intérêts les plus vifs. Mais
l'espace prévu pour la danse, sur le
pont supérieur n'a pas été déserté
pour autant. Le succès n'a pas failli et
le plafond non plus. Depuis la salle à
manger inférieure, on a pu en douter,
car on s'y sentait parfois sous un ciel
d'orage.

Après quatre semaines de pratique
quotidienne, l'enchaînement des phra-
ses et les conjugaisons seront moins
ardus. Restent les problèmes de pro-

nonciation, à l'Ecole de commerce no-
tamment, on s'en préoccupe beaucoup.
Les enseignants qui prennent en charge
des groupes d'une quinzaine d'élèves
de langues maternelles diverses sont
contraints de mettre au point de nou-
velles méthodes d'initiation, basées es-
sentiellement sur l'image et le son. Le
but est de parvenir à transmettre à
chacun le maximum de connaissances
dans ce laps de temps réduit. La ges-
tuelle, le plus spontané des systèmes,
vient à point pour compléter le tout.
Les classes se forment selon les connais-
sances en français déjà acquises, tous
âges et , nationalités confondues. Le
cours actuel comprend 250 élèves, un
deuxième cours de trois semaines com-

mencera bientôt, avec un effectif prévu
de plus de 120. Tous les élèves paient
un écolage, les cours de vacances s'au-
tofinancent sans participation de l'Etat.
Des tests le premier jour permettent de
former des groupes qui sont confiés à
seize enseignants, engagés pour l'été.
Les cours ne se donnent que le matin.
Les élèves zélés étudient paraît-il
l'après-midi et dorment le soir, épuisés
par l'effort. L'école pourtant se charge
de les distraire et leur propose quatre
activités différentes par semaine. La
soirée lacustre sous la lune fait partie
d'un plan de séduction qui a fait ses
preuves depuis longtemps.

0 L. C.

Simplement à la pointe du progrès:
Les nouvelles centrales
de chauffe compactes Hoval S b~î. j

J 

Veuillez m'/nous envoyer une >
documentation détaillée concer- i
nant.
D Centrale de chauffe compacte

à mazout Hoval
D Centrale de chauffe compacte
' - à gaz Hovat ï
Û Les prestations dé Service Hbval '
? Chauffage et eau chaude ¦ :  ]

I * -_______ Nl_fi_W M-J^V JK : Hoval Herzog SA 1000 Lausanne 20
Y '  iWaBS^r^^^^f^" Av. de 

Provence 

25 , Tél. 021-24 8901|.w^r Hgv§
,(yO Economie d'énergie - ¦¦.. ,

•w i protection de environnement: ..
711684-80

Pas simple
Pas simple, d'organiser une telle

campagne. Il Faut d'abord trouver
ceux qui accepteront de recueillir les
produits toxiques et les jyiédicaments.
Cela aura été les quatorze pharma-
ciens, les quatre droguistes et le mar-
chand de graines de la place. Il
s'agit ensuite de dénicher tes spécia-
listes capables d'effectuer le tri de
ces tonnes de substances à détermi-
ner. Sur la brèche, cette année: des
chimistes du Service cantonal de la
protection de l'environnement, du La-
boratoire cantonal, du Service des
eaux de la Ville et du Service d'hy-
giène de La Chaux-de-Fonds. Reste
encore à traiter les produits en
question. Ce sera fait à fa Station de

neutralisation des produits chimiques
de la Métropole horlogère et dans
des centres spécialisés à Brùgg et,
quoique de manière plus restreinte, à
Genève. Mais, à chaque stade, il
s'agit d'être extrêmement prudent.
Le stockage ne peut s'effectuer n'im-
porte comment. De sérieuses précau-
tions ont d'ailleurs été prises à ce
niveau. Même les transports doivent
se réaliser dans des conditions de
sécurité très strictes: le chauffeur doit
notamment être formé spécialement
pour une telle tâche.

Autant dire que, malgré te person-
nel engagé, cette opération ne de-
vrait pas s'achever avant l'automne,
/ ftd



L'Express - Sud du lac
Sue Principale 69

1781 Praz

Gabriel Fahrni £ 037/73.21.78

Carrière exemplaire
Après vingt-huit ans passés au chevet des plus défavorisés,

à l 'hôpital de Ferreux, le médecin-chef part en retraite

». 
elle carrière professionnelle que

1 celle du Dr Ralph Winteler, méde-
i|cin-chef de l'hôpital psychiatrique

cantonal de Perreux, qui part à la
retraite à la fin du mois. Une carrière
entièrement dédiée aux plus défavori-

RALPH WINTELER - A la veille de sa retraite, le médecin-chef avoue qu 'il
aura un petit pincement au cœur en quittant ses malades. ptr s

ses et qui s'achève après vingt-huit ans
passés dans ce vaste complexe, dont
vingt comme responsable.

Son doctorat en médecine obtenu à
Paris, M. Winteler s'est spécialisé dans
les domaines de la psychiatrie et de la
neurologie. S'en allant d'abord faire
quelques stages un peu partout, il est
revenu dans un premier temps dans la
capitale française, à la salle Pétrière
où il a accédé au service de neurolo-
gie. C'est en Suisse ensuite, à Genève
puis à Zurich (notamment avec le Dr
Krâhenbùhl, le père de la neuro-chirur-
gie dans notre pays), qu'il a poursuivi
sa formation. En 1961, le Dr Winteler
est entré à Perreux comme médecin-
adjoint, à l'époque du Dr Robert de
Montmollin, son prédécesseur à la tête
de l'hôpital et à qui il n'oublie pas de
rendre hommage. Tout au long de ces
années, ses compétences ont été unani-
mement reconnues, par exemple à
l'Université où il fonctionne comme
chargé de cours pour les futurs orto-
phonistes-logopédistes.

A la veille de son départ, M. Winte-

ler se plaît à parler de ses rapports
avec les nombreux patients qu'il a trai-
tés: «contrairement à ce qu'on pourrait
imaginer dans un tel établissement, ils
sont très attachants et au fond de moi,
j'aurai certainement un petit pincement
de coeur en les quittant».

Pour autant, il n'en oubliera pas de
pratiquer quelques-uns de ses hobbies,
les voyages, la musique... et sa famille:
— Je conserverai tout de même une

petite activité professionnelle. Et tente-
rai d'écrire un recueil sur mon métier.
En outre, je souhaite fonder une asso-
ciation contre ce fléau qu'est la boxe.
J'aime trop le sport pour pouvoir ac-
cepter que des gens tapent sur la tête
des autres pour les mettre KO. Les
lésions que cela provoque au cerveau
— organe noble s 'il en est — sont trop
graves, et je  sais de quoi je  parle!
Certes, cette idée est peut-être utopi-
que et les intérêts en jeu très puissants,
mais peu importe, il faut faire quelque
chose et je  me battrai pour cela. Dans
le bon sens du terme, bien entendu...

0 H. Vi

Impôts: autre son de cloche
POLITIQUE

S

i uite aux reactions liées a une ris-
tourne d'impôts, les Partis libéral-

I ,*j ppN, radical-démocratique et la
majorité du groupe chevron se permet-
tent d'apporter les précisions qui sui-
vent.

Les points de vue des libéraux, radi-
caux et du chevron ne sont pas toujours
identiques, mais la majorité des
conseillers généraux du chevron ainsi
que les conseillers généraux libéraux
et radicaux ont accepté les comptes
1 988 tels qu'ils étaient présentés par
le Conseil communal, en rejetant l'idée
d'une ristourne de 7%.

Nous ne cherchons pas à justifier no-
tre vote, mais nous tenons à exposer à
la population de Boudry les faits sui-
vants:

— les trois groupes sont favorables
à une réduction d'impôts pour 1 990.

— Nous avons refusé une restitution
sur l'impôt 1988, mais nous ne nous
sommes pas prononcés sur une restitu-
tion des impôts de 1 989.

Pas de restitution sur les impôts

1988, pourquoi? Il faut savoir que:

1. Lors de l'élaboration du nouvel
arrêté fixant les impositions communa-
les, arrêté adopté à l'unanimité par le
Conseil général de Boudry le 22 octo-
bre 1 987 et entrant en vigueur le 1 er
janvier 1 988, les quatre groupes poli-
tiques de notre ville avaient trouvé un
large consensus au travers du travail
efficace de la Commission financière,
particulièrement en ce qui concernait
les souhaits socialistes. Le Conseil com-
munal de l'époque avait rendu attentif
au fait que deux exercices comptables,
soit les années 1 988 et 1 989, seraient
dès lors nécessaires pour se rendre
compte des incidences complètes de
cette nouvelle échelle fiscale. Chacun
avait alors admis, qu'après cette pé-
riode, l'on pourrait modifier si néces-
saire le taux appliqué actuellement.

2. Les conseillers communaux socia-
listes ne sont pas favorables à une
ristourne d'impôts.

3. Lors de la séance du Conseil gé-
néral du 26 juin dernier, nous avons

soulevé les difficultés, le surplus de tra-
vail et les coûts qui seraient occasion-
nés à notre administration communale
pour envoyer à quelque 3000 contri-
buables, dont un dixième se trouve
depuis à l'étranger, un chèque leur
permettant de toucher leur dû.

4. Les comptes de 1988 ont été
présentés au Conseil général le 26 juin
1 989, alors que les comptes des exer-
cices 1 983 à 1 987 l'avaient été entre
le 28 avril et le 22 mai de l'année
suivante. Ce retard est grave dans la
mesure où le conseiller communal socia-
liste, responsable des finances, avait
jusqu'au 10 mai 1989 pour informer
l'Etat de Neuchâtel si la commune de
Boudry voulait accorder une réduction
d'impôts en 1 989. Or, ce dernier n'a
donné aucune suite à cette demande.

5. Les prévisions d'investissements
1989-1992 présentées par le même
conseiller communal socialiste se mon-
tent à 1 0,3 millions de francs et vont
accroître la dette consolidée de notre
ville pour cette période d'environ 8,3

millions, cette dernière passant de 1 3,6
millions au 31.12.1988 à 21,9 millions
au 31.12.1992. Au vu de cette situa-
tion, il ne nous apparaît pas comme
complètement ridicule de profiter du
bon résultat 1 988 pour constituer des
réserves, autres que celles imposées,
pour un montant de 650.000 francs.

Pour toutes ces raisons, les groupes
soussignés ont préféré suivre la propo-
sition du Conseil communal de ne pas
offrir de restitution sur les impôts de
1 988. Sage décision à nos yeux quoi-
que apparemment pas très populaire.
Mais, nous pouvons assurer que les
groupes chevron, libéral-PPN et radi-
cal-démocratique se préoccuperont,
lors de l'établissement du budget
1990, de trouver le taux permettant un
juste équilibre des finances communales
et cela pour le bien de notre popula-
tion et l'équité due à tous nos conci-
toyens.

<0> Groupe chevron
Parti libéral-PPN

Parti radical-démocratique

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : <p 71 3200.
Ambulance: <P 71 25 25.
Aide familiale : (p 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : cp 731476.
Service du feu : (p 118.
Bus PassePartout : réservations <p
342757.
CUDREFIN
Médecin de garde : ¦ ,¦' 1 1 7 .
Ambulance et urgences: <? 117.
Service du feu: f 118.
Garde-port: (p 771828.
Au port: sa Fête du lac.
AVENCHES
Médecin de garde: le _' 111 renseigne.
Service du feu : <p 117 ou 751221.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: sa-di de 14h à 16h.
Galerie du Château: Marc Jurt (gra-
veur), sa-di de 14 h à 18 h.

Faux bond de l'Etat

SUD DU LAC

La route cantonale doit être bitumée. Début des travaux : mystère !

C

es trois dernières années, la
commune du Bas-Vully a fait un
effort considérable en matière

de sécurité. En effet, depuis l'école de
Nant jusqu'au pont du canal de la
Broyé, puis de celui-ci jusqu'au quartier

BITUME - Pour l'instant on roule encore sur l'ancien. gf- £-

du Péage, à la sortie est de Sugiez,
elle a bordé la route cantonale d'un
trottoir fort apprécié de la population
en générale et des écoliers en particu-
liers. Ces travaux ont du même coup
permis le remplacement de nombreuses
canalisations souterraines. En maints
endroits, le creusage nécessité par les
fouilles a transformé la chaussée en
véritable champ de bosses. Le Dépar-
tement des ponts et chaussées de l'Etat
de Fribourg avait, dans un premier
temps, informé la commune du Bas-
Vully qu'il envisageait le bitumage de
ce tronçon routier entre le 1 0 et le 28
juillet. Or, à ce jour, rien ne laisse
supposer que le revêtement de la route
se fera prochainement. «Même la com-
mune du Bas- Vully n'a pas été avisée
de ce renvoi», informe le syndic Jean-
Pierre Derron. Le début des travaux?
Mystère et... boule de gomme. Il ne
reste pour l'heure qu'à patienter en-
core un peu. /gf

Ça va chauffer, au camping, ces pro-
chains jours, au propre comme au fi-
guré! La saison bat son plein, le taux
d'occupation voisine les 100% et ceci
pour environ deux semaines. Ce n'est
que vers la mi-août que la vague se
ralentira. Ces jours, il faut parfois refu-
ser du monde. Mais que les touristes de
passage se rassurent: la rotation des
vacanciers permet sans problèmes de
passer une ou deux nuits à Colombier,
même s'il faut se résoudre à s'installer
sous le viaduc de l'autoroute. Et pour
garantir la tranquillité nocturne, un sé-
curitas veille, éloignant les éventuels
semeurs de trouble.

Au hit-parade des provenances, les
touristes venus du froid, de Suède et du
Danemark. De passage aussi, des Polo-
nais, voyageant en car, qui avouent
leur passion pour les vieilles cités,
comme Berne ou Morat, et les châ-
teaux. Colombier, décidément, devient
très cosmopolite en été !/fk

Les plaisirs
de la tente

¦ VACANCES JUDICIAIRES - Les
vacances judiciaires 1989, qui vien-
nent de débuter, se prolongeront jus-
qu' au 5 septembre. Cette relâche
estivale intéresse en tout premier lieu
le Tribunal civil. En effet, elle a notam-
ment un effet suspensif sur les délais
de recours en matière de procédures
écrites ou orales, /mb

Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry — La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, £5 42 18 12. Renseignements:
pin.
Médecins de service : La Béroche, Dr F.
Racine, <p 46 24 64, privé 46 24 14;|
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 1 2h au lundi à 8h, Cp 24 71 85;
La Côte <P 111.

Auvernier: sa. et di., kermesse du FC
Juniors sur la place de fête des rives.
Auvernier, Galerie Numaga: Simonetta
Martini, peintures, sam.-dim. 14h30 -
18h30.

Cortaillod : sa., journée portes ouvertes à
la Résidence Bellerive (établissement pri-
vé pour personnes âgées), Bellerive 1.

AGENDA

¦ SÉCHERESSE - En raison de la
sécheresse qui s'accentue, l'arrosage
du vignoble s'intensifie. Tous les viticul-
teurs sont à la tâche. Depuis une di-
zaine de jours, la station de pompage
de Rouges-Terres est en fonction. Ses
pompes électriques refoulent l'eau
captée au lac pour procéder à un
arrosage soutenu des parchets vitico-
les situés au nord des voies CFF. A
Saint-Biaise, grâce à une moto-pompe
de la protection civile, c'est l'ancien
réservoir communal des Bourguillards
qui est mis à contribution. Mis hors
circuit pour l'alimentation en eau de la
population en raison de l'état douteux
de la «fource du tunnel, le contenu de
ce réservoir retrouve, aujourd'hui, une
raison d'être, /cz

- DEUX LA CS -

Médecins de service : Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre:
qte 1 1 1 ou qte 251017; Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron: Dr Dahinden, La Neu-
veville, qte 51 4727; Lignières: perma-
nence au qte (032)952211.

Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise qte 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).

Le Landeron: Vieille-Ville, Sérénade
avec instruments à vent, sam. à 17 h.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, expo-
sition des oeuvres du concours de dessins
AWL, sam. de 14 à 18h, dim. fermé.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.

Maison-Rouge: Parc zoologique, sam. et
dim. de 10 à 20h.
Piscine du Landeron: sam. et dim. ouvert
de 9 à 20h.
Le Landeron: Carrousel, Place du Châ-
teau; en cas de beau temps, sam. de 10
à 12h et de 16 à 18h; dim. de 16 à
18h.

AGENDA
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|P VILLE DE NEUCHÂTEL
CORPS DE POLICE

Avez-vous...
- de l'intérêt pour les activités liées au maintien de

l'ordre, la discipline, la tranquillité publique,
- la volonté de changer d'emploi sans perdre votre

salaire ?
- de l'ambition afin d'obtenir les promotions que

justifient vos prestations?
- une formation scolaire et professionnelle réussie?

Etes-vous...
- actif(ve) et consciencieux(se) ?
- agréable face au public?
- en bonne santé?
- âgé(e) de 20 à 30 ans, de nationalité suisse et

apte au service militaire (pour les hommes) ?

Nous vous offrons plusieurs postes d'

AGEIMT(E)S
DE POLICE

La prochaine école de police débutera en janvier
1990.

Des renseignements peuvent être demandés sur les
conditions d'admission au commandant du Corps de
police, en téléphonant au (038) 251017 ou en
utilisant le coupon ci-dessous. 72.780-21

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 

JIUL t̂_/k7

I EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h-  12het 13h35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 1 2h
et de!3h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.t ¦

| Avis mortuaires, naissances, t#»difs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs :
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. -.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68

Offres d'emploi
et immobilier Fr. — .95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.50. - Fr.95. - Fr.179. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

584253-10

E /^WA\J|̂ 3 ^riiiji.ij¦"¦¦k
M̂c __t _ _ _ _ _ E0>̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ I

Que ce soit pour une Toyota neuve, L+J
une voiture d'occasion ou un véhicule utilitaire f3

_ *&&>*,. TOYOTA CAMRY 2.0 AUDI 100 fm
M HHI LB GLI /SV 11 CD 5 E L*

S 1986 - 51.000 km Automatique - 1 984 - 91.000 km f̂c^J

¦Pt  ̂« I TOYOTA COROLLA FIAT 125 TC W k Mi . T*f 1.3 LB ABARTH faM
JKË^ÊZS J* 5 portes - 1987 - 20.000 

km 
1986 - 43.000 

km 

L *V

l̂ fcEr TOYOTA COROLLA FORD CJ
JUBPF GTI TWIN CAM FIESTA 1.1

""""'•jr 1986 - 50.000 km 3 portes - 1984 - 63.000 km

TOYOTA STARLET FORD w9
M MirhPl iPihiin LIGHT 1.3 SIERRA 2.0 I [£]PI. PlIblICI LGlUtiy 3 po rtes . 1987 _ 1 7 000 km Automatique - 1 985 - 60.000 km 

^̂ ^̂vous attend MITSUBISHI REIMAULT 5
et vous propose CORDIA / ..6 TURBO TL | k. I
l'OCCaSiOn à SaiSir * 1984-  104.000 km 5 portes - 1985 - 36.000 km B̂ H

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

FUSt
marine centre

Marin, Tél. 038 33 48 48 72143 7 10

PRIX UNIQUE:

JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE

ALLER FRS. 380
ALLER/RETOUR FRS. 550

721612-10

¦TOURISME! >
^^dardania

14 RUE DE FRIBOURG-TÉLÉPHONE 10221 731 B7 M - CH 1201 GENÈVE

SAMEDI 22 JUILLET

PROMENADE D'APRÈS-MIDI
AUX CERNETS

Avec 4 heures. Fr. 28.-
Départ au Port 1 3 h 30

DIMANCHE 23 JUILLET

LES 3 COLS
(Jaunpass, Pillon

et Col de la Croix). Fr. 35.50
Départ au Port 8 h

Course d'après-midi

KEMMERIBODEN
(Emmental). Fr. 29.50
Départ au Port 1 3 h 30

MERCREDI 26 JUILLET

LA SCHYNIGE-PLATTE
Train compris. Fr. 62.-

Départ au Port 8 h

Course d'après-midi

SIGRISWIL
Fr. 28.50. Départ au Port 1 3 h 30

Renseignements et inscriptions
au bureau de Rochefort

ou de Cernier. 721782-10

A vendre

KTM 500
Rotax 4 temps,
expertisée,
Fr. 2500.-
à discuter.
Tél. (032) 95 20 73

/ (038) 31 38 42.
714262-42

A vendre

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

714280-42

A vendre superbe

Seaf Ibïza l,5i
6.87, 43.000 km,
options.
Tél. (038)
31 45 81 dès 19 h.

721842-42

A vendre

NISSAN MICRA
1.0
Série spéciale noire,
expertisée,
Fr. 5900.-

Tél.42 20 30-
42 62 92. 714331 42

Fiat Ritmo
65 CL
1982. Fr. 2900.- .
Expertisé.

^ ^
7,4249 .42

Tél. (038) 41 34 60.

DATSUN 1981
BLUEBIRD
pour bricoleurs.
Fr. 500.-.
Tél. 46 17 89.

721909-42

lA vendre

HONDA ACCORD
1980, 1.6, pour
bricoleur, moteur
bon état , à discuter.

Tél. (038) 31 46 63.
714312-42

M AUTOS - 2 ROUES

A vendre

FORD SIERRA 2.0
BREAK
1983, 75 000 km, état
impeccable, expertisée,
Fr. 8900.-

Tél.42 20 30
42 62 92. 714325-42

A vendre de particulier

VOLVO 740 OLE
3 novembre 1986, sans catalyseur , automa-
tique, radio, contrôlée, expertisée.
Facilité de paiement éventuelle.

Tél. (038) 46 22 22 ou (038) 46 11 35.
721867-42

A vendre

PASSAT BREAK
expertisée.
Fr. 2500 - ,

Tél. (038) 31 27 31.
714265-42

A vendre

Moto APRILIA
RX 250 cross, juillet
1985, Fr. 1000.-

Tél. (038) 551751,
repas. 714324-42

A vendre

VW BUGGY1500
1966, expertisée, bleu métallisé.
Prix Fr. 8600.- .

VW PASSAT
5 E G L

1983, 119 000 km.
Prix Fr. 6800 -, expertisée.
Facilités de paiement.

Tél. (038) 33 67 76, heures des
repas. 721907-42

Arrondissement de Grandson

ANTIQUITÉ
ARMET DU XVI' SIÈCLE

Le mardi 15 août à 14 h 30 à Grandson,
salle des conférences de l' office des poursui-
tes, place du Château 2, l'office soussigné
vendra aux enchères publiques, à tout prix et
sans garantie, l'objet suivant:
UN ARMET de type Maximilien en fer
forgé, légèrement cannelé vers l'arrière , mé-
zail en deux parties et protège-nuque à
lames articulées. Epoque vers 1510. Armet
issu des ateliers impériaux d'Innsbruck.
Cette pièce sera présentée aux amateurs sur
rendez-vous à prendre avec le soussigné au
N° (024) 24 21 61.
Vente susceptible d'être reportée. Se rensei-
gner au préalable au même numéro de
téléphone.
Grandson, le 12 juillet 1989.

Office des poursuites de Grandson:
C. Tanner , secrétaire

721787-24

____________f__r______i

A vendre à Lignières

APPARTEMENT
spacieux de 5 pièces dans ferme
transformée.

Pour tous renseignements
écrire sous chiffres
P 28-599936 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 721906-22

^.robert

Nos prochaines courses d'été
DIMANCHE 23 JUILLET 1989

Aix-les-Bains
Le Revard - Annecy

y compris repas de midi
Fr. 64.- par personne

Départ : 8 h Neuchâtel, le port

Hùnibach
Fr. 36.- (avec goûter) par pers.
Fr. 26.- (sans goûter) par pers.

Départ 1 3 h 30 Neuchâtel, le port

MARDI 25 JUILLET 1989

Le Som-Martel
Jura neuchâtelois

Fr. 19.- par personne
Départ : 13 h 30, Neuchâtel, le port

MERCREDI 26 JUILLET 1989

Les Diablerets
avec possibilité d'excursion

au glacier
Fr. 32.- par personne

(prix excursion: Fr. 14.-)
Départ 8 h, Neuchâtel, le port

Réservations et inscriptions:
<?> (038) 33 49 32

721866-10

V /

Particulier vend

appartement
résidentiel

à 300 m de la plage, en Espagne,
province Tarragone, 4 pièces, che-
minée, piscine privée, etc., prix in-
téressant.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-5221. 714327 22

af TRANSPCZZ>RTS PUBLICS
___ \\\\W DU LITTORAL
3M f r̂ lEUCHATELOIS 

TIM LIGNE 5
A partir du lundi 24 juillet et

, jusqu'au vendredi .. , _ r.
11 août 1989

(fin d'après-midi), les voyageurs
de la ligne 5 - Littorail - seront
transbordés dans des autobus en-
tre le passage à niveau de Brunet-
te et la Place Pury et vice versa.
Les arrêts de l'Evole, Champ-Bou-
gin, Serrières et Brunette resteront
desservis dans les deux sens.

721773-20

Mai° AtelS OW**^̂ ^̂  ...choisissez
des \^̂ ^̂ ^̂  l'un des

^̂ ^̂ ^̂  fameux hôtels suisses:
Aquamarln, S. Telmo Marquis de Palmer+
Lldo Park, Paguera Romantlca, San Jordi
Florlda, Magaluf Bikini, cala Millor
Perla, Cala Moreya castell Royal +
Marlnella, Palma Laguna, Canyamel
plébiscités par les Suisses pour

Maj orque
Vols chaque dimanche de Genève, Bâle et
Zurich ; majorité des départs le matin afin
de limiter les attentes.
une chambre avec balcon, vue mer, directe-
ment sur la plage?
AUCUN PROBLEME, NOUS AVONS CE QUE VOUS
DESIREZ... ET AU PRIX LE PLUS AVANTAGEUX!

a 1 k * 1 ^̂ .̂ *
¦̂  I I 1 ___k A..  ̂ »  ̂ 1 1

Un coup de téléphone suffit:
no* /on en y 1 LAUSANNE Marterey, 5
021/ZU OU 71 2ième étage

ou à votre agence de voyage. 72i7 86 ,o

B APP. DE VACAHCB

MONTANA
AU CENTRE
A louer par semaine

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

A louer à Renan/BE , endroit tranquille
et ensoleillé, tout de suite, grand

appartement de 5 y2 pièces
avec cheminée, location Fr. 1100.- +
Fr. 100.- charges.
Tél. (061 ) 99 50 40. 721346-26

A louer à Neuchâtel-Est, Cèdres 2
tout de suite

ATTIQUE
61/.; pièces, cheminée, 2 terrasses,
cuisine, salle de bain, W.-C. sépa-
ré, Fr. 1599.-, charges comprises,
garage Fr. 65.-, parc Fr. 20.-, dis-
ponible.

Ecrire à Fiduciaire
W. Bregnard, case 79,
2003 Neuchâtel. 721356-26



¦ COOPÉRATIVE - La Société
coopérative de production horlogère
et Miniaturisation (C.P.H.M.) a pro-
cédé à la nomination des membres de
son comité. Jusqu'ici vice-président,
Roger Cousin, de Fleurier, est le nou-
veau président de la société. Willy
Bovet, de Couvet, était secrétaire et
devient vice-président. Quant à Jean-
ne-Marcelle Salvi, de Métiers, à
Saint-Sulpice, elle est nommée secré-
taire. Ces trois personnes ont la signa-
ture collective à deux, /com-doc

Les règles du iisavoir-ietern
Vers la création d'une installation communale de compostage des déchets organiques

I

l ne suffit pas d'approvision-
ner, il faut aussi éliminer. La
gestion des déchets est partie

intégrante de l'activité économique et
ne doit pas demeurer en reste».

Ces deux phrases extraites du fasci-
cule édité par l'Office fédéral de l'en-
vironnement, des forêts et du paysage
rappellent aux consommateurs que

GÉRER LES DÉCHETS - Le Conseil communal de Fleurier a décidé de passer
à l'action en créant un centre de compostage sur l'emplacement de l'ancienne
décharge (photo). doc- M-

nous sommes l'importance qu'il convient
d'accorder à la façon de se débarras-
ser des ordures, ménagères ou autre.
Conscients des problèmes que pose
l'élimination des déchets, les membres
du Conseil communal de Fleurier ont
décidé de passer à l'action. Ils lance-
ront prochainement une campagne sur
le plan local avec, à la clé, la création

d'un centre communal de compostage
à l'emplacement de l'ancienne dé-
charge, près du cimetière. Cette cam-
pagne devrait durer environ deux ans.

Buts évidents de l'opération: dimi-
nuer la quantité de matériaux à trans-
porter à l'usine d'incinération de Cot-
tendart d'une part, recycler les déchets
organiques à des fins de réutilisation
d'autre part. Dans un premier temps, il
conviendra d'exposer le problème aux
gens et de leur expliquer la démarche
envisagée. Le message devrait passer
facilement, surtout si l'on sait que l'on
ramasse en moyenne 30 tonnes de
déchets par semaine au village. En
1 988, le transport et l'incinération des
ordures ont coûté la bagatelle de
325.000 fr. à la collectivité, salaires
des employés communaux non compris!

Il faudra donc éviter de jeter n'im-
porte quoi à la poubelle. On multi-
pliera donc les bennes à verre, les
bidons de récupération d'huiles diver-
ses, etc. Et puis, dans un troisième
temps, on aménagera ce fameux cen-
tre collectif de compostage aux ancien-
nes gadoues, la commune disposant là
d'une surface de 2000 m2 environ.

— Nous avons déjà pris contact avec
plusieurs maisons spécialisées, explique
le conseiller communal Daniel Grand-
jean, responsable des travaux publics.
Nous avons retenu la solution la plus

simple, la moins chère et ta plus renta-
ble.

En fait, il suffira de déposer les dé-
chets organiques dans des sortes de
grosses «boîtes» hermétiquement clo-
ses - le risque d'odeurs est éliminé - et
de les y laisser pourrir pendant une
quinzaine de jours. Les matériaux «dé-
sodorisés» seront ensuite transportés
dans des silos ouverts au moyen d'un
ruban mécanique. Six à huit mois plus
tard la «terre végétale» ainsi obtenue,
très fine et riche en oligo-éléments,
sera mise en sacs et les jardiniers ama-
teurs du village pourront se servir gra-
tuitement. Plus tard, on distribuera pro-
bablement des sacs à ordures de cou-
leur verte pour les déchets ménagers
compostables et la commune procé-
dera à un ramassage hebdomadaire.

La semaine prochaine, chaque mé-
nage fleurisan recevra la brochure de
l'Office fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage, ainsi que le nou-
veau règlement communal concernant
le ramassage des ordures. Dans le se-
cond document, il est d'ores et déjà
précisé que «les déchets de jardins,
métaux, verre, liasses de papier et
autres herbes de gazon» ne seront plus
ramassés. Un premier pas vers la solu-
tion d'un épineux problème économi-
que et écologique à la fois!

0 Do. C

AGENDA

Médecin de service : de sam. 1 2h à dim.
22h, Dr J.-P. Reinhard, Grand-rue, Cou-
vet <̂  63 2827 ou <? 63 1076.
Médecin-dentiste de service : sam.
17-1 8 h, dim. 1 1-1 2 h, Dr L. Dimitrov, rue
de l'Areuse 6, Fleurier ^61 1440 ou
061 1480.
Pharmacie de service: de sam. 16h à
lundi 8 h, ouverte dim. de 11 à 12 h,
pharmacie des Verrières ^5 661646.
Couvet, hôpital et maternité :
(p 63 25 25.
Fleurier, hôpital: ^61 1081.
Couvet, sage-femme: (p 63 1727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
rp 61 3848.
Aide familiale: fjf î 61 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, 'p 03842 2352.
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).

FRANCE
U TOMBÉ DU TRAIN - Le corps
d'un jeune homme non identifié de
type méditerranéen et âgé d'environ
25 ans a été retrouvé jeudi le long
de la voie ferrée à Montreux-Vieux
(Haut-Rhin). Selon les premières
constatations légistes, il a été établi
que la victime était tombée d'un
train et avait subi un traumatisme
crânien mortel. <••«•
Il pourrait être tombé du Bâle-Paris
passant à Montreux-Vieux à
14h40.
Accident, suicide ou meurtre? L'in-
connu n'avait sur lui qu'une pièce
de cinq marks et aucun papier. Il
portait deux chaînes de couleur or et
avait une tache de naissance sur la
cuisse droite. Les gendarmes cher-
chent à l'identifier, /ap

Rideau
sur l'école
Un spectacle théâtral

pour finir / année
Dernier acte scolaire pour les enfants

de Valangin: une super soirée au cours
de laquelle les élèves des trois classes
primaires et enfantines conviaient pa-
rents et amis à un spectacle théâtral et
à une exposition d'activités sur textiles.

Malgré la lourde chaleur qui sur-
chauffait la grande salle du collège, la
population valanginoise est accourue
en grand nombre. La pièce des 1ère,
2me et 3me années, imaginée et éla-
borée lors des leçons de français re-
nouvelé, mettait en scène un vampire
qui, face au mariage, faisaif nombre
de concessions pour obtenir la femme
de ses rêves! Drôles, naturels et spon-
tanés, les jeunes acteurs ont connu un
vif succès par des répliques qui ne
manquaient pas de saveur.

Les 4me et 5me années présentaient
une trentaine de diapositives retraçant
la géographie et la longue histoire de
Valangin et de ses hameaux de Sorge-
reux, Bussy et la Borcarderie. Une par-
tie de ce très beau diaporama sera
repris pour l'action 'Panorama', lancée
à travers le pays à l'occasion du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion. La troisième classe, celle de I école
enfantine, présentait divers chants alors
que Mme Michèle Gosteli, la coutu-
rière, exposait des travaux sur textiles
très réussis. Chacun aura pu relever
que la mixité dans le domaine contro-
versé de la couture est une réussite
totale, les garçons y trouvant leur
compte de plaisir. .

O A. M.

La route de la baignade
VAL-DE- RUZ

Les tra vaux visant à augmenter la sécurité de la route ¦•

qui mène de Fontaines à la piscine d'Engollon ont débuté
n endant la belle saison, la route qui
¦P' mène à la piscine d'Engollon, de-

puis Fontaines, est très fréquentée
par les piétons, les cyclistes et les voitu-
res. Elle est même dangereuse à cer-
tains endroits où la visibilité est mau-
vaise.

Aussi, dans le cadre des crédits de la
8me étape des travaux routiers votés
par le Grand Conseil en 1984, des
travaux visant à augmenter la sécurité
des usagers de la route Fontaines -
Engollon ont débuté. Ils ont été attri-
bués à l'entreprise Edouard Bosquet,
pour une somme de 970.000francs. Ils
seront terminés à la fin de cette année.

A la sortie du village de Fontaines,
sur une longueur de 200 mètres, un
trottoir sera construit. Puis, on aména-
gera un chemin pour piétons d'une lon-
gueur de 800 mètres, séparé de la
route par une banquette de deux mè-
tres de large. L'allée d'arbres sera
conservée: on procédera même à d'au-
tres plantations.

En outre, la largeur de la route, qui
est actuellement de 5,2 mètres, sera

augmentée à six mètres. Et puis, autre
avantage, une berme de visibilité sera
créée dans le virage à gauche, à 300
mètres de la sortie de Fontaines en

direction d'Engollon. Gageons que ces
améliorations seront très appréciées
des baigneurs-usagers de la route qui
vont faire trempette à la piscine, /mh

CHEMIN POUR PIÉTONS - D'une longueur de 800 mètres, il sera séparé de
la route par l'allée d'arbres déjà existante, augmentée de nouvelles planta-
tions, ptr £

Une visite à la ferme
Quinze titulaires du Passeport Vacances ont pris la clé des champs

Ee  
Passeport Vacances pour les jeu-

nes (PVJ) connaît cette année un
beau succès, puisque pour le bas

du canton, le Val-de-Travers et le Val-
de-Ruz, ce sont plus de 800 passeports
qui ont été délivrés. Le comité de PVJ,
composé de membres de la Jeune
chambre économique, du Centre des
loisirs de Neuchâtel, du Centre d'en-
traînement aux méthodes d'éducation
active (CEMEA) et de Pro Juventute,
toutes bénévoles, est pleinement satis-
fait du résultat.

Agés de 1 0 à 16 ans, une quinzaine
de jeunes, filles et garçons, avaient
choisi mercredi après-midi, la visite de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier (ECA). Ils étaient curieux de décou-
vrir les activités d'un agriculteur, et

d'observer les animaux de la ferme .

Lucien Humblet,professeur à l'ECA,
leur a montré toute l'étendue du do-
maine, appartenant à l'école avec les
champs de blé et de maïs qui, cette
année, sont magnifiques, et les champs
d'orge que l'on est justement en train
de moissonner. Les enfants ont égale-
ment vu des plantations de légumes et
des arbres fruitiers, qui souffrent actuel-
lement de la sécheresse.

Mais, ce qui a véritablement pas-
sionné ces jeunes, c'est l'approche des
animaux. Ils ont pu caresser les veaux,
les vaches, les chevaux avec leur pou-
lain. Ils ont assisté à la traite mécani-
que des vaches. Ils ont appris que la
moyenne de production de lait d'une
vache était de 7.200kg par année, el

que le lait était encore conduit tous les
soirs à la laiterie de Cernier, au moyen
d'un char attelé.

Les jeunes étaient entourés par Anne
Mathys, institutrice à Dombresson, qui a
consacré 15 jours de ses vacances à
l'accompagnement dans toutes sortes
d'activités.

Enchantés et heureux d'avoir passé
un si bel après-midi à l'ECA, ces jeunes
ont fait honneur à une collation de pain
et fromage, arrosé de jus de pomme.

Rappelons qu'un Passeport Vacances
dont le prix s'élève à 25 francs, donne
droit à huit activités organisées dans un
laps de temps de 2 semaines, ainsi
qu'à toutes les activités libres durant la
période des vacances scolaires, /mh

mm
U LA POLICE NE RÉPOND PLUS -
Au cours d'une séance de comparution
immédiate devant le Tribunal correc-
tionnel de Vesoul (Haute-Saône),
mardi, un prévenu souffrant de trou-
bles psychologiques, qui s'amusait à
appeler au téléphone une brigade de
gendarmerie, a vu la décision judi-
ciaire repoussée au 7 novembre pro-
chain en vertu de la promulgation
d'une nouvelle loi pénale le 1 3 juillet.
Au cours de ce sursis avec mise à
l'épreuve, le prévenu devra se sou-
mettre à des soins médicaux, éviter
les débits de boisson et... ne pas télé-
phoner aux gendarmes, /ap

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel; en cas d'urgence '^ 111 ou
242424.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon '̂ 532256 (ouverte dim.
11-12); en cas d'urgence, la gendarme-
rie f> 242424 renseigne.
Manège de Fenin: sam/dim. grand con-
cours hippique.
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).
Valangin: «Le P'tit train de Valangin»,
week-ends et jours fériés (14-1 8 h).

Une enfant tombe
d'une voiture

Un accident rare s est produit
hier, en début d'après-midi, près
de Vesoul, en Haute-Saône. Tipha-
nie, âgée de 2 ans, qui jouait sur la
banquette arrière, a réussi à ouvrir
la vitre gauche de la voiture con-
duite par son père Jean-Marc Ca-
nova, 24 ans, demeurant à Gray.
L'enfant a basculé par la portière
et s'est retrouvée sur la route au
moment où surgissait en sens inverse
une berlîne conduite par Mme
Jarry, de Nantes. La petite Tipha-
nîe a été grièvement blessée à la
tête. Elle souffre également de mul-
tiples fractures ouvertes aux mem-
bres inférieurs.

D'abord hospitalisée à Vesoul,
Tïphanie a été admise au service
de médecine enfantine de Phôpitai
de Besançon.

Cet accident pose de nouveau
avec acuité le problème de la sécu-
rité des enfants placés à l'arrière
des voitures. La solution passe par
l'adoption du siège auto adapté à
la morphologie des bébés, /db



Ville de Lucerne
Bonne occasion pour apprendre
l'allemand.
Cherchons jeune homme ayant
fini l'école pour faire des livraisons
avec vélomoteur.
Metzgerei Doggwiler , Zùri-
chstrasse 61, 6004 Luzern.
<P (041 ) 51 43 60. 721695-36

Menuiserie de la place cherche

apprenti
pour août 1989.
Tél. (038) 25 55 53.
heures repas. 719528-40

œT^^PRf^ - .EftVtCE DE SECURÎTE

cherche, pour son secteur d'interventions:

AGENT DE SÉCURITÉ AUXILIAIRE
pour interventions diverses.
Conditions:
permis de conduire et véhicule. 721810-36

David FragnoU Tel 038 / 31 26 48

Pour août 1989
Apprenti maçon et maçon

L qualifié i

I Y
Johnson Electric sa

Progrès 125 CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Suisse /Switzerland

Tél. 039 23 66 36 Fax : 039 23 66 96

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
septembre 1989.
Faire offres manuscrites à:
Johnson Electric S.A.
Progrès 125
2300 La Chaux-de-Fonds. 72159s 36

«
DEMANDES

O'EMPIM

Petite entreprise de
peinture cherche

travail de
peinture
Tél. (038) 25 37 51,
heures repas.

721801-38

Jeune couple
cherche

emploi à
plein temps :
conciergerie
ou autre.
Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
38-5217. 714260 38

I JAC ÇUES

DESSALE
cherche

COIFFEURS, COIFFEUSES
POUR HOMMES ET OAMES

Prenez contact avec Jean-Philippe Fleischmann
Tél. (038) 24 18 17 72i86«e

¦—- .-M®m?ÈlÉ___= EM MICROELECTRONIC - MARIN SA

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

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

OPERATEUR DE NUIT

dans notre département de fabrication des circuits intégrés.

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

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

EM, une socié té de Bfî fJl 719667-36

KOBEL Charles
Entrepreneur forestier
2073 Enges Tél. (038) 47 12 27
URGENT cherche

ouvrier bûcheron
avec CFC

ou aide qualifié.

Sans permis s'abstenir. 714275-36

Pour Neuchâtel
nous cherchons plusieurs

OUVRIÈRES
d'usine avec expérience, âge 35 à
50 ans.
M. A. Bolle attend votre appel, il
vous renseignera. 721841 .3e
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Nous cherchons pour tout de suite

SOMMELIÈRE
ainsi que dame pour différents tra-
vaux de nettoyage, repassage.
Sans permis s'abstenir.
Restaurant CHEVAL-BLANC
M. Schmalz - 2516 Lamboing
Tél. 95 12 43. 721594-36

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

cherche

SOMMELIER/ÈRE
ou

EJ» I -T!»* 721719-36

MAURICE MÉTRAL
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Il relut la lettre en prenant une phrase après l'autre , parfois deux
d'un coup, parce qu 'elles étaient imbriquées si étroitement , dans le sens,
qu 'il était absurde de les dissocier. Il l'entendait. Sa voix communiait au
bruissement de la forêt et déversait sur lui une musique envoûtan-
te. « Je ne vous ai pas oublié. Rien de ce que vous m 'avez dit n 'a été per-
du. Au contraire , tout mûrit en moi... » Les mots avaient-ils le pouvoir
— et le privilège — de bourgeonner , de fleurir et de produire , qui sait ,
des fruits délicieux ? Ce qui mûrissait , en elle, avait-il trait au sentiment
qui s-'adultait en lui , ou à la banalité des échanges protocolaires ? Le ri-
tuel peut-il mûrir ? Douteux ! Le rituel est figé. Ce qui mûrit possède
une vie , une évolution , une métamorphose. Que lui avait-il confié , en
voie de germination , qui ait pu , chez elle , prendre racines ?

Il lisait plus loin , revenait en arrière , chevauchait de son regard
l'espace de sa communication , avec une frénésie juvénile. Elle avait
ajouté , pour terminer : « A très bientôt ! » L'impatience se dissimulait
en filigrane dans le mot souligné. Elle avait dû s'attarder sur le très, me-
surer le temps, et préciser d'un trait que , en fait , le temps n 'existait pas ,
ou si peu. Pas de baisers... mais ce très incisif et suggestif qui le revigo-
rait. Elle avait inventé pour lui toute l'espérance du monde.

Il replia la feuille , la glissa dans l'enveloppe dont il rabattit le pan
triangulaire. Il marcha longtemps avec la lettre en ses mains nouées ,
avant de l'insinuer sous sa chemise, contre sa peau .

II inventait sa maison espagnole, sa chambre , la surprenait dans une
pose romantique, penchée sur son écritoire , le visage tantôt incliné sur le
papier , tantôt dirigé vers la fenêtre où son regard s'évadait pour rejoin-
dre un autre pays...

Il longea le bisse, descendit la pente le long d'un torrent qui écla-
boussait son écume et son vacarme sur les saillies de son tracé cahoteux.

Il aurait voulu que la forêt ne s'ouvrît plus jamais sur un chemin
pour que son ivresse le gagnât jusqu 'au délire.

Et le sentier se montra...
La maison se dressait non loin de lui. Il décida de regagner sa cham-

bre sans attirer l'attention des siens. Mais Sylvaine , probablement aux
aguet s, l'interpella :

— On te cherche partout , Laurent !
— Pourquoi donc ?
— Papa a rencontré le député...
— Lequel ?
— Celui des Mélèzes...
— Et à quel sujet ?
— La route , voyons ! Paraît qu 'il serait disposé à s'arranger afin de

ne pas nous porter préjudice.
— Il est où , papa ?
— A l'écurie.
— Bon.
Au lieu de s'y rendre directement , il monta dans sa chambre pour dé-

poser la lettre de Manuela dans un coin de l'armoire , sous le papier pu-
naisé qui recouvrait le bois. Il en ressortit allégé, heureux. Et se mit à sif-
fler. Il fit culbuter un tabouret dans la cuisine. Sylvaine, écarquillant les
yeux , serina :

— Qu'est-ce qui t 'arrive , Laurent ?
Il minauda , toujours en sifflotant , se déhanchant en se tenant sur un

pied , puis :
— Rien... Rien du tout...
Elle réprima un mouvement d'humeur :
— A d'autres ! Tu te confesses ?
Avec désinvolture, il rétablit la position du tabouret , s'empara d'une

cuiller , en disant :
— Si je la mets ainsi , elle est convexe. Par contre , comme ceci , elle

est concave... Curieux , non ?
— Tu deviens mystérieux, mon vieux.
-»- Non , pratique.
Il opéra une volte-face et enjamba le seuil pour dégringoler les mar-

ches de l'entrée.
Son père étrillait une génisse. Il entreposa l'outil sur une mangeoire

et tapota la croupe de la bête. Il prit ensuite Laurent par le bras et le con-
duisit vers le pré qui succédait au tas de fumier.

— J'ai eu une discussion avec le député des Mélèzes.
— Sylvaine m'en a parlé. Qu'est-ce qu'il nous veut ?
— Rien de spécial , sinon qu 'il s'est montré conciliant , voire amène.
— Retors, surtout !
— Apparemment pas ! Mais on ne sait jamais... Il m'a réclamé des

informations au suj et de notre recours. Les arbres l'intéressent... à ce
qu 'il m'a prétendu. Selon lui , il ne faudrait jamais les abattre...

— Nouveau , ça !
— Il m 'a laissé entendre que, tout compte fait , il serait préférable de

reprendre l'étude du projet initial...
— Sans doute l'a-t-on averti que la décision définitive , à la suite du

rapport de l'expert , irait en ce sens... Il devance ainsi la nouvelle pour
s'attirer nos bonnes grâces.

— Possible...
— Même certain ! En tout cas, méfie-toi, papa ! Les politiciens ont

l'attrait du miel mais non pas ses vertus. Ils attirent les guêpes et nulle-
ment les abeilles.

Tantôt courroucé , tantôt sardonique , Laurent compléta , non sans
véhémence :

— Qu 'il reste chez lui ! r„„v (A SUIVRE)

L 'étrangère
M ¦ - :¦. : A vendre
MACINTOSH SE 20 MB, 1 MB Ram + logi-
ciels, 4500 fr . Tél. 25 81 21 après 19 h.714313-61

LIVRES pour futurs gymnasiens (maths) env.
50 fr. Tél. 25 58 76. " 7i4i42-6i

BELLE PAROI murale en chêne, prix bas.
Tél. 33 10 03. 714305-61

PETITE CUISINIÈRE et frigo, 150 f r. le tout.
Tél. 33 37 26. 714301-61

URGENT cause départ, on vend frigo-congéla-
teur état neuf , ainsi que tous les meubles. Tél.
(038) 24 08 35 après 20 heures. 714205-61

PC-XT TURBO, 1 floppy, 1 Harddisk 20 mby-
tes, carte hercules, écran mono, clé. Prix à
discuter. Tél. (038) 24 07 39. 714323-61

MODEM acoustique + programme pour C 64,
table de mixage, équalizer, tourne-disque Pion-
ner, 2 machines à écrire mécaniques Hermès
2000. Tél. (038) 24 07 39. 714322-61

ORDINATEUR Commodore 64, 500 jeux ,
écran, 400 fr.; canapé velours bleu + 4 sièges,
50 fr.; TV couleur Philips Pal/Secam 63 cm,
450 fr.; aquarium hexagonal, socle + sable,
350 fr. Tél. 53 45 95. 714310-61

¦ A louer
A LOUER TRÈS JOLI 2 PIÈCES meublé
(incl. piano), Cortaillod, pour une personne
seule non fumeur (euse), 600 fr., sept., octobre.
Ecrire à Paula Messerli, Neuensteinerstr. 8,
4053Basel. Tél. (061) 50 88 75. 721779-63

CÔTE D'AZUR Sanary, appartement 3-6 per-
sonnes dès 500 fr. la semaine. Tél. (038)
31 17 93. 721850-63

NEUCHÂTEL pour le 31 août, 1 pièce, cuisine
agencée, salle de bains, galetas. Tél. 31 54 44 le
soir 18-20 h. 721611-83

BÔLE appartement 3% pièces, cachet artisanal
exceptionnel, jardin, libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 31 17 93. 714306-63

BOUDRY 3 pièces avec cuisine agencée, dès
1" septembre, 755 fr. charges comprises. Tél.
(038) 42 29 61. 721852-63

CIUDAD QUESADA Espagne, 1 appartement
de 2 chambres à coucher, salon, cuisine, terras-
se, jardin, du 12.8 au 30.9. Tél. (024) 24 24 47.

714261-63

À NEUCHÂTEL 5 min garé, studio partielle-
ment meublé, libre dès l' août, 370 fr. charges
comprises. Tél. (039) 23 76 91 le matin / (038)
25 65 01, int. 223 dès 17 h 30. 721854 63

B Demandes à louer
RÉCOMPENSE 300 FR. (à la signature du
bail) à qui me déniche appartement de 3 pièces
ou plus, rez, jardin, situation tranquille, loyer
modéré, à Coffrane ou Les Geneveys-sur-Cof-
frane de préférence. Tél. (021) 26 23 92, midi
et SOir. 721851-63

JEUNE FAMILLE avec animaux domestiques,
cherche à louer dans village aux environs de
Neuchâtel, appartement de 4 pièces ou plus,
dans petite maison avec jardin.  Tél .
038/61 36 82. 721554-64

CHERCHE À 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

APPARTEMENT 2 PIÈCES à Neuchâtel ou
proche environ, pour 1" septembre. Buffat , tél.
057/24 37 25. 721604-64

RÉCOMPENSE 300 fr. (bail en main) à qui
me trouve un 2-3 pièces à Neuchâtel, loyer
maximum 850 fr. Tél. 24 36 21. 714307-64

MONSIEUR cherche studio ou 2 pièces au
Landeron, Cressier, Cornaux, Marin, pour fin
août ou septembre. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 07-1865.

714309-64

M Offres d'emploi
CHERCHE jeune fille ou garçon pour donner
cours de français à 2 enfants de 10 ans. Tél.
(038) 53 48 94. 721868-65

CHERCHE femme de ménage suisse, mardi et
vendredi de 8 h à 10 h 30, quartier Vauseyon.
Références exigées. Tél. 25 80 37. 714317-65

FAMILLE CHERCHE dame ou jeune fille pour
s'occuper d'un enfant 4 ans à son domicile
Saint-Biaise, toute la journée ou à discuter.
Ecrire à case postale 73, 2000 Neuchâtel 8.

721908-65

M Demandes d'emploi
BOULANGER-PÂTISSIER cherche travail.
Tél. (038) 47 16 90. 714328-66

ETUDIANTS disponibles pour différents tra-
vaux: jardinage, nettoyage, etc. Tél. 33 30 35,
chambre 105. 714302-66

M Divers
CHERCHE COMPAGNE, trentaine, pour ba-
lades occasionnelles au Jura. Tél. 24 1412,
SOir. 714316-67

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

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

_L_  ' " ' ' "_ , . ¦¦ Animaux
A DONNER très jeune chatte (9 semaines)
gentille et propre. Tél. 33 24 25. 721796-69



AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille

s" 23 1017.
Pharmacie de service : Fontaine, Léo-
pold-Robert 13 bis, jusqu'à 20h. Dim.
1 0-1 2h, 17-20h; ensuite [P 231017.
Musée International d'Horlogerie:
10-1 2h, 14-17h, «La Révolution dans la
mesure du temps».
Musée des beaux-arts : 10-12 h,
14-17h, Collection du Fonds régional
d'art contemporain de Bourgogne.
Musée d'histoire naturelle: 14-17h,
«Un peu... beaucoup... passionnément: la
botanique».
Musée paysan: 14-17h, «Le cheval et
la ferme».
Bibliothèque de la Ville: 10-1 6h, «Jules
Vallès, la liberté sans rivages».
Home La Sombaille: Exposition des pho-
tographies de Claire Schwob.

Sokolov
seul en tête

Au Festival international d'échecs de
Bienne, un homme a pris seul le pouvoir
dans le Tournoi des grands maîtres: il
s'agit de Sokolov (YOU), victorieux
face à Hellers (SUE). Il lâche ainsi l'au-
tre co-leader, Polugajevsky (URS), qui
a partagé l'enjeu avec Torre (PHI). Le
favori Ivantschuk (URS) aligne son troi-
sième match nul de suite (contre Hort,
RFA), à nouveau au terme d'une très
brève confrontation bouclée en 16
coups seulement (I). Dans le duel entre
Américains (Miles - De Firmian), la par-
tie a été ajournée après 60 coups.
Dans le Championnat suisse internatio-
nal, qui débutait hier, l'exploit du jour
est signé par la seule femme engagée,
la vice-championne du monde Nana
loseliani (URS). Dix-sept coups lui ont
suffi pour régler le sort de Nemet
(YOU). Brunner, le meilleur Suisse en
lice, est le second vainqueur de cette
première ronde, alors que les cinq au-
tres parties sont restée nulles. / M-

Résultats
0 Tournoi des grands maîtres, résul-

tats : V. Ivantschuk (URS) - V. Hort (RFA) 1 /2
- 1/2 ; A. Miles (RSA) - N. De Firmian (USA)
partie ajournée; E. Torre (PHI) - L. Poluga-
jevsky (URS) 1/2 - 1/2 ; I. Sokolov (YOU) -
F. Hellers (SUE) 1 - 0.

# Classement: 1. Sokolov, 3 mat-
dies/2,5 points; 2. Polugajevsky, 3/2 ; 3.
Ivantschuk, 3/ 1,5, Torre, 3/1,5, Hort,
3/1.5; 6. Miles, 2/1 ; 7. De Firmian, 2/0,5;
8. Hellers, 3/0,5.

# Championnat suisse international,
résultats : H. Kaenel - L. Brunner, 0 - 1 ; B.
Zueger - M. Cebalo (YOU), 1/2 - 1/2 ; M.
Trepp - C. Summermater, l/2 - 1/2 ; H.
Wirthensohn - R. Ekstrom (SUE), 1/2 - 1/2 ;
J. Klinger (AUT) - D. Campora (ARG), 1/2
-1/2 ; K. Keller - W. Hug, 1/2 -1/2 ; I.
Nemet (YOU) - N. loseliani (URS), 0 - 1.

De Brooklyn au Mont-Cornu
Le New- Yorkais Milton Cruber exerce ses talents de potier dans la ville aux

mille ateliers. Un métier qui est un art de vivre avant d'être un gag ne-pain

Q

uand on lui demande s'il vit vrai-
ment de sa poterie, Milton Gru-
ber rit gentiment. Et il énonce une

vérité de Normand avec son solide
accent de Brooklyn:

— Des jours je gagne, d'autres pas!
Il faut y croire.

Pour lui, ce métier est non seulement
un gagne-pain, mais encore un art de
vivre. Il n'est pas comme ces artisans du
dimanche qui, sur un coup de coeur,
achètent un tour et des outils avec
l'argent de papa et se découragent
très vite.

Né à New York, Milton Gruber n'a
pas trouvé sa voie tout de suite. Après
quelques jobs «alimentaires» dans la
vente et les assurances, il a suivi deux
ans de cours de poterie dans une école
d'art de Boston. Une formation de
base, à ses yeux, puisque c'est après
avoir travaillé des milliers de pièces
que l'on commence de connaître le mé-
tier: « Tout le monde arrive à faire un
bol, dit-il. C'est autre chose d'avoir un
sty le».

Le sty le, Milton Gruber le travaille
patiemment, sur les objets qu'il réalise
à partir des trois formes de base de la
poterie: le bol, l'assiette, le vase. Quel-
les que soient les pièces qui passent
entre ses mains expertes, il s'attache à
les personnaliser, à soigner leur dimen-
sion artistique. Une bonne pièce n'a
pas besoin de retouche. Elle doit naître
parfaite du premier coup.

Si l'es commandes rebutent un peu ce
perfectionniste, c'est parce qu'il craint
que l'inspiration du moment ne soit pas
suffisante. « Heureusement, les gens
sont généralement patients, relève-t-il,
mais avec les commandes, on se fixe
trop sur les dimensions imposées et les
contraintes techniques». Et de désigner
une série de pièces inachevées qu'il ne
terminera pas, parce qu'il les juge insa-
tisfaisantes.

Toujours prêt à enrichir l'éventail de
ses créations, le «New-Yorkais du
Mont-Cornu» ne produit pas d'objets
en grandes séries. Il a horreur de
l'«ïndustry». Depuis peu, les lampes -

MILTON CRUBER ~~ Une bonne pièce doit naître parfaite du premier coup.
swi- ____ •

dont il crée également les motifs qui
ornent les abat-jour en soie, avec le
concours de sa femme Cornélia — et
les mobiles retiennent toute son atten-
tion. « Quand on expose au marché,
dit-il, les gens sont toujours attirés par
les mobiles...C'est la terre qui se met à
vivre.» Le tintement des mouettes, des
papillons et des chatons de porcelaine
qui s'entrechoquent est en effet des
plus sympathiques.

Les objets qui sortent de l'atelier
«Aramée» de la rue du Parc 83 sont
vendus dans divers marchés des arti-
sans, notamment à La Chaux-de-Fonds
et à Lausanne. Par ailleurs, Milton Gru-
ber expose actuellement sa production
au Chalet Heimelig, entre La Vue-des-
Alpes et la ville horlogère. Une visite
s'impose, d'autant que l'endroit consti-
tue un excellent but de balade et qu'il
offre un point de vue intéressant sur la
région.

Le fait que Milton Gruber ait épousé
une Suissesse n'est bien entendu pas
étranger à l'établissement de cet
homme attachant dans notre pays. De-
puis huit ans maintenant, il apprécie la
tranquillité helvétique, qui contraste
avec l'agressivité, l'insécurité et le
stress urbains typiques des Etats-Unis.
Selon lui, les Suisses sont assez solidai-
res et, contrairement aux Américains,
attachent peu d'importance à l'épais-
seur du portefeuille de leurs voisins.

Milton aime La Chaux-de-Fonds, où il
se sent faire partie d'une famille, tant
l'histoire de la ville a toujours été mar-
quée par un dense réseau de petits
ateliers. Vivre à la campagne fait vi-
brer encore davantage sa fibre écolo-
giste. Milton Gruber dit s'intéresser de
près aux énergies alternatives, au re-
cyclage des déchets et au problème
de la pollution. Pas de doute: l'air des
Montagnes convient au potier de
Brooklyn!

0 C. G
% Jusqu'au mois d'octobre, exposition

permanente au Chalet Heimelig (entre La
Chaux-de-Fonds et La Vue-des-Al pes).

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
/ 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel Jeanrichard 37, jusqu'à
20h. Dim. 10-12 h, 18-19h; ensuite
¦p 31.10.17.
Musée des beaux-arts: 14-17h, «Por-
traits de femmes pour un été», gravures.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17h, Edouard-M. Sandoz,
sculpteur animalier.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10-1 2h, 14-171..
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30,
Jean-Pierre Gyger, peintre, poète d'un
Jura transposé.

Un anniversaire
chez Oméga

Il y a 20 ans, l'astronaute américain
Neil Armstrong était le premier homme
à marcher sur la Lune. A son poignet,
une montre biennoise, une Oméga
Speedmaster Professional. Un événe-
ment que la grande maison horlogère
a fêté à sa façon, en présentant un film
d'une trentaine de minutes, qui retrace
toute l'histoire de cette conquête de la
Lune.

Ce documentaire, intitulé «Forever»,
est basé essentiellement sur des images
originales de la NASA, mais l'aspect
poétique de l'événement n'est pas oc-
culté pour autant. Financé par Oméga
et produit par la Française Diane De-
lor, ce document a été vendu à de
nombreuses télévisions étrangères, /mrFestival équestre

à Tramelan
Les organisateurs de la 27me édition

du Festival équestre national de Tra-
melan ont eu le grand plaisir d'enregis-
trer l'inscription de 337 chevaux pour
les 1 3 épreuves qui se disputeront du
jeudi 3 au dimanche 6 août 1 989 sur
le Plateau des Reussilles.

Retenus en France pour un concours
international, quelques cavaliers du ca-
dre de l'équipe suisse ne seront pas au
départ de la plus prestigieuse manifes-
tation sportive du Jura bernois.

Mais le comité d'organisation, emme-
né par René Kohli, pourra compter sur
la participation de tous ceux qui, l'an
dernier, ont animé un concours relevé
en lui assurant un succès remarqué.
1 988, en effet, fut l'année où devait
tomber le fameux record de hauteur
sur le mur de Tramelan (puissance),
détenu depuis 1982 par Melliger et
Wigger. Hansueli Sprunger, montant
Dufy le portait à 2 m 25.

Le 27me Concours hippique national
promet de belles empoignades lui
aussi; il suffit de jeter un coup d'oeil sur
le programme qui annonce la partici-
pation de Bruno Candrian, Thierry
Gauchat, Philippe Putallaz, Stefan
Gnàgi, Pierre Badoux, Markus Màndli,
Juerg Friedli, Jean-Pierre Panetti, Juerg
Nofz, Stefan Lauber, Patrick Schneider,
notamment, Niklaus Wigger, vainqueur
du Grand Prix 1 988.

Plusieurs vedettes régionales vont se
mêler aux «grands»; parmi elles,
François Vorpe, de Tavannes, le seul à
se mesurer aux plus fines cravaches du
pays dans les épreuves S et qui s'illus-
tra l'an dernier, en ratant de peu, les
2m 15, lors de la puissance. Treize
épreuves au programme, dont deux
pour les juniors, /comm

AGENDA
Apollo: 15h, 17h30, 20hl5, sa.
22 h 30, Otto der Ausserfriesische.
Lido 1 : 16hl5, Le petit dinosaure et la
vallée des merveilles; 20h30,sa. 22h45,
The january man. 2: 1̂ 5 h, 17h30,
20hl5, sa. 22h45, Un cri dans la nuit.
Rex 1 : 15h, 20h30, sa. 22h45, Protec-
tion rapprochée - Assassination; 17h45
(Le bon film), L'oeuvre au noir. 2: 15 h,
Police academy 6; 17h45, 20h 15, sa.
22h45, Profession videur.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, sa.
22fr45, Karaté Kid III.
Studio: 15h, 17h 1 5, 20h 15, sa. 22h45,
Cocoon.
Elite : en permanence dès 14h30, Petit C
pour grande V.
Pharmacie de service : rp 231231
(24heures sur 24).
Parc de la ville: sa. 20h30, concert
symphonique dirigé par Matthias Aesch-
bacher; soliste, Emmanuelle Antony (vio-
lon); oeuvres de Turina, Mendelsohn,
Beethoven.
Strandboden: Pod'Ring, sa. dès 19 h, soi-
rée Roots Rap: Reggae avec Jamaican
Roots, General Valtimore, Extraduzy,
Amantenova, Jazzy Rockers.
Photoforum Pasquart: expo. Tina Mo-
dotti, photographe et révolutionnaire
(ma.-di. 15-19h).
Salle d'attente CFF: Patti Abt & Laurent
Schmid (5-23h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère; exposi-
tion sur l'aluminium dans la cuisine et dans
l'industrie horlogère (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).

Les tireurs du Jorat de Lamboing à l 'honneur

De s  conditions idéales ont permis le
bon déroulement de la 58me ren-
contre amicale des tireurs des so-

ciétés du Plateau de Diesse. Rencontre
âprement disputée, comme à l'accoutu-
mée.

Les tireurs de Lamboing se sont mon-
trés largement les meilleurs. Quatre
d'entre eux se sont classés aux cinq
premières places. Ils ont obtenu ainsi la
meilleure moyenne de section. La meil-
leure participation fut cependant celle
de la société de Nods, venue avec les
32% de ses effectifs.

Sur le plan individuel, l'outsider Phi-
lippe Racine de Lamboing a obtenu le
meilleur résultat avec 92 points et a
été sacré «roi du tir». Il faut ici relever
que Philippe Racine, tireur au fusil d'as-
saut, s'est mis depuis peu au mousque-
ton. La première place au fusil d'assaut
est revenue à Cédric Botteron de Nods
avec 89 points.

Le premier vétéran se nomme Robert
Devaux, de Lamboing, et le premier
junior, Stéphane Schwab, de Prêles. Un
jeune qui promet. Barbara Berger, de
Lamboing, l'unique représentante de la
gent féminine s'est classée...première.

Ces heureux résultats ne masquent
pourtant pas un avenir incertain. Au-
guste Christen, président des tireurs du
Plateau de Diesse est en droit de se
demander si le but fixé par ce groupe-
ment, le plus ancien du Plateau, est
bien respecté. Il stipulait, en effet, un
resserrement des liens entre les diver-
ses sociétés. Lorsque l'on sait qu'il aura
fallu trois jours de tir pour passer un

LES TIREURS DU JORA T - Robert Devaux, Samuel Carnal et Philippe Racine
(de gauche à droite). y M

nombre de tireurs que l'on passait an-
ciennement en un dimanche matin, avec
la modernisation dont on dispose, une
question se pose: les tireurs devien-
nent-ils trop exigeants? Vont-ils dé-
truire les vieilles traditions? /je

Les résultats
% Concours de sections:

I.Lamboing, 85,3 p; 2.Diesse, 82,0 p;
3-fJods, 81,8 p;4. Prêles, (pas classé)

# Classement individuel: 1.Phi-
lippe Racine, Lamboing, 92 p; 2.Jean-
René Conrad, Lamboing, 91 p; 3.
Frédy Sunier, Diesse, Samuel Carnal,
Lamboing, et Robert Devaux, Lam-
boing, 90 p; 6. Cédric Botteron, Nods,

89 p; 7. Jean-François Carrel, Diesse,
88 p; 8. Jean Carrel, Diesse, 87 p; 9.
Michel Perrin, Nods, et Franz Bartho-
lomé, Lamboing, 85 p; 11. Jacques
Perrenoud, Lamboing, Auguste
Christen, Diesse, Laurent Botteron,
Nods, 84 p; 14. Roland Botteron,
Nods, 83 p; 15. Jules Sprunger, Diesse,
André Richard, Diesse, 82 p; 17. Willy
Sunier, Nods, Michel Perrenoud, Lam-
boing, Francis Conrad, Nods, Georges-
André Rallier, Nods, 81 p etc.

0 Concours de groupes: Le groupe
gagnant était composé de Philippe Ra-
cine, Jean-René Conrad, Robert Gas-
chen, Emile Gauchat et Marc Berthold.
Tous ont reçu le gobelet.

Tir amical sur le Plateau

Un décident de travail, survenu
hier dans une carrière de Cour-
rendlin (JU), a coûté la vie à un
ouvrier de 54 ans, Dino Liruttî
habitant Delémont. La victime va-
quait à des travaux d'entretien
auprès du concasseur, quand il a
eu son bras gauche entraîné par
la machine. Son corps est resté
bloqué et ses vertèbres cervicales
se sont brisées, /ats

Mort
au travail
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Nous souhaiterions compléter notre équipe
de service immobilier et désirons engager

une secrétaire
qualifiée

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

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

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

tions de comptabilité seraient en atout.

Les offres écrites avec curriculum vi-
tae sont à adresser à :
W. SEILER et C. MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10
2000 NEUCHÂTEL. »».*

\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_^

Nous cherchons pour notre secrétariat à Berne un(e)

collaborateur/collaboratrice
pour traductions a/f

pour les besoins de nos membres de langue française.
Vos futures tâches principales seront :
- coordination des travaux de traduction externes
- propres travaux de traduction
- arranger et rédiger des textes français à l'aide d'un PC
- travaux généraux de secrétariat
Nous vous offrons:
- des outils modernes et une ambiance de travail agréable
- bon salaire et prestations sociales
- une place de travail à 5 minutes de la gare de Berne
Nous attendons:
- très bonnes connaissances de la langue française (langue mater-

nelle française de préférence)
- bonnes connaissances de l'allemand
- mode de travail indépendant
- plaisir de travailler avec une petite équipe «•
Envoyez-nous votre candidature avec curriculum vitae à notre
secrétariat

H 

Fédération Suisse des Aveugles
et Faibles de Vue
M. D' Urs Kaiser
Maulbeerstrasse 14
3011 Berne
Tél. (031) 25 18 11. 721790 36

( ' ^

L' esp rit d'organisation et
un talent de meneur d'hommes
Ce sont les deux qualités essentielles que devra posséder

Vingénieur-mécanicien ETS
que nous cherchons pour une position clé au sein de l 'entreprise
de notre cliente, une firme située dans le nord-ouest de la Suisse
et faisant partie d'un groupe mondialement connu.

Si vous détenez ces qualités alliées à une solide expérience de la
production, vous êtes la personne idéale pour assumer la fonc-
tion de

chef de production
du très important centre de fabrication de cette entreprise. Se-
condé par un état-major de contremaîtres qualifiés, vous surveil-
lerez la production automatisée d'articles hautement spécialisés
et élaborerez les nouveaux programmes de fabrication. Enfin,
vous dirigerez la préparation du travail, le calcul de même que la
coordination avec les autres secteurs de l 'entreprise.

Nous vous fournirons volontiers personnellement tous les détails
complémentaires concernant ce poste très varié et sur les condi-
tions attrayantes qui lui sont liées. Appelez-nous ou envoyez-
nous votre offre de service accompagnée d'un curriculum-vitae,
des copies de vos certificats et de quelques lignes manuscrites.
Garantie absolue assurée.

I /vvm Unternehmensberatung in Personalfragen AG
U ĵlJlJ 4001 Basel, Schneidergasse 24, Tel. 061250399

721783-36

M̂^ ĝ/f___ \w___w_tr7^^^^^^^^^^^^^^^

Je, tu, if elle, nous,,̂ _,_

Vous êtes
en vacances!

Annoncez-le
à vos clients et partenaires

dans la rubrique que L'Express
a spécialement aménagée à cet effe t.

Parution: chaque édition de L'Express

Clôture des annonces: l'avant-veille' à 12 heures

Appelez tout simplement notre service de publicité
au 038/25 6501

EEXPREM
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ^^^^^^^^^ PH^M**̂ ^-™^"B~"

... s

Le journal le plus lu dans le canton
LE N°l POUR VOTRE PUBLICITÉ

URGENT!
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons,:

peintres en bâtiment
plâtriers-peintres
ainsi que des ClICIGS avec expérience.

Places temporaires. Salaires intéressants. 721,48-36

<Z&Bk&0 r̂lrf&k PERSONNEL
M̂ W m m é J  f  SERVICE SA

Le secrétariat central FTMH
à Berne cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

Secrétaire
collaboratrice idéale
(éventuellement à temps partiel)

Elle devrait
- être de langue maternelle française
- savoir prendre des procès-verbaux de séan-

ces (sténographie indispensable)
- s'intéresser aux techniques de travail mo-

dernes, ainsi qu'aux questions syndicales et
juridiques

- avoir un esprit d'initiative et de l'expérience
- âge idéal 30 à 45 ans
Nous offrons
- poste à temps complet , éventuellement à

temps partiel
- des conditions sociales modernes
- une place stable
- une ambiance de travail agréable dans des

locaux spacieux
- plus de 4 semaines de vacances
- horaire mobile (40 h)
- restaurant du personnel

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, seront adressées à Mm* Christiane
Brunner , jusqu 'au 15.8.89 au plus tard.

721792-36

SMUV KH
BTUU ïvgfm*7\ Z«ntralsekr*tariat
ElI U/\ ^W^S Secrétariat central
FLMO tûnfLTLxm Segreterla central*
Schweizerischer Metall- und Uhrenarbeitnehmer-Verband
Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie
Federazione svizzera lavoratori métallurgie! e orologiai

Weltpoststrasse 20,3000 Bern 15, Tel. 03143 55 51

Académie suisse des sciences naturelles (ASSN)
Académie suisse des sciences humaines (ASSH)

Nous sommes au service de la science dans notre pays.
Afin d'assister notre secrétaire général, nous cherchons
un/une

collaborateur/trice scientifique
50% (éventuellement plus)

ayant de préférence terminé des études en sciences
naturelles.
Profil souhaité :
# intérêt en ce qui concerne les questions de la

politique de la science au niveau national et interna-
tional;

0 aisance linguistique; langue maternelle française de
préférence avec d'excellentes connaissances de l'al-
lemand ;

# disponibilité à collaborer au sein d'une petite équipe
dynamique;

# aptitudes à travailler de façon autonome.
Nous offrons :
# une activité diversifiée, une ambiance de travail

agréable et coopérative;
0 une place de travail moderne au centre de la ville de

Berne;
# des conditions d'engagement actuelles et des presta-

tions sociales avantageuses.
Ce poste peut aussi convenir à une personne désireuse
de reprendre une activité professionnelle.
Entrée en fonction : le 01.11.1989 ou à convenir.
Si vous êtes intéressé/e, veuillez envoyer votre offre
(avec lettre manuscrite) au

Secrétaire général de l'ASSN/ASSH
Case postale 8160 - 3001 Berne. 72159e 36

Nous engageons

ÉLECTRICIENS
pour le câblage de nos appareils de manutention.

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
pour le montage de nos appareils de manutention, travail
varié et indépendant, en usine et dans toute la Suisse
romande.

MÉCANICIENS
pour notre atelier de mécanique.

SERRURIERS
MANŒUVRES

pour divers travaux.

DESSINATEURS
«Machines A» et en «Constructions métalliques».

Faire offres à:

SpnNTRsn
Manutention et agencement industriel
2017 Boudry. Tél. (038) 421 441. 719339 3e

j^̂  Hausermann

Nord vaudois
Nous agissons au nom d'une société importan-
te et bien connue.

! Le management attache une grande importan-
ce à son centre de profit situé dans le Nord
vaudois qui vend un bien d'investissement
technique et qui dispose d'un service d'après-
vente très développé.
En raison de la bonne marche des affaires et
des projets pour l'avenir , nous sommes à la
recherche d'un

jeune cadre I
administratif I
responsable de l' administration y com-
pris la facturation.

Nous demandons:
- une formation professionnelle complète
- base commerciale ou technique
- quelques années d'expérience dans un ser-

vice administratif comme chef de bureau ou
remplaçant d'un chef de service

- bonnes connaissances de l'allemand et en
informatique.

Nous vous prions d'adresser votre candidature
à M. Jùrg Moser de la 721843 3e

Hausermann + Cie SA B
Conseillers en gestion d'entreprise
Recherche de cadres
3000 Berne 14, Eigerplatz 2
Téléphone 031-45 21 51



CLIMATS

aL'odeur du foin se répand dans
la grange...... et tout à l'entour,
régnant sur la campagne. Elle nous
surprend quand le matin naît, de-
vient insistante par la chaleur du
milieu du jour, et se fait douce poui
se marier à la brise dans le soir qui
descend sur la terre. L'odeur du foin
enveloppe ceux qui, sous le soleil
brûlant, travaillent et recueillent le
précieux fourrage. Elle mêle ses
senteurs d'herbes et de fleurs sé-
chées aux émanations de sueur qui
se dégagent des hommes et des
bêtes, sur les champs.

Le paysan, heureux de cette série
de beau temps exceptionnelle, ac-
célère les travaux des fenaisons ei
engrange, avec satisfaction, des
fourrages de qualité. L'odeur du
foin représente pour lui, la récom-
pense d'un travail bien fait, la con-
fiance en la vie qui continue ei
l'assurance de la nourriture récoltée
en vue du long hivernage. Elle esl
réconfortante au cœur de l'homme
de la terre, cette odeur particulière.

Il est pourtant, un personnage,
pour qui le parfum des foins con-
tient, avec toutes les autres, une
nuance de profond regret. Pour ce
pauvre fou qu'est l'éternel rêveur,
ces prés rasés font mal aux yeux, et
la pensée des fleurs coupées, dans
la beauté de leur épanouissement,
pèse à son cœur comme s 'il s 'agis-
sait de vies fauchées en pleine jeu-
nesse! Et dans ce regret, l'âme du
poète met encore toute la nostalgie
de ce qui est... déjà passé, et de-
main ne sera plus. Il sent que ce qui
«estn simplement a perdu toute la
saveur du «devenir». - Devenir,
c'est l'emblème du printemps, c'est
contenir toutes les possibilités, mais
l'été «existe» — les prés qui ont été
verdoyants, aujourd'hui mis à nu,
sont la première phase du grand
dépouillement à venir. Oh! fils de
la terre! pardonne à ce vagabond
de la pensée de ne pas posséder
ton sage bon sens. Sa revanche, il
la connaîtra, alors qu 'après ta rude
journée de travail tu sortiras de ta

maison et, immobile devant l'éten-
due de la terre et l'immensité du
ciel, tu te sentiras, toi aussi, quel-
que peu rêveur. Sa joie, il la goû-
tera quand, dans un geste qui a tout
du symbole, tu interrogeras, des
yeux, le ciel sachant qu 'il est ton
Maître, pour les reporter ensuite sur
tes champs, sur la terre - qui est,
elle, ta vie!

Il y a tant de grandeur, fils de la
terre, dans ce geste simple et grave
que tu as esquissé dans le soir d'un
lumineux jour d'été, empli des sen-
teurs des fenaisons...

0 Anne des Rocailles

Fenaisons

NEUCHÂTEL WSÊÊËWÊ - I - t .
Je lève mes yeux vers les monta- M

gnes: d'où me viendra le secours? S
Il Le secours me vient de l'Eternel , qui B
¦ a fait les cieux et la terre .
ï . Ps - '21 : 1-2. ï

B Monsieur Ernest Briingger, à Neuchâtel ;
B Monsieur et Madame Eric et Evelyne Briingger , à Peseux;
B Monsieur Bernard Briingger, à Bevaix ;
g Madame et Monsieur Phili ppe Robert-Kehrli , à La Chaux-de-Fonds et jf
» famille; il
B Madame et Monsieur Gérald Jaquet-Kehrli , aux Cœudres et famille;
B Monsieur Arnold Bergundthal , à Winterthur et famille,
B ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
H ont le chagrin de faire part du décès de B

Madame

Lucefte BRÙNGGER-KEHRLI
m leur très chère épouse, maman , belle-maman , sœur, belle-sœur , tante, I
jj cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 63me année , I
B après une longue maladie , supportée avec un courage exemplaire .

2006 Neuchâtel , le 21 juillet 1989.
H (Brandards 3.) H

H Le culte sera célébré en l'Eglise Néo-Apostoli que , rue Gabriel-Lory 1, à
m Neuchâtel , le mardi 25 juillet , à 14 heures 30.

j f Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦f ¦̂ -—¦——-—i—— KIOSTERS l'mÊÊÊmmmmmÊaÊmÊ SÊÊÊÊÊÊÊÊm

I l e  

lève les yeux vers les monta- 1

Madame Betty Grass
Monsieur et Madame Reto Grass à Genève
Sylvie Grass
Fabienne Grass
Mademoiselle Madeleine Grass à Coire
Mademoiselle Elsbeth Grass à Coire
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Christian Grass
| Monsieur et Madame Jean-François Gui gnard , leurs enfants et petits- S

H enfants,
É ont le chagrin de faire part du décès de

I 

Monsieur

Hans GRASS I
leur cher époux , père , beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, B
parrain et ami , que Dieu a subitement rappelé à Lui dans sa 82me année. B

Kiosters , le 20 juillet 1989.

Le culte aura lieu au temple de Kiosters le 25 juillet à 13 h 30.

On peut penser à la Ligue suisse pour la protection de la nature,
Bâle 01-429-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

~£^mmmsmmmsms^mm NEUCH âTEL 
Il Au revoir chère maman et grand- K

maman. Ton beau souvenir restera à ¦
¦ jamais gravé dans nos cœurs.

¦ Madame et Monsieur Frédéric Mùnger et leurs enfants;
§§ Monsieur et Madame Bernard Schenk , leurs enfants et petits-enfants,
jj ainsi que les familles parentes , alliées et amies, |j
B ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Erica FRAQUELLI I
née HUMBERT-DROZ

« enlevée à leur tendre affection , à la veille de ses 82 ans.

2000 Neuchâtel , le 20 juillet 1989.

i- L'incinération aura lieu , lundi 24 juillet.

~_ Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

S Domicile mortuaire : pavill on du cimetière de Beauregard .

» Adresse de la famille : Frédéric Mûnger , 2067 Chaumont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
gii__i-iS!JSÉ_M

f̂fgff^yŷ yfry NEUCHâTEL 8te . ^HB-i-S
M Monsieur et Madame Jean-Pierre Mouchet-Hintze et leurs enfants:

Monsieur Phili ppe Mouchet; B
Mademoiselle Marion Mouchet;

Monsieur et Madame Jùrgen Hintze et leurs enfants:
Mademoiselle Carolin Hintze;
Mademoiselle Alexandra Hintze ,

B ainsi que les familles parentes , alliées et amies
m ont la tristesse de vous faire part du décès,
Il dans sa 83me année , de

m Madame

1 Anneliese HINTZE I
j  leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, à Hambourg, §1

B le 16 juillet.

Neuchâtel , le 22 juillet 1989
(Rue des Cèdres 9)

1 La cérémonie reli gieuse a eu lieu , le 21 juillet, dans l'intimit é de la famille à 1
B Hambourg-Niendorf.

.MMMHMMNNMM

SAINT-IMIER
Repose en paix , chère et inoublia- B

ble épouse , maman et grand- B
maman. M

Tu as noblement fait ton devoir m

Sur Dieu seul mon âme se repose B
paisiblement; de Lui vient mon m

Psaumes 62: 1. m

%i Monsieur Fritz Cuche à Saint-Imier ,g Madame et Monsieur Claudine et Francis Humbertclaude-Cuche et leurs p
- enfants Nils , Denis et Céline à Saint-Imier , B

1 Madame et Monsieur Daisy et Roland Vonlanthen-Cuche et leurs enfants B
Sébastien et Maude à Fenin ,

Il Madame et Monsieur Germaine et Alfred Isler-Tissot à La Chaux-d'Abel , §|
m leurs enfants et petits-enfants ,
m Monsieur Fréd y Tissot à Sonvilier ,
1 ainsi que les familles parentes et alliées ,

I

ont le grand chagri n de faire part du décès de

Madame B

Suzanne CUCHE 1
née TISSOT DAGUETTE

leur très chère épouse, maman, belle-maman , grand-maman , sœur, belle- jj
sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui I
dans sa 76me année. S

Saint-Imier , le 21 juillet 1989.
Ces trois choses demeurent :
La foi , l'espérance et l'amour: W

mais la plus grande de ces choses, ¦
c'est l'amour.

I Cor. 13: 13.

Le service funèbre aura lieu le lundi 24 juillet 1989 à 14 heures à la Collégiale B
jf de Saint-Imier.

Prière de ne pas faire de visite

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à l'Hôpital de Saint-Imier,

m CCP 2^-1105-1 mSjjtg \__»V_^I _¦_¦__." ¦ luJ Jl« 8S&

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

i AdA La Commission, la direction et le corps enseignant de l'Ecole ||
55 S ÎK supérieure de commerce de Neuchâtel ont le profond regret

B **y__y  ̂ d' annoncer le décès de

Hans GRASS
m Ils garderont de cet ancien professeur et collègue le meilleur souvenir. 1.

t Beithe Fleuty
Berthe Fleuty est décédée subitement

après 1 5 jours d'hospitalisation.
Née Jeanneret au Locle en 1901,

elle a fait un apprentissage de coutu-
rière après sa scolarité obligatoire.
Métier qu'elle a exercé jusqu'à son
mariage, en 1 929, avec Willy Fleuty,
qui était mécanicien.

D'un commun accord, le couple a
décidé de changer de style de vie en
reprenant, en 1933 l'Hôtel Fédéral au
Col des Roches puis, 7 ans plus tard,
l'Hôtel de la Poste, situé près de la
gare de La Chaux-de-Fonds. C'est
également eux qui, en 1 947, ont ou-
vert à la rue Léopold-Robert, le bar
dancing «Willy's».

En 1961, le couple s'est installé à
Neuchâtel puis a déménagé à Peseux.
Willy Fleuty s'est alors voué à des
opérations immobilières, son épouse
s'occupant de son foyer.

Berthe Fleury laissera le souvenir
d'une personne travailleuse, très
agréable à côtoyer, pleine de gentil-
lesse, /mh

NÉCROLOGIE

PETITE PRINCESSE - Jennifer Rat,
fille de Claudia et de Didier, a vu le
jour le 6 juillet 1989, à Wh06, à la
Maternité de Pourtalès, avec un
poids de 3,350 kg et une taille de 49
cm. La famille vit à Marin. mi- M-

mum

DOUX RÊVE - Rudolf Valentin, fils
de Corinne et de Claude-Alain, est né
le 6 juillet 1989, à 12h30, à la Ma-
ternité de la Béroche. Avec un poids
de 3,490 kg et une taille de 49,5 cm.
Ses parents vivent à Coffrane. mz- M

QUEL AMOUR! - Sabrine Cipriette,
fille de Sylvie et de Giuseppe, a dé-
couvert cette planète le 6 juillet 1989,
à 14h46, avec un poids de 2,970 kg
et une taille de 49 cm. La famille vit
au Landeron. mz jE

NAISSANCES

706502-3C



. PAR-DESSUS 
LE MARCHÉ _»•»<

V J Samedi 22 juillet 1989

Migros-S-Production :

Il était temps ! U aura fallu quinze années entre le moment où
Migros s'est lancée dans des méthodes de culture fruitière et
maraîchère moins polluantes et plus naturelles, et celui où
quelque chose aura fini par bouger dans le monde agricole.
Depuis quelques années, les études et les discussions n'ont cer-
tes pas manqué ; mais à une exception près, dans la région du
Léman, on en était toujours resté au stade des préliminaires...
Cela va-t-il changer?

MIGROS xe "̂

„ PRODUCTION »"* J
Il aura suffi que le vent de la politi-

que tourne , poussant désormais à une
agriculture moins intensive et plus éco-
logique , pour voir se multi plier comme
champ ignons après la p luie des organi-
sations qui ne jurent plus que par la
«production intégrée ». A moins , bien
sûr , qu 'ayant observé le succès crois-
sant des produits M-Sano auprès des
spécialistes comme parmi les consom-
mateurs , elles n 'entrevoient là une
source juteuse de profits. Certes, il en
est qui agissent pour la bonne cause,
cherchant à préserver notre agriculture
et notre environnement. Mais d'au-
tres , cela ne fait aucun doute , veulent
saisir aussi promptement que possible
la perche commerciale qu 'ils voient
passer à portée de leurs mains. Et puis,
il y a une troisième catégorie: ces doc-
tes experts qui , du haut de leurs chaires
professorales , dispensent la critique et
multi plient à l' envi les obstacles sur la
route de ceux qui voudraient et pour-
raient bien faire avancer un peu les
choses.

Plus de 330 000 coopératrices et co-
opérateurs Migros avaient , en 1987,
encouragé Migros à «s'engager encore
plus en faveur d'une agriculture res-
pectant davantage l'environnement , à
l'exemp le du programme M-Sano».
Autant dire que nous serons les pre-
miers à soutenir les efforts que d'autre s
se mettent maintenant à déployer dans
le même but. Nous accueillerons à bras
ouverts les producteurs et organisa-
tions diverses que le souci sincère de
notre agriculture et de notre environ-
nement incite à promouvoir la produc-
tion intégrée en proposant des pro-
grammes et directives d' une réelle va-
leur pratique , et qui se montrent prêts
à collaborer en partenaires avec notre
organisation M-Sano. Quant aux au-
tres, nos chers concurrents , ceux qui
aimeraient bien sauter dans le train en
marche et profiter aussi vite que possi-
ble et sans bourse délier de nos travaux
et de notre expérience, voire de nos
1800 producteurs affiliés , c'est non !

L'Europe prévoit de renforcer con-
sidérablement sa cohésion dans les an-
nées 90; voilà qui constitue pour la
Suisse Un défi , avec tout ce que cela
imp li que de perspectives nouvelles et
de dangers. Une agriculture moins in-
tensive , moins polluante , en bref plus

douce , nous aidera bien sûr à consoli-
der notre position économi que parmi
les nations; mais en nous rendant des
eaux plus pures , des sols p lus féconds
et bien d'autres choses encore, c'est
aussi la qualité de notre vie elle-même
qu 'elle peut directement améliorer.

15 ans d'agriculture intégrée
M-Prix - Tour de Sol '89

Pour la troisième fois consécutive , Migros récompense les pilotes des trois
véhicules solaires les mieux adaptés à l' usage quotidien. Cette année, ce sont
tous les engins des catégories avec stations-service solaires , avec interconnec-
tion des réseaux et voitures solaires de série qui ont partici pé au concours
spécial Mi gros. La remise des M-Prix d'un montant total de 45 000 francs a
eu lieu le 18 juillet à l 'Institut Gottlieb Duttweiler , Rùschlikon (ZH), à l' occa-
sion d'une conférence de presse. Voici les lauréats du M-Prix du Tour de Sol
1989 :
1er rang (Fr. 20 000.-), 98 points

Solarteam Hôngg, Diego Jagg i . numéro de départ 112
2e rang ex aequo (chacun Fr. 12 500.-), 94 points

Team Bûcher Leichtbau , Peter Bûcher , numéro de départ 121
Ecole d'ingénieurs de Bienne , René Jeanneret , numéro de départ 115

Exemple de qualité
dans le Do it yourself :

Vous avez besoin d'une perceuse à per-
cussion, d'une scie sauteuse ou encore
d'une scie circulaire électro-portative :
qu'attendez-vous de l'outil que vous al-
lez acheter? Bien sûr, il doit correspon-
dre très exactement à vos exigences,
être robuste et présenter un bon rapport
prix/performances. Mais avant tout , il
doit vous offrir une sécurité aussi com-
plète que possible.

La qualité est la première des com-
posantes de la sécurité. Et cette qualité ,
vous êtes sûr de la retrouver dans cha-
que outil électrique de Mi gros :
- les appareils proviennent d' usines

renommées, possédant des années
d'expérience dans ce genre de pro-
duction ;

- ils sont éprouvés et vous n'avez pas
à craindre les problèmes de débuts
de série ; enfin , le laboratoire Migros
leur applique des critères de sélec-
tion extrêmement sévères , et tous
ont été testés avant d'apparaître
dans les rayons des magasins Mi-
gros.
C'est pourquoi ces machines vous

donneront de longues années de servi-

ce. Mais elles vous font aussi bénéficier
d'un certain nombre d'autres avanta-
ges, que nos clients apprécient au plus
haut point :
- l'isolation des boîtiers, eux-mêmes

renforcés à la fibre de verre , est un
gage supplémentaire de sécurité;

- des crans d'arrêt sont prévus lorsque
cela améliore la sécurité , comme par
exemple sur la scie égoïne, aucun ac-
cident ne peut survenir par démarra-
ge intempestif de l'outil ;

- la forme ergonomi que des boîtiers et
poignées autorise de longues heures
de travail sans fatigue;

- tous les outils Migros sont équipés
de roulements à billes ou à ai guilles ,
ce qui assure un guidage précis de
leurs éléments mobiles , réduit l' usu-
re et prolonge leur durée de vie utile.
Les enthousiastes opteront très cer-

tainement pour la commande électro-
nique, car elle permet d' obtenir de
meilleurs résultats par une adaptation
optimale aux caractéristi ques du maté-
riau à travailler.

Les appareils Miolectric sont con-
formes aux normes de l'Association
suisse des électriciens (ASE). Bien en-
tendu , comme pour tout le matériel
électri que Migros , ils bénéficient d'une
garantie de 2 ans et l'approvisionne-
ment en pièces détachées est assuré
pendant 10 ans.

L'outillage électrique

Deux nouvelles solutions bucco-
dentaires Dental Fluid viennent enri-
chir l'assortiment Mi gros de produits
de soins de la bouche :
- Candida Dental Fluid contre la for-

mation du tartre et les caries agit
contre la formation des caries et cel-
le du tartre grâce à un agent spécial
testé en clini que.

- Candida Dental Fluid contre les pro-
blèmes de gencives et les caries protè-
ge des caries et renforce les gencives
à l' aide d'agents spéciaux.
Ces deux solutions sont proposées

dans des flacons disposant d' un systè-
me de dosage pratique. Sur simple
pression du flacon , une portion de so-
lution (10 ml) prête à l'emploi est libé-
rée. Impossible d'obtenir un surdosa-
ge. Le contenu permet 39 applications.

Ajoutées à la gamme des produits de
soins de la bouche (brosses à dents, pâ-
tes dentifrices, fils dentaires) les solu-
tions Candida Dental Fluids offrent
une protection optimale des dents et
¦ gencives. Utilisées de temps en temps,
elles veillent à conserver une haleine
fraîche et agréable. 72.849-10

Rédaction Servic e de presse Migros,
1 use postale 266. HOU Zurich

MIGROS

Candida Dental Fluid

Venez sur place acheter

i LES ABRICOTS
DU VALAIS

- 1" choix 3,20 le kg
- 2" choix 2,80 le kg
- pour confiture 2,20 le kg.
Egalement expédition par plateau de 13 kg,
CFF ou PTT plus port et emballage. Ouvert
le dimanche après-midi jusqu'au 20 août.
Carnotzet de dégustation gratuit pour spiri-
tueux.
Germain SAUTHIER ,
1906 CHARRAT (VS)
Tél. (026) 46 16 70 (pour réserver).

72.789-10

Bollion Café du Tilleul
Samedi 22 et dimanche 23 juillet 1989 à 20 h 15

GRANDS LOTOS
Valeur des lots Fr. 5500.-
19 séries normales
4 séries «Royales» (3 vrenelis par carton)

Corbeilles - plats de viande - argent
(Dimanche un bœuf débité)

23 séries : abonnement Fr. 10.-.
Organisation :

Pétanque de Bollion et la Diana.
721844-10

Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le même toit pour
vous:

VIDÉO CLUB
pour adultes (location Fr. 6. -/1 jour) -
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie téminine, livres, gadgets, etc..
Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 33 06.
Heures d'ouverture : lundi au vendredi
13 h 15-18 h 30.
Samedi d e 1 0 h à 1 2 h e t 1 3 h 1 5 à 1 7 h .
Entrée du magasin interdite aux
moins de 20 ans.
Une visite en vaut la peine I 700956-10

Multy: le confort
en 3 dimensions

1. un vrai canapé
2. une méridienne

décontractée
3. un grand lit

ligne roeet.
agence exclusive pour Neuchâtel et environs

H 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6 721794 ,0

GOUSSET - CENTRE SPORTIF
Dimanche 23 j uillet 1989 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

24 passes dont
20 quines
20 doubles-quines
20 cartons plats de viande
6e - 12e - 18e - 24e passe
directement au carton.

Abonnement Fr. 10.- pour toute la soirée.
Feuille volante Fr. 3.- pour 5 passes + une spéciale.

Se recommande: Le FC Montagny.
721845-10

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
1 ^^^^^ l̂ ^^^LJJJ I Veuillez me verser Fr.

^B __E__J_| ^¦ ¦̂ f"_______- >'7 _̂H I ^e rembourserai Par mois env. Fr.

¦DM___L_______ -M_______________II ^h__________L I 
Nom 

Prénom

.¦̂ p-i ^
n___^H I Rue

M J^̂ ^JJ^̂ ^̂ ^ H I NP. Domicile

JH I Date de naissance Signature

^H I A adresser dès aujourd 'hui à 721788-10 
/ "̂ A çT̂ .

I Banque Procrédit ouvert /7&~~$r .̂7\BU ^B| 
Fbg de 

l'Hôpital 1 
de 

08.00 à 12.15 /^/£o^*YHA| H _M W'
^ 

 ̂ I 
2QQ1 Neuchâtel 

de 
13.45 à 18.00 • (*,0j4ë£H °

H ̂ ________ F/..H \̂  ̂ _________ I ou i»i»phoner \p7\y i-7yryifHHT J& m̂ 038 _ 24 63 63 ^̂
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.
\ 720917-10/

Arts \̂ fHr graphiques

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une république
d'URSS.
Altitude - Avenue - Aussi - Chocolat - Décédé -
Durcie - Démolition - Dantesque - Dent - Econo-
mie - Ecole - Etain - Emmental - Entré - Festival -
Fléau - Foison - Genre - Italienne - Laine - Lactée
- Luette - Montre - Manière - Menteuse - Mais -
Maison - Mont - Navette - Outrancière - Ombra-
gée - Pionnier - Pantalon - Pesage - Ruine - Soleil
- Sévérité - Tractation - Testament - Valeur.

(Solution en page EVASION)\ J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Tord Grip n'a
pas avalé...

DARIO ZUFFI - Avide de revan-
che. a$l

Pas rancunier du tout mais il s'en
souvient encore:
- Ah! cette défaite contre Xa-

max , elle m'a beaucoup déçu car
nous avons manqué là notre qua-
lification pour une place en coupe
UEFA.

Le mercredi 14 juin, Tord Grip
avait quitté la Maladière très déçu
par la prestation de ses poulains.
Inutile de préciser, donc, qu'il saura
trouver les mots pour motiver sa
troupe pour affronter les Neuchâte-
lois ce soir sur un terrain qui, d'ordi-
naire, lui convient bien.

Young Boys aurait-il souhaité une
entrée en matière moins difficile? Le
chef de presse répond: Si le calen-
drier nous avait, par exemple, im-
posé un déplacement à Wettin-
gen, ce ne serait pas plus facile.
Non, je crois qu'avec la formule
du championnat, tous les mat-
ches sont difficiles et doivent tous
être pris au sérieux. Il est bien
entendu, toutefois, que nous nous
déplaçons à Neuchâtel pour em-
pocher des points. Il n y a pas de
raison qu'il en soit autrement.

Le visage de l'équipe de la capi-
tale n'a guère subi de retouches
par rapport à celle du dernier
exercice. Une modification majeure
intervient tout de même avec l'arri-
vée de l'international suédois Roger
Ljung. Le bloc défensif s'en trouve
renforcé, indiscutablement. Par con-
tre, le milieu du terrain, qui a perdu
Martin Jeitziner, s'appuie sur la
même ossature qu'au printemps
dernier: René Sutter, Alain Bau-
mann et Erich Hânzi (tous trois âgés
de 23 ans) évolueront à nouveau
avec cette petite merveille du bal-
lon rond qui se nomme Anders Lim-
par.

Au sujet de ce dernier, M. Gehri,
chef de presse, affirme:
- Limpar, maigre les bruits

qui ont couru, commencera le
championnat avec nous... Il sera
Bernois en tout cas jusqu'au dé-
but d'octobre. A cette date, nous
analyserons à nouveau la situa-
tion pour un éventuel transfert à
Cremonese.

Voilà qui est clair. En attaque,
enfin, deux valeurs sûres et percu-
tantes s'efforceront de semer le
trouble dans la défense neuchâte-
loise: l'international Dario Zuffi et le
bouillant Municois Peter Kôzle. Ça
promet!/C.Y.

63 étrangers
Lu cerne entame

le championnat avec
2 joueurs non suisses,
Wettingen avec... dix !
Les 1 2 clubs de LNA comptent au

total 63 étrangers, dont les fronta-
liers et les joueurs assimilés. En
moyenne 5 joueurs par club, nom-
bre maximum autorisé sur la feuille
de match.

Le nombre réel varie toutefois
grandement d'un club à l'autre: de
deux pour le champion en titre Lu-
cerne, à dix pour Wettingen, quali-
fié en Coupe UEFA. Lugano occupe
la deuxième position de ce classe-
ment avec 9 joueurs, suivi de Bellin-
zone (7). Wettingen compte dans
ses rangs cinq joueurs considérés
comme réels étrangers (pour 3 pos-
tes), alors qu'à Xamax, Bellinzone
et Aarau, 4 joueurs se disputeront
les places de titulaires.

JOHN ERIKSEN - Seul étranger
de Lucerne avec Gretarsson. En
attendant Tuce. asl

Les 63 étrangers du champion-
nat de LNA 1989/90 (étrangers,
joueurs assimilés et frontaliers).

Aarau: Etrangers: Wilfried Han-
nes (RFA), Jeff Saibene (Lux), Rys-
zard Komornicki (Pol), René Van
der Gjip (Hol). - Assimilés: Charly
Herberth (RFA), Ciriaco Sforza (It).

Bellinzone: Latzko Krdzevic
(You), Zarko Djurovic (You), Richard
Mapuata (Zai), Ramon Perez (Chi).
— Pierluigi Tami (It), Roberto Fre-
gno (It), Lucîo Esposito (It).

Grasshopper: Mats Gren (Su),
Mark Strudal (Dan), Adrian de Vi-
cente (Arg). Georgios Nemtsou-
dis (Grè).

Lausanne: Frank Verlaat (Ho),
Dirk Klinge (RFA), Sascha Stancic
(You).

Lugano: Patrick Englund (Su),
Ole-Bach Jensen (Dan), Wilhelmus
Gorter (Hol). - Erminio Piserchia
(It), Romeo Pelosi (It), Giuseppe
Manfreda (It). — Frontaliers: Ro-
berto Fumagalli (It), Roberto Gatti
(It), Maurizio Romano (It).

Lucerne: Sigurdur Gretarsson
(Isl), John Eriksen (Dan).

Neuchâtel Xamax: Peter Lonn
(Su), Admir Smajic (You), Rychard
Tarasiewicz (Pol), Fettah Rhiati
(Mar).

Servette : Bosko Djurovski (You),
Oscar Acosta (Arg), José Sinval
(Bré). - Philippe Fargeon (Fr).

Sion: Michel Renquin (Bel), Mir-
sad Baljic (You), Jiirgen Mohr (RFA).
- Alvaro Lopez (Esp).

Saint-Gall: Patricia Mardones
(Chi), Hugo Rubio (Chi), Ivan Zamo-
rano (Chi). — Ertan Irizik (Tur), Giu-
seppe Gambino (It).

Wettingen: Jan Svensson (Sue),
Brian Bertelsen (Dan), Andy Lôb-
mann (RFA), Franco Navarro (Per),
Dan Corneliusson (Su). — Martin
Rueda (Esp), Maurizio Jacobacci
(It), Michael Dewitz (RFA), Salva-
tore Romano (It), René Barth (Aut).

Young Boys: Roger Ljung (Su),
Anders Limpar (Su), Bjôrn Nilsson
(Su), Peter Kozie (RFA). - Uwe
Rapolder (RFA)./si

Football; coup d'envoi en ligue A *

Xamax accueille Young Boys ce soir à la Maladière (20h)

IMPA TIENTS — Le Bernois Weber ainsi que les Xamaxiens Hermann et Sutter (7) le sont sans doute de montrer ce dont
ils SOnt Capables. Pierre Treuthardt

Le temps des suppositions, des
essais, des promesses et du bla-
bla est terminé. C'est l'heure de
montrer ce qu'on sait faire! Ce
soir, coup d'envoi du cham-
pionnat de Suisse.

Facétie du sort, Neuchâtel Xamax
accueille Young Boys, qui était venu
clore le championnat 88-89, le 1 4 juin.
Un rendez-vous qui, vous en souvient-il,
avait donné lieu à une superbe victoire
neuchâteloise (3-2) avec, pour consé-
quence, l'envol de l'espoir des Bernois
de participer à la Coupe de l'UEFA.

Le désir de revanche des visiteurs
n'est qu'un élément de plus — le moins
important dirons-nous — parmi ceux
qui font l'intérêt de la rencontre de ce
soir. Car c'est plutôt la nervosité précé-
dant le départ pour l'inconnu, une cu-
riosité teintée d'espoirs et de craintes,
de confiance et de trac, qui conduira
les spectateurs, ce soir à la Maladière.

Les amateurs neuchâtelois de foot-
ball, qui n'ont pas eu de nombreuses
occasions de jubiler la saison dernière,
vont reprendre le chemin du stade
avec l'espoir de pouvoir vibrer souvent.
Et dès ce soir!

Que ceux qui hésitent à faire le pas
chassent tout de suite leurs doutes, car
Neuchâtel Xamax a de quoi satisfaire
même les plus exigeants d'entre eux.
Le Xamax 89-90 n'a rien à voir avec

le 88-89. C'est une tout autre cuvée,
capable de reprendre place parmi les
meilleurs de la ligue A. Une seule com-
paraison convaincra déjà les scepti-
ques: la saison passée, Neuchâtel Xa-
max n'alignait qu'un seul étranger
(Smajic), alors que ses adversaires en
faisaient jouer deux; cette saison, il
part sur ce plan à égalité (3 étrangers)
avec les autres. Cette bonification ne

PETER LÔNN - Le Suédois peut
s 'élever très haut! laiargue

passera pas inaperçue, d'autant qu'à
l'heure du choix, Gilbert Gress dispose
de quatre hommes (Lonn, Tarasiewicz,
Smajic et Fettah) de grande qualité.

Les adversaires de Xamax — à com-
mencer par Young Boys — sont certes
logés à la même enseigne que lui mais,
comparativement à la situation de la
saison écoulée, c'est indubitablement lui
qui a enregistré la plus grande amélio-
ration dans ce domaine. Et l'ensemble
de l'équipe neuchâteloise ressent les
effets bénéfiques de cet apport étran-
ger. C'est un Xamax avec un corps et
une âme que nous pouvons espérer voir
cette saison. Cela ne signifiqe pas que
Hermann et ses coéquipiers vont désor-
mais tout balayer, n'allons pas croire
ça! Ce que nous voulons dire c'est que,
cette fois, le spectacle est quasiment
assuré. Et qui dit spectacle... Non! n'en
disons pas plus.

Gilbert Gress compte naturellement
avec le nouvel état d'esprit de son
équipe pour entamer le championnat
par une victoire. Mais la tâche sera
rude, on le sait. La part du public sera
importante. Côté joueurs, l'entraîneur a
du choix. A ceux qui ont participé au
match contre Malley, il faut ajouter
Smajic, Perret et Decastel. Luthi n'est
pas suffisamment entraîné pour entrer
en ligne de compte.

0 François Pahud

Messieurs
c'est l'heure !

PREMIER TOUR

% Ligue nationale A. A 17 h 30:
Aarau - Wettingen (arbitre: Blattmann).
A 20 h: Bellinzone - Lugano (Galler),
Grasshopper - Lucerne (Raveglia), Lau-
sanne - Servette (Philippoz), Neuchâtel
Xamax - Young Boys (Roduit), St-Gall
- Sion (Rôthlisberger).

% Ligue nationale B. Groupe
ouest. A 17 h 30: Granges - La
Chaux-de-Fonds (Despland), Bâle - Old
Boys (Zen Rufinen). A 20 h: Etoile Ca-
rouge - Montreux (Friedrich), Martigny -
Yverdon (Zurkirchen). Demain à
17 h 30: Bulle - Fribourg.

Derrick Gregory, un Anglais
de 39 ans reconnu coupable de
trafic d'héroïne, a été pendu hier
matin en Malaisie. Sur notre
photo, on voit les gardes éva-
cuer le corps du supplicié.

Page 11

Un trafiquant anglais
pendu en Malaisie
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Un nouveau nom, celui de Mu-
rat Celikel, est apparu dans la
nébuleuse Lebanon Connection.
Ce courtier turc, dont le nom a
été cité dans des affaires de
drogue, aurait travaillé avec la
société de Mohamed Shakarchi
(photo). Page 23

Lebanon Connection:
un nouveau nom!
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I MENU DU SAMEDI Fr. 13.- ,|S&iH|>-X I MENU DU DIMANCHE _̂Wp
-_._.._, .____ . .,_- __ .___ . .* . . .  I__Ft________9^____ME!3. Saumon cru mariné à faneth __T£IFESTIVAL DE SAUMON f̂utfjEw * * * A JT/LA,

I • Crêpe de saumon Fr 13.- B̂TC  ̂
Consommé «« 

p^to, 
de 

Ugumes 

&£&& . fflti
I • Crêpe au basilic Fr. 22.- I Carré d'agneau aux gousses d ail ^ * I
F • Crêpe provençale Fr. 23.- A DISCRETION Pommes parisienne NOTRE SALADIER
I • Crêpe à l'estragon Fr. 23.- Fondue chinoise Fr. 20.- Tomates aux herbes r.r«n « nrc
I • Crêpe au safran Fr 24-  Fondue bourguignonne Fr. 25.- I Petits pois à la menthe BtAU-ARTo

_. Cuisses de grenouilles • • • .T,. DB. .-, ¦ , ... - _,
| MENU COMPOSÉ MAISON Fr. 28.- à la provençale Fr. 24-  MiUe-lfuiUesau kirsch richement gaiï.1 Ff. 13."

I SAMEDI ET DIMANCHE Samedi de 11 h 30 - 23 h I I Complet Fr. 27. - Sans r—
Fr 21 50 1¦ Cuisine chaude NON-STOP Dimanche de 11 h 30 - 22 h 30 | Il Plal du jour: Fr. 19.- / Assiette du jour: Fr. 14.-

Hôtel-Restaurant BTTTWTTTV I i rst ï~~
I ¦nÉBEZEni rfv 11 wÊÊtiBaS auberge ,
I À NOUVEAU CHEVALET? I Ouvert tous les jours btl |pF\
I LES GAMBAS BLANC YZ T  STEAK ET ENTRECÔTE t̂'rrnnïiïi> ^

S * i DE CHEVAL EM.54UUUIX
I - Gambas grillées ¦ 

» _,. _ _ ._ . I * I
I - Gambas gratinées FESTIVAL DU STEAK A discrétion 

B̂B1BP PPR_W«P|  ̂ I
au Champagne St-Jumbo (300g) Fr. 22. I Chinoise 20.- j IB ^HH

I Bourguignonne 25.- I
Tous les dimanches FONDUES A GOGO FILETS DE PERCHE.ous .es mmancnes 

chinoise . bourguignonne CUISSES DE GRENOUILLES I ¦
Notre menu a Fr. 26.- Bacchus 721862.13 | mses-is \WkWË£S&S3B^^^ ¦

PO/??- Df NEUCHÂ TEL

vous présente

1 FESTIVAL DE PALÉE]
| AU RESTAURANT FRANÇAIS |

NOS MENUS D'AFFAIRES
MENU A à Fr. 48. -

Melon de Cavaillon et délice des Grisons
¦k -k -k

Magret de canard au miel
Gratin dauphinois

Epinards aux amandes
•k -k -k

Parfait glacé aux fraises

MENU B à Fr. 62-
Foie gras de Strasbourg

•k -k k
Escalopes de turbot au thym frais

•k k k
Noisettes d'agneau aux cèpes

Rôsti
Bouquetière de légumes

-k -k -k
Plateau de fromages

k -k k
Ananas frais au kirsch 721860-13

| AU CttVHtT l
NOS MENUS DE MIDI

EN SEMAINE
Complet Fr. 17.50 Assiette Fr. 13.50

DIMANCHE
Complet Fr. 26.- Assiette Fr. 19.-

BUFFET DE SALADES
Entrée Fr. 11.50 Accompagnement Fr. 6.50

EEXPREgS
D'AVIS DE N__ UCHATI_ L ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «̂ ^P̂ ^___BB^̂ ^̂ ^̂ ™~"'

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

_ n , .. - . J 1 . • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période, le montant H 

uée |MPR|Mf 7,
H
etsera détermine au prorata. affranchie de 35 c à :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale_561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel

577308-10

rs .rr-! —_ ?r.m.n.m?is.r?jr?r.rr.-m~ — —' „=,„.=̂ =̂ i¦ Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à j j M i r XPRESS e* souhaite payer par :«_^
? trimestre Fr. 50.-

¦ ? semestre Fr. 95.- i
I ? année + 1 mois gratuit Fr. 179.- '
¦ (abonnement annuel seulement) ¦

___] Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom I

Prénom 

t_P Rue 

t£ Localité 

Date Signature 1 x- j

i m̂0f Métier

t \ .  ̂x* ^Jl imprimeur

A N̂SQ) Hk compositeur

(Og^̂ | Métier
^̂ Br imprimeur

A compositeur

A la brasserie-terrasse
festival du filet-mignon

Dès Fr. 14.-

Au restaurant
Igg Menu d'affaires dès Fr. 40.- -SB
:8g Festival du saumon frais dès Fr. 20.- ï.;.:.;

Menu du 1er août
I;.:.;.: Mousse de foie gras en brioche .j.j.j.j

• • •:i;_|§ Escalope de saumon aux framboises i.j.j.i.
si • • • Il
:j:j.jij Trou charentais .Si.:
11 • • • Il
i.:.:.:. Caille des Dombes au muscat
Il • • • ||
.liS: Sorbets et fruits frais

;.:.;.:: Fr. 70. — 721910 13 ;::•:.:•

PRIÈRE DE RÉSERVER SA TABLE !

Il Port de Neuchâtel 0038/246644-24 3400 §|

_̂___m__t__ \__________ m_^__mm^

V I E U X  VAPEUR
I RESTAURANT BAR FLOTTAMT il

la publicité est un investissement

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEL CH -ME L̂ "

est votre meilleur placement

Hôtel-Restaurant I
¦ ¦ BH t̂-fFi'H'M __j^¦ NOS MENUS SHôtel Ji I• Samedi: (Fr. 13.-) A,©Êttict fontaines I
¦¦ ' Consomme • Brochette de filets Ct___j i_c QJT__H__S___

W mignons de porc au champignons, QjEeaK JJvuse
|H légumes, frites ou pâtes • Dessert IB

Dimanche à midi: (Fr. 16. -) r-r*-?—mm-., —*-— —~——I^Hl
Aném m,™ offert Toujours nos stoak» avqc choix ^MApe o maison otte t dB MUOS: poiv„ vurt - -"«.Yanoa- ¦
¦ avec le menu complet ,„ . Morille» - Beurre t l'ail - I

Terrine • Médaillons de bœuf Bourra «District »
au porto ou «Farmer Steak». x. ¦ . . IB

buerre «Maître ^hôtel», Ouvert pendant les vacances B
nouilles ou frites • Dessert Fermé: lundi tout le jour HJ

H 719866-13 et mercredi dès 14 h BJ

Au Restaurant Français
A l'occasion du 719863-13

1er Août
Notre traditionnel

DÎNER-BUFFET
Fr. 80.- par personne

Dès 1 9 heures
AU GRIL et sur notre GRANDE

TERRASSE face au port

ASSIETTE BUFFET FROID Fr. 28.-
+ petite carte et grillade 

_____k ____â " lBt-5lMl̂ ----T-H

Hôtel de la Gare
du tram
Bas-de-Sachet
CORTAILLOD
Pierre Chassot
aux fourneaux

Fermé
pour vacances
du 24 juillet
au 21 août
Merci à notre fidèle
clientèle.
R. Jeanmonod.

721686-13

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

NN
"BôtsUu Chasseur Errçjss
M. et M™ RIBA. Tél. 038/47 18 03
L'hôtel et le restaurant sont

OUVERTS TOUT L'ÉTÉ
Par beau temps restauration sur la
terrasse ombragée.
Cartes de mets pour tous les goûts et
toutes les bourses.
Pour banquets et mariages salles de
10 à 100 personnes.
Dimanche soir ouvert

¦ Lundi fermé 721865-13 >

j j Des Gambas grillées devant vous ,
L L  accompagnées d 'Ep i de maïs, ou

^̂ ^Jjl'W fl l 
tomates Provençales... Sur notre

*|HPI P^i | «Ai terrasse avec vue étendue sur la/m m UJ_\
 ̂

Collégiale et le lac . Suivies d'un
HE 

/
f
""''a'i( coktail « rapicolant» et original,

fflfB ^ h une délicieuse soirée ! 721784-13
f f lB  f f l f f l  

% A bientôt,
Hf H . PI ...FB 

j amicalement, Christine et Diane Court.
Fermé de dimanche Tél. 25 50 51

Restaurant du Clos-de-Serrières
,,  i(•«s. Fondue chinoise (à discrétion) a

t 
Fondue bourguignonne (à discrétion) 

^
x

5 Assiette du jour Fr. 10.50 (à discrétion) == ™
r>v Croûtes forestières (2 pièces) uu =
g Filet d'entrecôte de cheval aux herbes fraîches z =>

g Ouvert tous les jours , dimanches compris 
 ̂
^

V (038) 31 34 98 721793.13 
«

t

' & Café=3&eôtaurant
m be rœinton
$Si Famille Giuseppe Puccio

Spécialités sur commande
Salle pour banquets

Tous les samedis : jambon à l'os
Tous les dimanches : gigot d'agneau campagnard

Gampelen. 
A 2Q minutes de NeUChâtel

^
m I Montmagnv 1587 MONTMAGNY/VULLY

Er é- U 
^ (037) 77 12 52 711034-13

Neuchâtel Cudrefin
I : ' Il est prudent de réserver

J>\ 
// N?. - ,  - ¦ , . y>^-^»
^S _tr*\ HÔTEL N SS.CHAUMONT^

2067 CttAunoMT-ncucnATtL ET GOLF

GRIL SUR TERRASSE
ET RUFFET FROID

à discrétion
Fr. 12.- à Fr. 29.-
piscine-fitness inclus

Tous les jours midi et soir,
par mauvais temps à l'intérieur.

En plus le Chardonuay et sa belle
carte gastronomique

Tél. (038) 35 21 75 719027-13



Euphorie
justifiée?
Saint-Ca il se met

au rythme
de l'Amérique latine

En Suisse orientale, le FC Saint-
Gall semble devenir ce que Sion est
pour le Valais. Euphorie justifiée?
Outre le prolongement du contrat
du Chilien Ivan Zamorano et l'enga-
gement de son compatriote Hugo
Rubio, le club a pu dénicher l'Ar*
gentin/Suisse Daniel Raschle. Pour
l'entraîneur Jara, il s'agit de gar-
der les pieds sur terre:

— Ce qu'il nous faut, ce ne sont
pas les sambas d'Amérique latine
mais des . victoires, l'objectif est
clair: il faut éviter à tout prix fa
poule de relégafion, afin de redon-
ner à la Suisse orientale un certain
rayonnement.

Jara ne conteste pas que, par
rapport à la saison dernière, son
club s'est sensiblement renforcé, de
sorte qu'en valeur intrinsèque, il n'a
pas à rougir face à la plupart de
ses adversaires:

— Pour nous, il s 'agira d'éviter
toute présomption. Pour atteindre
le but fixé, chacun doit jouer à son
maximum.

Jara, dont un prolongement du
contrat au-delà de juin 1990 dé-
pend de la qualification pour te
tour final, est conscient qu'après les
départs de BrascWer, Metzler, Pt-
serchia et Alge, il se sera pas aisé
de trouver une nouvelle cohésion.
Toutefois, les résultats de l'entre*
saisons et, surtout, la victoire im-
pressionnante contre Bbrussia Do,rt-
mund, mardi soir, prouvent qu'il
faudra compter avec les «verts».

Quels seront les caractéristiques
de l'ensemble? Devant te gardien
Brùgger, qui semble faire l'unani-
mité, Fischer sera libéra, alors que
la défense de fer sera composée
de l'intraitable Irizîk, du prometteur
Gamperie, de Rietmann et de Hen-
gartner. Au milieu du terrain, te
métier de Mardones et de Roger
Hegi, qui entame sa dernière saison
en première division, sera allié au
talent de l'Italien Gambino et à
celui du puissant Jùrgen Pitsdv

L'attaque aura fort belle allure.
A côté des Chiliens Rubio et Zamo-
rano, Daniel Raschle briguera une
place à la pointe du combat. Les
fers de lance saint-gallois seront
sans doute une attraction pour le
public. Quant à leur efficacité, on
sera fixé dès ce soir...

0 Paui-Eric Weber

Un vent nouveau souffle
Football: reprise également en ligue B

La Chaux-de-Fonds se redonne de l'ambition. Et les moyens de la réaliser

D

'p urant les dernières années de
i présidence de Riccardo Bosquet,
j le FC La Chaux-de-Fonds s'ac-

quittait de son mandat en ligue natio-
nale B, en plaçant la barre financière à
une limite acceptable, sans plus. Cela
se traduisait par un maintien sans pré-
tention. Le club de la métropole horlo-
gère vivotait sans panache.

Il y a un mois, un nouveau président
a été élu au cours d'une assemblée
générale extraordinaire. M. Bosquet a
passé le flambeau à M. Eugenio Beffa.
Tout de suite un souffle puissant s'en-
gouffra dans ... la caisse ! Le budget,
admis jusqu'ici à 800.000 francs, passa
la tranche du million. Cette arrivée
d'argent frais autorisa une revue com-
plète de l'effectif.

L'équipe chaux-de-fonnière possède
un nouveau visage. Dix joueurs seule-
ment de la saison passée ont été rete-
nus: José-Luis Guede, Philippe Huot,
François Indino, Gustave Castro, Michel
Vera, Didier Lovis, Romain Crevoisier,
Fabrice Maranesi, Pascal Vallat et lan
Bridge.

Par contre, plusieurs éléments sont
partis: Christian Gay (Boudry), Yves
Forney (Colombier), Vittorio Bevilacqua
(Aigle), Alain Renzi (Delémont), Laurent
Jaccard (Le Locle), Michael Birkedal
(Danemark), José Tesouro (Saint-Imier),
Alain Stevenin (Saint-Imier), Nicolas De
Franceschi (Le Locle), Jacques Faivre
(Montlebon), sans oublier le départ des
espoirs Antonio Fernandez (Superga),
Yvan Chiarochi (Les Bois) et Vincent
Delémont (Floria).

Pour mettre à la disposition de Tonio
Chiandussi un effectif de 1 8 joueurs, le
président Eugenio Beffa et le directeur
sportif Michel Bosset (il remplace Mar-
cel Mauron) ont engagé 8 joueurs de
qualité: Yvan Baselgîa (Locarno),
Gianni Angelucci (Le Locle), Roger Ndf
(Yverdon), Laurent Bachmann (Colom-
bier), Rolf Muller (Young Fellows), Ga-
bor Pavoni (Servette, via Chênois),
Gustave Torrès (Argentine) et Winston
Haatrecht (Ajax Amsterdam).

Chiandussi satisfait
Le mentor des Meuqueux est satis-

fait. Pour la première fois depuis son
arrivée dans les montagnes neuchâte-
loises, il possède un effectif de 18
joueurs pouvant entrer en jeu et assurer
du même coup, une participation dans
le tour final de promotion tout en es-
sayant de s'illustrer en Coupe. Les mar-
ches de préparation se sont déroulés
dans de très bonnes conditions et ont
donné totale satisfaction. L'équipe de
Chiandussi a même battu Partizan Bel-
grade 3-0!

A l'issue de cette partie face aux
Yougoslaves, l'entraîneur a fait le
point:

— Tout n'est pas encore au «top
niveau». C'est sur le plan défensif que
je devrai trouver une solution. La bonne
volonté ne manque pas, mais il faut
créer un bloc susceptible de couvrir
efficacement Crevoisier. Par contre, sur
le plan de l'attaque, avec Gabor Pa-
voni et Michel Vera appuyés par le trio
formé de Roger Nàf, Winston Haa-

HAARTRECHT — Une présence fort utile au milieu du terrain. presservice

trecht et Custavo Torrès, nous devons
trouver le chemin des buts. Dans ce
secteur, l'an passé, nous avons été in-
discutablement au-dessous de la
moyenne.

Lors des parties amicales nous avons
pu démontrer une allure puissante et
efficace. J'espère que pour le début de
la saison, tout sera au point et que nous
pourrons immédiatement annoncer la
couleur. C'est très important car cette
saison doit nous valoir une qualification
pour le tour final de promotion. Indiscu-
tablement, l'effort accompli par M.
Beffa nous permet d'envisager l'avenir
sereinement. Le public a déjà répondu
à l'attente. Il y avait 900 spectateurs

face à Partizan Belgrade. Il y a bien
longtemps que cela n'était pas arrivé
au Parc des Sports! Ainsi, c'est dans un
climat de confiance que nous enga-
geons cette saison. Elle doit être riche
en événements à même de redorer un
blason qui en a bien besoin.

C'est vrai que quelque chose se
passe du côté de La Charrière. Un
renouveau se manifeste. Le FC La
Chaux-de-Fonds 1989-90 est un cru
que nous goûterons avec passablement
de plaisir en souhaitant qu'il réponde
aux exigences de plus fins connaisseurs.

0 P.deV.

Sans Crevoisier et Tories
ce soir au Bruhl de Granges
L effectif du FC La Chaux-de-Fonds

est fort de 1 8 hommes mais, pour enta-
mer le championnat ce soir à Granges,
il est réduit à 15! En effet, le gardien
Romain Crevoisier, le demi argentin
Gustave Torrès et l'ailier Gianni Ange-
lucci sont blessés. Ils ne pourront pas
être alignés. C'est tout naturellement un
handicap. Pourtant, le moral est au
beau fixe et ce déplacement reste pla-
cé sous un angle positif.

Le président Eugenio Beffa est quant
à lui rassurant: il nous a précisé:

— D'entente avec Tonio Chiandussi,
nous avons voulu une équipe évoluant
en avant. La meilleure défense reste
indiscutablement l'attaque. Raison pour
laquelle nous avons engagé des élé-
ments susceptibles de porter le danger
dans le camp de nos adversaires. Mal-
gré l'abence de Crevoisier et celle de

Torrès, nous pouvons revenir avec la
totalité de l'enjeu. Je sais que Granges
vise le groupe de tête, mais cela ne
doit pas limiter notre ambition.

De son côté, Tonio Chiandussi n'en-
tend pas rester sur une position d'at-
tente. Malgré le forfait de ses deux
titulaires, il veut entrer dans ce cham-
pionnat de plein fouet. Et de nous dire:

— Tous les clubs ont des ennuis.
Cela fait partie du jeu. Pour la défense
de la cage, je  vais faire confiance à
Laurent Bachmann, qui jouait l'an passé
à Colombier. Le remplacement de Tor-
rès me pose un problème. Je définirai
seulement samedi après-midi qui pren-
dra sa place. Comme notre moral est
excellent, je  reste confiant, malgré la
force de notre adversaire que nous ne
devons pas mésestimer, /pdv

L'EFFECTIF

Gardiens:
Crevoisier Romain 5.08.1965
Bachmann Laurent 16.01.1964

Défenseurs :
Balselgia Ivan 17.10.1964
Bridge lan (Can) 18.09.1959
Castro Gustavo 26.04.1967
Lovis Didier 10.09.1965
Maranesi Fabrice 25.07.1967
Vallat Pascal 7.02.1965

Demis :
Guede José 5.05.1965

Haatrecht Winston Henry (Ho)
5.11.1963

Huot Philippe 16.06.1966
Indino François 01.12.1968
Naef Roger 20.04.1965

Attaquants :
Angelucci Gianni 22.03.1965
Mueller Rolf 21.03.1966
Pavoni Gabor 10.1 1.1961
Torrès Gustavo (Arg) 19.02.1965
Vera Michel 28.01.1965

% Entraîneur: Tonio Chiandussi
(It), depuis 1 987.L'EFFECTIF

Gardiens
BKigger Remo 60
Oberholzer Valentin 67

Défenseurs
Irizîk Ertan 64

Gamperie Harald 68

Rietmann Beat 61
Fisher Urs 66

Hengartner Thomas 65

Pagno Roy 69

Demis
Mardones Patricia (Chi) 62
Hegi Roger 56

Pitsch Jûrgen 66
Gambino Giuseppe 68

Mauerhofer Siegfried 68

Attaquants
Rubio Hugo (Chi) 60
Zamorano Ivan (Chi) 67
Raschle Daniel (Arg/CH) 63
Thûler Pascal 70

Allenspach Adrian 69

% Entraîneur: Kurt Jara (Aut)
depuis 1988.

D'intéressantes nouveautés à l'Ouest
D

epuis que la promotion directe
leur est refusée, les meilleures for-
mations de la LNB constatent à

leurs dépens que l'accession en LNA
relève du parcours du combattant.

Etablie selon des critères géographi-
ques, la répartition des vingt-quatre
équipes provoque un certain déséquili-
bre. Le groupe Ouest, avec l'adjonction
de deux clubs bâlois ambitieux, appa-
raît plus fort que le groupe Est. Alors
qu'il est bien malaisé de prévoir les six
équipes de l'Ouest qui participeront au
tour final pour la promotion, il est, en
revanche, possible de désigner à l'Est
cinq ou six formations (Coire, Claris,
Brùttisellen, Emmenbrùcke et SC Zoug)
vouées au tour de relégation.

Les matches de préparation ont lais-
sé entrevoir un renforcement sensible
des effectifs, particulièrement en Suisse
romande. Le fait le plus intéressant, le
plus sympathique aussi, est la volonté
de redressement affichée par le FC La
Chaux-de-Fonds qui se souvient de
son passé glorieux.

Après avoir fait de la corde raide la
saison dernière, Montreux-Sports s'est
donné les moyens de sortir de la mé-
diocrité. L'engagement d'un entraîneur,
Paul Garbani, qui a une grande répu-

tation de formateur, coïncide avec
l'éclosion de réels «espoirs », Fesselet
et Mateta. Martigny-Sports mise aussi
résolument sur les jeunes. L'entraîneur
yougoslave Bajic bénéficie de l'excel-
lent travail accompli chez les juniors.

Malgré l'ombre que lui fait son trop
proche voisin de La Pontaise, Malley
présente, année après année, un
«onze» qui fait la course en tête. Un
changement de comité n'a heureuse-
ment pas touché la direction technique.
Biaise Richard, l'un des entraîneurs ro-
mands les plus compétents, s'emploiera,
une fois encore, à assurer une qualifica-
tion dans le tour de promotion.

Bernard Challandes, qui rejoint
Biaise Richard sur bien des options,
reste quant à lui sur un sentiment de
frustration. Au printemps, Yverdon a
en effet laissé passer sa chance pour
l'ascension en LNA. Les mouvements en-
registrés ne devraient cependant pas
nuire au rendement des Yverdonnois
qui peuvent compter sur le public le
plus fidèle de la LNB en Romandie.

Néopromu, le FC Fribourg entre im-
médiatement dans le vif du sujet avec
un derby cantonal très attendu à Bulle.
Le nouvel entraîneur, Gérald Rossier
aura bien besoin de l'expérience du

directeur sportif, Ernst Tippelt, pour ti-
rer le meilleur parti d'une équipe qui a
perdu son redoutable buteur Stoll. A
Bulle, Chapuisat a obtenu que son ef-
fectif soit étoffé. Toutefois, les valeurs
sûres demeurent le gardien Filistorf, le
demi Sampedro et l'attaquant Bedo-
nyi.

Même si le public genevois boude les
matches de LNB, Etoile Carouge et le
CS Chênois ne désarment pas. Ils ont
accompli de nouveaux efforts à l'inter-
saison. Le changement de président à
La Fontenette met fin à une situation
intolérable. Les salaires sont désormais
assurés. Les Stelliens apparaissent tou-
tefois en retrait par rapport à la saison
dernière. Aux Trois-Chêne, Michel Pont
est contraint de composer avec un bud-
get revisé à la baisse. Les jeunes, qui
avaient souvent agréablement surpris
contre des adversaires de LNA ce prin-
temps, ont une chance à saisir.

Jeune président plein d'entregent,
Roger Harrisberger prend des risques
à Old Boys. A la manière du Milanais
Berlusconi, il engage trois Hollandais et
il ajoute encore Zwicker! Le rival du FC
Bâle pique la curiosité et brigue les
premières places. La formation de
Saint-Jacques ne veut pas être dépas-

sée. Le retour d'éléments chevronnés
(Maissen et Zbinden) et surtout l'enga-
gement de l'Allemand Wassmer, dé-
montrent avec éclat que le FC Bâle
n'abdique pas. La troisième équipe
d'outre-Sarine inscrite dans le groupe
Ouest présente un visage pratiquement
inchangé. Le FC Granges compte tou-
jours sur la maîtrise de ses deux Polo-
nais, Gunia et Ciolek, ainsi que sur
l'inspiration de Du Buisson, /si

CHA TELAN - Yverdon-Sports affi-
che la stabilité. lafargue



Classements
Etape

19meetape (Villard-de-Lans - Aix-
les-Bains, 125 km):l. Greg LeMond
(EU) 3h. l7'53" (moy. 37,901 km/h); 2.
Laurent Pignon (Fr); 3. Pedro Delgado
(Esp); 4. Theunisse (Ho) tous même
temps; 5. Lejarreta (Esp) à 4"; 6. Bugno
(It) à 2'1 1"; 7. Kelly (Irl); 8. Bauer
(Can); 9. Rooks (Ho); 10. Arnaud (Fr);
1 1. Wechselber ger (Aut); 12. Pino
(Esp); 13. Zadrobilek (Aut); 14. Vichot
(Fr); 15. Simon (Fr); 16. Cornillet (Fr);
17. Roosen (Be); 18. Mottet (Fr); 19.
Simon (Fr); 20. Camargo (Col); 21. Ro-
driguez-Magro (Esp); 22. Beat Breu (S);
23. Palacio (Col); 24. Caritoux (Fr); 25.
Alcala (Mex); 26. Millar (Ec); 27. Pas-
cal Richard (S); 28. Herrera (Col) m.t.;
29. Earley (Irl) à 8'52"; 30. Worre
(Dan), m.t. - Puis: 35. Alfred Acher-
mann (S) à 9'58"; 50. Anderson (Aus);
89. Jorg Muller (S) à 14'34"; 100.
Maure Gianetti (S); 1 06. Thomas Weg-
muller (S) à 1 8'25"; 1 28. Erich Mâchler
(S) m.t.; 1 38. (dernier) Gert Jakobs (Ho)
à 25'34". - Non partant: Roy Knick-
man (EU). Abandon: Patrick Jacobs (Be).

Classement gênerai
1. Laurent Fignon (Fr) 83h 44'32"; 2

Greg LeMond (EU) à 50"; 3. Pedrc
Delgado (Esp) à 2'28"; 4. Gert-Jar
Theunisse (Ho) à 5'36"; 5. Marino Lejar-
reta (Esp) à 8'35"; 6. Charly Mottet (Fr;
à 8'40"; 7. Steven Rooks (Ho) à 9'42"
8. Raul Alcala (Mex) à 1 3'30"; 9. Ro-
bert Millar (Ec) à " 16*31"; 10. Sear
Kelly (Irl) à 1 6'45"; 1 1. Gianni Bugnc
(It) à 23'12"; 12. Pascal Simon (Fr) c
25'47"; 1 3. Eric Caritoux (Fr) à 25'59",
14. Bruno Cornillet (Fr) à 27'37"; 15
Alvaro Pino (Esp) à 28'06"; 1 6. Migue
Indurain (Esp) à 30'32"; 17. Steve
Bauer (Can) à 30'35"; 1 8. Jérôme Si-
mon (Fr) à 32'10"; 19. Lucho Herrerc
(Col) à 33'27"; 20. Alberto Camargc
(Col) à 35'35"; 21. Beat Breu (S) c
35'41"; 22. Pascal Richard (S) c
39'57". - Puis: 30. Jorg Muller (S) c
53'45"; 79. Alfred Achermann (S) à IF
49'27"; 100. Thomas Wegmùller (S) c
2 h 08'36"; 115. Mauro Gianetti (S) c
2h 22'02"; 1 20. Erich Mdchler (S) à 2t
26'37". /si

Fignon verrouille
Cyclisme: Tour de France

te maillot jaune domine la dernière étape de montagne avec panache
Greg LeMond vainqueur au sprint à Aix-les-Bains

Essayé, pas pu! Au cours de
l'ultime bataille sérieuse de
cette Grande Boucle, LeMond et
Delgado ont tout tenté pour dis-
tancer Laurent Fignon. En vain.
Le Parisien a contrôlé la situa-
tion de main de maître. L'Amé-
ricain, qui croit encore en ses
chances, s'impose au sprint...

De notre envoyé spécial:
Christian Rappaz

L'affrontement sera resté royal et
loyal jusqu'au bout. En fiers combat-
tants et comme ils l'avaient promis,
Greg LeMond et Pedro Delgado ont,
en effet, joué leur va-tout dans les
contreforts du Vercors, par-delà les
cols de Porte, du Cucheron et du Gre-
nier. Mieux, les seigneurs de ce Tour se
sont à ce point investis dans leur cour-
se-poursuite que l'affaire tourna rapi-
dement, et une fois de plus, au duel à
poings nus. Ainsi, dès l'ascension du col
de Porte, sous l'impulsion du Ségovian,
le ring ne fut plus occupé que par les
seuls ténors. Dans ce contexte, l'expli-
cation, de laquelle Delgado, Fignon,
LeMond, Theunisse et Lejarreta écartè-
rent les seconds couteaux d'un revers
de main, aurait pu déboucher sur une
issue tout aussi fabuleuse que cette 76e
édition. Mais hier comme avant-hier et
sans doute comme demain, Laurent Fi-
gnon, plus fort que jamais, en décida
autrement.

<( Où je veux,
quand je veux!»

De fait, le Parisien cadenaça le dé-
bat comme il le voulut.

— Delgado a attaqué le premier
mais j 'ai senti qu 'il n'avait plus assez de
jus. Malgré tout, ça m 'a agacé et, dès
ce moment, j 'ai préféré prendre les
choses en mains, histoire d'éviter les
surprises, commenta-t-il, avant d'affir-
mer: «De toute façon, dans le col de
Porte, j 'aurais pu partir comme je  le
voulais et où je le voulais. Mais c'était
trop loin».

Nullement découragés par cette ré-
sistance à la lisière de l'insolence, le
Ricain et l'Ibérique continuèrent à multi-
plier les démarrages. Sans succès.
L'homme jaune tenait son os et per-
sonne ne se montra assez fort pour le
lui enlever. LeMond l'avoua d'ailleurs
sans forfanterie:

— Très tôt, j e  n'ai pensé qu 'à la
victoire d'étape car j 'ai vu qu 'il n'y
aurait rien à faire. Bien lui en prit

puisque le Yankee, admirable d abné-
gation, trouva les ressources pour dé-
tacher sa laisse dans la dernière ligne
droite. Consolation...

Ce dernier coup de reins du vain-
queur du Tour 86, aussi valeureux fut-
il, ne modifiera toutefois pas l'histoire
et ceci, même si l'intéressé refuse de la
parapher:

— Aujourd'hui, ce sera aux sprinters
de s 'exprimer. J'en profiterai pour re-
charger les batteries car j e  refuse
d'abdiquer. 50 secondes, c'est beau-
coup. Mais si Laurent est dans un mau-
vais jour et moi dans un bon, le coup
est jouable. Admirable LeMond, consi-

GREG LEMOND - Une victoire... seulement pour le prestige? ap

dere comme mort il y a peu et qui
donne, aujourd'hui, une leçon de cou-
rage à ses détracteurs, parmi lesquels,
Fignon se garde bien de se ranger:

— Il a raison d'y croire répond le
coureur de Guimard, pas du tout nar-
quois. «Reste qu 'à Rennes, sur 76 kilo-
mètres, il m 'a pris 56 secondes. Dès
lors, je  le vois mal m'en «mettre» plus
de 50 dans la vue en 24 kilomètres,
dimanche». Le vainqueur du Giro a
raison. Même si votre foi vous honore,
le Tour paraît joué, Monsieur Gregory
LeMond. Mais, quoiqu'il arrive, vous en
sortirez vous aussi gagnant...

0 C. R.

Et de cinq !
Jeannie Longo ne laisse vraiment que

les miettes à ses adversaires : la Fran-
çaise s'est encore imposée au terme de
la 9me étape du Tour féminin, St-
Christophe-sur-Guiers - Aix-les-Bains
sur 74 km, remportant sa cinquième
victoire de suite... La Grenobloise c
triomphé en solitaire, reléguant l'Amé-
ricaine Inga Thompson et l'Italienne
Maria Canins à 1 ' 35".

9me étape, St-Christophe-sur-
Guiers - Aix-les-Bains (74 km) : 1.
Jeannie Longo (Fr) 2h 13' 51" (33,395
km/h); 2. Inga Thompson (EU) à 1 ' 35";
3. Maria Canins (It) m.t.; 4. S.Elias (EU]
à 2' 49"; 5. V .Simonnet (Fr); 6.
LSeghezzi (It). Puis les Suissesses:
29. Elisabeth Lôtscher à 7' 03"; 53.
Béatrice Gmur à 16' 59". Abandon:
Andréa Dubach (S).

Classement général: 1. Longo 17 h
1 6' 5 1 "; 2. Canins à 8' 44"; 3. Thomp-
son à 12' 24"; 4. Ellias à 14' 48"; 5.
Cécile Odin (Fr) à 1 5' 28"; 6. Bandini
à 16' 29". Puis: 29. Lôtscher à 42'
37"; 55. Gmùr à lh 31' 03". 57 clas-
sées, /si

JEANNIE LONGO - Sans opposi-
tion, ap

Victoire suisse
à France Voile 89

Les quelque 1 5 bateaux qui compo-
sent la flottille de France Voile 89 ont
enfin pu disputer la première étape de
cette course qui remplace le défunt
Tour de France à la voile. C'est «Ville
de Genève - Blanc & Paiche Services»,
seul concurrent étranger, qui s'est im-
posé.

Le départ de l'étape Cherbourg -
Saint-Malo a été donné jeudi, à 14
heures. Le bateau suisse, manoeuvrant
finement, sans chercher à épater la
galerie — un nombreux public assistait
au départ — parvint à se placer
parmi les trois premiers, au moment de
virer la bouée de dégagement, une
heure plus tard.

C'est pourtant dans la nuit que la
course allait se jouer, quand «Ville de
Genève » se rapprocha tout près des
côtes, pour chercher les contre-courants
qui allaient lui permettre d'éviter les
pièges de la marée. Il arriva ainsi en
tête, vers trois heures hier matin, de-
vançant de peu, il est vrai, ses suivants,
«Marseille» et «La Sarthe».

La deuxième étape se courra aujour-
d'hui de Saint-Malo à Perros-Guirec :
123 milles (227kilomètres), /corn

Le jeune Français Jean Alesi courra
chez Tyrrell en Formule 1 jusqu'à fin
1990, mais terminera néanmoins sa
saison de F 3.000. Ainsi, pour les
Grands Prix de Belgique, du Portugal
et du Japon, en concurrence avec les
épreuves de F 3.000, il sera remplacé
par un pilote à désigner, /si

Alesi chez Tyrrell

Zimmermann avec K6-
chli?

Le bruit court chaque jour avec
plus d'insistance. D'autant qu 'au
départ de Briançon, mercredi, Da-
vide Boifava, le directeur sportif de
la formation Carrera a levé toute
équivoque au sujet de l'avenir du
Soleurois au sein de l'équipe ita-
lienne:

— Ca fait trois ans que nous
attendons son éclosion. En vain. Dès
lors, j e crois qu 'il est mieux pour
tout le monde que Urs change d'air.
Dont acte !

Le Tour à Crans-Montana ?
C'est en tout cas le vœu des or-

ganisateurs du Haut-Plateau, Wal-
ter Loser en tête, lesquels ont d'ores
et déjà pris langue avec la direc-
tion de la Grande Boucle afin de
s 'assurer une arrivée d'étape en
1991. Une arrivée et le jour de
repos, si possible. A suivre...

Sans plomb? Sans souci !
S'engager sur les routes du Tour

avec une voiture fonctionnan t à l'es-
sence sans plomb tenait de la ga-
geure. Pourtant, aujourd'hui, nous
pouvons être catégorique: à aucun
moment, le souci de la panne sèche
ne nous a effleuré. Même au cœur
des Pyrénées où l 'on nous avait
pourtant prédit les pires tourments.
Sans plomb = sans souci, donc.

0 C. R.

Grains de selle

Neuchâtelois
classés dans
le bon quart

505¦

Sept équipages suisses ont parti-
cipé, la semaine passée, à la
Coupe internationale de France de
505, à Loctudy (Bretagne-sud). Sur
un plan d'eau ouvert, parcouru de
courants modérés l'équipage da-*
nois Petersen-Storm a une nouvelle
fois fait la loi. Les deux équipages
neuchâtelois se retrouvent à la li-
mite du premier quart au classe-
ment final; les cinq autres bateaux
suisses se dispersent entre le 56me
et le 8ïme rangs sur 98 bateaux.

Equipés d'une nouvelle grand-
voile, Cédric Bart, de Bevaix, et
Philippe iqcot, de Colombier , ont le
sentiment d'avoir enfin trouvé une
bonne vitesse dans le petit temps.
Une vitesse qui, conjugée à des
options presque toujours bonnes,
leur a permis de terminer entre
12rr.es et 25mes aux trois premiè-
res régates. • t

En revanche, ils ont connu un puis-
sant passage à vide à la 4me man-
che, qu'ils ont terminé 48mes. Et,
lors de la dernière, la plus ventée
de la compétition avec des airs à
force 3-4, ils sont partis du mauvais
coté et ont passé ia ligne après 42
autres bateaux.

Le Loclois René Betschen et te
Moratois Ueli Marti ont assez mal
commencé, surtout parce qu'ils se
sont, avec d'autres, trompé de
bouée au premier près. D'où un
45me rang qui reflète mal le fait
qu'ils ont par ailleurs «bien navi-
gué». Comme ils l'ont fait lors de la
troisième course, qu'ils ont terminée
à la lOme place.

René Betschen a trouvé cette
compétit ion «assez dure tactique-
ment» et les vents solaires bretons
peu propices à une gestion facile
de leur gréement plutôt raide et
puissant. Mais les cinquodnquisfes
neuchâtelois s^ réjouissent de bien
figurer, dans une compétition dont
le niveau n'a, selon ' eux, rien à
envier de celui qu'on peut attendre
des prochains championnats du
monde de la série.

0 J.-M.P.
Classement final : 8. Petersen-S.

Storm (DK); 2. Ph. Boite-J. Muzellec
(F); 3. C Robinson-J. Ironmongse
(GB), puis 24. C. Bart-I *. Jacot
(CH)... 28. R. Betschen-U. Marti
(CH); etc, 98 équipages;classés.

SAMEDI 22 JUILLET 1989
20" ÉTAPE - 127 km

AIX-LES-BAINS ¦ L'ISLE-D'ABEAU
0 Aix-les-Bains 12.03

15 Chindrieux * 12.26
38 Belley 13.03
48 Peyrieu * 13.18
63 Evieu * 13.42
73 Morestel 13.58
76 Passins * 14.03
95 Crémieu 14.33

106,5 Satolas a 14.51
113 L'Isle-d'Abeau (HP) 15.01
127 L'Isle-d'Abeau (HP) 15.32

DIMANCHE 23 JUILLET 1989
21 • ÉTAPE - 25 km

VERSAILLES - PARIS
Contre la montre individuel

0 Versailles (Château)
3,5 Viroflay
5 Cheville
8 Sèvres

10 Meudon
11 Issy-les-Moulineaux
12,5 Pont d'Issy

Paris (quai St-Exupéry -
21 Paris (place de la Concorde)
25 Paris (Champs-Elysées) 

Les deux dernières étapes



Ligue B
CS Chênois - Malley

1-0 (1-0)
Stade des Trois-Chêne, 750 spectateurs

— Arbitre: Gemperle (Bremgarten).

But: 16me Gissi 1 -0. /si

Chiasso - Locarno
1-0 (1-0)

Comunalo, 2000 spectateurs. — Arbi
tre: Schuler (Einsiedeln).

But: 40me Kaslin 1 -0. /si

A I étranger

0 L'Olympique de Marseille de Ber-
nard Tapie a frappé fort lors de son match
avancé de la première journée du cham-
pionnat de France. A Lyon, les Phocéens se
sont imposés par 4-1. Les Marseillais ont
marqué trois buts dans le premier quart
d'heure par Papin, Sauzée et Eyraud. Le
Brésilien Mozer signait le 4-0 après le re-
pos, avant que Genesio ne sauve l'honneur
pour les néo-promus lyonnais. L'Anglais
Chris Waddle, qui a été l'objet d'un trans-
fert record entre Tottenham et Marseille, est
entré en seconde période.

Avant la rencontre, Bernard Tapie a pré-
cisé que les tractations menées pour la ve-
nue de Diego Maradona étaient toujours en
cours, /si

0 Finale du tournoi de Wùrzburg
(RFA): VFB Stuttgart - Werder Brème 1-1.
4-2 aux tirs de penalty. Le but pour Brème
a été inscrit par Wynton Rufer. /si

Hippisme: Concours de Fenin

Les Neuchâtelo is Thierry et Patrick Gauchat remportent chacun une épreuve
¦ » ier, les cavaliers nationaux ont oc-
wM cupé la piste de Fenin pour une

bonne partie de la journée. Les
épreuves ont débuté par deux parcours
en catégorie LU, l'un jugé au barème A,
l'autre avec barrage. La première est
revenue à Patrick Gauchat, de Lignières,
montant Emeraude, un cheval du pays,
qui ont devancé Michel Brand (Saint-
Imier) et Sament. Cyril Thiébaud, d'Esta-
vayer, sur Eclypse, s'est imposé sur le
2me parcours, où nous relevons la 3me
place de Patrick Manini, de Savagnier,
avec Fidélio VI.

En Mil, le champion de Suisse en titre,
Willi Melliger, était venu pour gagner. Il
a réussi, avec Fireball, dans un temps de
56'87, devant Thierry Gauchat et Peter
Pan IV (58'71). Dans le deuxième Mil
(au chrono avec barrage), le classement
est inversé, puisque Thierry Gauchat
l'emporte en 39'55 (0/4 pts) devant
Willi Melliger (40'28, 0/4). Enfin, en
catégorie RIII, le Prix de «L'Express » est
revenu à Léonce Joye, de Mannens (FR),
montant Judo.

Aujourd'hui, les cavaliers régionaux
seront les rois de la piste avec deux RII
et deux Jlll. Ces deux épreuves seront
l'occasion de voir évoluer nos juniors. La
nouveauté de ce 13me concours sera
l'épreuve réservée aux étalons, demain

dès 1 2h45. A ne pas manquer non plus,
le prix des sections, une épreuve par
équipes de 4 cavaliers, ouverte aux
sociétés de cavalerie neuchâteloises, et
qui se court selon la formule d'un Grand
Prix des Nations. En attraction, l'école
d'attelage conduite par Hermann von
Siebenthal, ainsi qu'une présentation de
juments suitées de la région.

0M. H.
Résultats

Epr. no 6, cat. LU, bar. A au chrono: 1.
P. Gauchat (Lignières), Emeraude II CH,
53'55; 2. M. Brand (Saint-Imier), Sarment,
54'26; 3. T. Gauchat (Lignières), Dream
Dancer, 56'72.

Epr. no 7, cat. LU, bar. A avec barrage
intégré : 1. C. Thiébaud (Estavayer-le-Lac),
Eclypse, 33'42, 0/0; 2. J. Notz (Chiètres),
Sire de Voilette, 33'91, 0/0; 3. P. Manini
(Savagnier), Fidelio VI, 34'86, 0/0.

Epr. no 8, cat. Mil, bar. A au chrono: 1.
W. Melliger (Neuendorf), Fireball, 56'87;
2. T. Gauchat (Lignières), Peter Pan IV,
58'71 ; 3. S. Gnàgi (Ipsach), Laila CH),
60'68.

Epr. no 9, cat. Mil, bar. A au chrono et
un barrage: 1. T. Gauchat (Lignières), Peter
Pan IV, 39'55, 0/4 ; 2. W. Melliger (Neuen-
dorf), Fireball, 40'28, 0/4; 3. G. Dubbel-
mann (Neuendorf), Lenoiar, 44'41, 0/4.

Epr. no 10, cat. RIII, bar. A avec bar-
rage: 1. L. Joye (Mannens), Judo, 33'55,
0/0; 2. M. Balmelli (Echichens), Champion,

38'1 3, 0/0; 3. M. Besson (Vuarrens), Merlin
des Longchamp CH, 3T00, 0/4.

Epr. no 11, cat. RIV, puissance: 1. A.
Rais (La Chaux-de-Fonds), Just for Fun; 2.
M. Besson (Vuarrens), Merlin des Longchamp

CH; 3. M. Balmelli (Echichens), Champion et

Coup de Foudre II./ M-

% Patronage « L'Express»

REMARQUÉ - Willy Melliger n 'est pas venu à Fenin pour se promener.
swi- JE

La classe de Melliger

¦ ÉLIMINATION - L'espoir du
tennis genevois Marc Rosset (19
ans/ATP 235) a été éliminé en quarts
de finale du tournoi «challenger» de
Fùrth (RFA), où il était classé tête de
série no 7. Il a été battu, au terme du
plus beau match de la semaine, par la
tête de série no 1 du tournoi, l'Alle-
mand de l'Ouest Jens Wôhrmann (ATP
153), vainqueur 7-6 6-7 6-3. Au
2eme tour, Rosset avait dominé sans
gros problème le Tchécoslovaque Csit-
lav Dosedl (6-4 6-4). /si

¦ OPEN - L'Australien Wayne
Grady occupe la tête de l'Open de
golf de Grande-Bretagne à l'issue du
deuxième tour. Sur le parcours écos-
sais de Troon, Grady a rendu une
carte de 67. /si

Equipes exclues
pour manque

d'arbitres
La menace a été mise a exécu-

tion. Le comité de la Région Berne
a pris la décision d'exclure du pro-
chain championnat des équipes ap-
partenant à des clubs qui ne délè-
guent pas leur quota d'arbitres , le
couperet est tombé sur dix forma-
tions de l'Association jurassienne:
Vîlteret (4me ligue}, Soyhières,
Saint-Ursanne, Pleigne, Miécourt,
Courgenay et Bressaucourt (5me li-
gue); Couifdfvre, Reconvïlier et Tra-
melan (seniors).

Cette décision a provoqué un tol-
lé dans le Jura. Surtout que ces
sanctions sont intervenues à fa suite
d'un état d'effectif présenté par la
commission d'arbitrage qui est sujet
à discussion. A Pleigne et à Bressau-
court, on parle déjà de mettre ta
clef sous le paillasson étant donné
que c'est l'unique équipe du club
qui était boutée hors de la COmpé-
JïtfOn. :: ' ¦

Faisant preuve d'une belle soli-
darité, tous les clubs jurassiens onl
demandé la réinsertion de ces deux
formations. Et l'on vient d'appren-
dre que, grâce aux bons offices du
secrétariat général de PASF, Edgar
Obertufer, qui est intervenu auprès
du comité de la Région Berne, que
Pleigne et Bressaucourt sont réinté-
grés. Ils pourront, par conséquent ,
prendre part au prochain cham-
pionnat , lis auront toutefois à pré-
senter un candidat arbitre au pro-
chain cours.

Restent donc huit exclus. Mais la
plupart d'entre eux ont déposé un
recours. Il y aurait en effet eu des
lacunes dans la procédure, voire
des erreurs commises lors des trans-
ferts d'arbitrés.

Affaire à suivre».
O i.-?. M.

Demi-finales
0 A Baastad: Suède - Yougoslavie 2-0.

- Jonas Svensson (Su) bat Goran Ivanisevic
(You) 6-4 7-6 (9-7) 3-6 6-4; Mats Wilander
(Su) bat Goran Prpic (You) 7-6 6-1 6-0.
• A Munich: RFA - Etats-Unis 0-1. -

Brad Gilbert (EU) bat Carl-Uwe Steeb (RFA)
6-2 2-6 2-6 6-4 6-4.

Play-off
# A Séoul: Corée du Sud - Israël 0-2.

- Gilad Bloom (Isr) bat Song Dong-Wook

(CdS) 6-4 6-2 6-4; Amos Mansdorf (Isr) bat
Kim Bong-Woo (CdS) 7-6 (7-3) 6-3 6-0.

# A Auckland: Nouvelle-Zélande -
Hongrie 1-1. - Kelly Evernden (N-Z) bat
Sandor Noszaly (Hon) 7-5 6-1 6-4; Andras
Lanyi (Hon) bat Steve Guy (N-Z) 7-5 5-7 6-4
6-4.
0 A Eastbourne: Grande-Bretagne - Ar-

gentine 1-2. - Alberto Mancini (Arg) bat
Chris Bailey (GB) 7-5 6-7 (4-7) 7-6 (7-0) 5-7
6-4; Javier Frana/Gustavo Luza (Arg) bat-
tent Andrew Castle/Nick Brown (GB) 7-6
(7-5) 6-5 6-3. /si

Autres résultats

Jakob Hlasek: — J ai commis
quelques fautes au premier set, c'est
vrai, mais Chapacu a pratiqué un
super-tennis, ce qui lui a permis de
revenir. Quant à moi, j 'ai voulu jouer
mon jeu, de façon agressive. Cela
m'a d'autant mieux réussi dans les
deux sets suivants que je  me suis bien
adapté à la façon de jouer de mon
adversaire.

Hugo Chapacu, adversaire mal-
heureux de Hlasek: — Si j 'avais eu
la chance de gagner le premier set,
l'issue de la partie aurait peut-être
été différente. Mais comme j e  ne
m'aligne pas dans les tournois ATP, je
manque de compétition.

Claudio Mezzadri: - J'ai joué
comme je  le devais, c'est-à-dire de
façon constante et en restant concen-
tré. J'estime avoir bien profité des

occasions avec mon coup droit. Au
point de vue santé, j e  suis plutôt
rassuré, car mon genou ne me fait
pratiquement plus souffrir.

Ruben Alvarenga: — J'ai joué ici
mon premier match de Coupe Davis
et, par la même occasion, mon pre-
mier match à ce niveau. Je pense
avoir assez bien joué, même si j e  suis
conscient des progrès que je  dois
accomplir pour améliorer mon jeu et
ma condition physique. A cet effet, je
compte m 'inscrire dans des tournois
satellites, où je  pourrai récolter des
points A TP.

Georges Deniau, coach de
l'équipe de Suisse : — Ce que j 'en
pense? Ce score de 2 à 0, est tout à
fait positif, mais ce n'est pas fini. Le
double sera certainement plus dur.
Quoi qu 'il en soit, j 'ai confiance, /sdx

Ils ont dit

Tennis: Coupe Davis

Mezzadri et Hlasek ont tous deux gagné à Langenthal. En trois sets chacun
Verdict clair à l'issue de la

première journée de Coupe Da-
vis sous le chaud soleil de Lan-
genthal : la Suisse mène 2 à 0
face au Paraguay et peut envi-
sager sérieusement son retour
dans le groupe mondial. Si
Mezzadri n'a pas connu de pro-
blème, Hlasek, lui, a été accro-
ché un set durant...

De notre envoyé spécial
à Langenthal:

Stéphane Devaux
Jakob Hlasek, numéro 9 mondial,

contre le Paraguayen Hugo Chapacu,
matricule 759 à l'ATP: sur le papier, le
deuxième simple de ce barrage de
Coupe Davis paraissait pour le moins

JAKOB HLASEK — Le Paraguayen Chapacu l'a contraint à jouer un tie-break
au premier set. ap

inégal. Et cela même si I on prend en
compte les récentes déconvenues du
joueur helvétique, ainsi que le contexte
tout à fait particulier de la Coupe
Davis. En clair, Jakob Hlasek ne devait
connaître aucun problème face à un
joueur n'ayant pratiquement participé
à aucun tournoi du Grand Prix depuis
une année. Et pourtant. Un set durant,
nous avons vraiment craint qu'après
Wimbledon et Gstaad, le protégé de
Georges Deniau ne connaisse une nou-
velle désillusion. Chapacu a en effet
abordé la rencontre sans le moindre
complexe. Au point de perturber pas-
sablement Hlasek, plutôt hésitant en
début de match. La preuve? Alors qu'il
avait réussi à faire le «break» au 6me
jeu - surtout, il faut le dire, en raison de
fautes directes du Paraguayen -, Hla-
sek céda à son tour son service deux
jeux plus tard, en commettant lui aussi

beaucoup d'erreurs. C est ainsi que
Chapacu, solide sans être génial, sûr au
fond du court, obligea le Suisse à en
découdre dans le tie-break. Un tie-
break particulièrement tendu, où il eut
même deux balles de set en sa faveur.
Il ne sut toutefois en profiter et c'est en
fin de compte Jakob Hlasek qui l'em-
porta sur le score de 10 à 8. Le moins
que l'on puisse dire, c'est que le Zuri-
cois avait eu chaud.

Heureusement pour lui, la fin de la
partie fut plus facile pour lui. Sans
doute perturbé par la perte du pre-
mier set, le Paraguayen céda peu à
peu, alors que Hlasek réussit enfin
quelques jolis points gagnants. Ce der-
nier enleva d'ailleurs la deuxième man-
che sans coup férir 6-1. Dans la troi-
sième, il perdit bien une fois son ser-
vice, mais cela ne porta pas à consé-
quence. Résigné, incapable de mainte-
nir le rythme du début de match, Cha-
pacu n'opposa plus qu'une faible résis-
tance, laissant même Hlasek conclure
par un ace et s'imposer 6-3. Sans vrai-
ment convaincre, mais en pratiquant un
tennis solide et appliqué.

Claudio Mezzadri, quant à lui, a
parfaitement rempli son contrat sur le
coup de midi, en dominant sans le
moindre problème le tout jeune Ruben
Alvarenga (17 ans) en trois manches
(6-2 6-2 6-1). Visage juvénile, ban-
deau dans les cheveux, le petit Para-
guayen, 41 me ...junior mondial, n'a en

fait jamais ete en mesure d'inquiéter le
Tessinois, qui a eu le mérite de ne
jamais se déconcentrer. Perdant son
service dès le troisième jeu du premier
set, il a ensuite été régulièrement dé-
bordé, même si Mezzadri n'a jamais
vraiment eu besoin d'appuyer ses
coups. Le numéro 2 helvétique a en fait
pu conduire à sa guise une partie qui
fut par trop inégale pour vraiment
passionner les 1 300 spectateurs gar-
nissant les gradins bernois.

Ainsi donc,à l'issue des deux pre-
miers simples, la Suisse paraît bien pla-
cée pour retrouver le groupe mondial
qu'elle avait dû quitter l'an dernier
après sa défaite contre le Mexique.
Qu'en sera-t-il demain? Le double
d'aujourd'hui, qui mettra aux prises la
paire Hlasek/Gùnthardt et les «vieilles
gloires» paraguayennes Pecci et Gon-
zalez (début du match à 1 3h30), pour-
rait apporter une réponse déjà défini-
tive.

O S.Dx
Résultat

Langenthal. Coupe Davis. Play-off:
Suisse - Paraguay 2-0 après la première
journée: Claudio Mezzadri (S) bat Ruben
Alvarenga (Par) 6-2 6-2 6-1. Jakob Hlasek
(S) bat Hugo Chapacu (Par) 7-6 (10-8) 6-1
6-3.

Aujourd'hui, 13h30: Hlasek/Gùnthardt -
Pecci/Gonzalez.

En toute logique



Les meubles et objets de Mario Botta, à Martigny
— Que j e  travaille aux plans du

Musée de San Francisco, ou à un
petit meuble à tiroirs, l'élaboration du
proj et m'occupe autant. Par exemple,
actuellement, j 'ai des tiroirs plein la
tête. C'est ce que je suis en train de
faire ou que j e  vais faire qui est im-
portant, je n'établis pas de hiérarchie
a déclaré Mario Botta, lors de l'inau-
guration de l'exposition qui s'est ou-
verte le 1" juillet, à la Galerie Louis
Moret de Martigny. Le même souci
d'alléger la forme par des effets opti-
ques se retrouve dans l'architecture
et dans le fauteuil obliqua recouvert
de tissu zébré, ou dans les effets moi-
rés de la table Tesi. C'est dire l'intérêt
de suivre ainsi la démarche du célè-
bre architecte tessinois, même dans
l'intimité du meuble et du petit objet
quotidien. C'est sur cette piste que se
sont lancés Jean-Paul Felley et Olivier
Kaeser.

L'esprit d'entreprise n'attend pas le
nombre des années. A peine sortis de
leurs études, ces deux très jeunes
gens se sont fixé un but ambitieux:
organiser une exposition des meubles
et objets de Mario Botta à Martigny.
Energiques et obstinés, ils avaient
d'abord à intercepter le célèbre archi-

tecte dans sa continuelle mouvance
Il fallait ensuite parvenir à le convain-
cre, ce qui a été particulièrement dif-
ficile, surtout pour ce qui concerne la
publication d'une plaquette, destinée
à compléter l'exposition et en perpé-
tuer le souvenir. Finalement, la partie
a été gagnée. Mario Botta a partici pé
à la mise en place de l'exposition, à la
Fondation Louis Moret de Martigny et
a contribué à la plaquette par un
texte. Pour la mise en page, les deux
complices se sont associés à un gra-
phiste au talent original, Pierre-André
Perruchoud.

A ce jour, cinquante mille chaises
ont déjà été créées, pourquoi en faire
une encore? C'est pour marquer son
passage sur terre, lutter contre la dis-
parition, dire les besoins et les goûts
de son temps. Le phénomène est tel-
lement frappant, affirme Botta, que
l'on reconnaît au premier coup d'oeil
un fauteuil des années 50 ou une
chaise des années 80. L'objet du quo-
tidien doit être intelligent, il doit par-
ler des techniques et des matières,
mais il est aussi un lien avec le passé.
Les meubles de Botta reproposent
l'archaïque. Il cherche à retrouver le

souffle du grand passé, pour résister à
la banalisation et à l'éphémère d'au-
jourd'hui. C'est ainsi que son canapé
double se révèle majestueux comme
un trône, que sa table sert de table
d'autel et ses lampes ont une pré-
sence de totem.

L'exposition présente aussi de nom-
breux croquis et dessins de travail. Le
premier jet visible d'une idée qui
prend forme est un moment émou-
vant qui se retrouve sur les pages de
bloc-notes, le dos d'une enveloppe
au besoin. L'intuition devient image,
la réalisation la mettra à l'épreuve. La
création du prototype avec ses pro-
blèmes de matières, ses possibilités de
réalisations en nombre imprimera ses
exigences et marquera l'aspect défini-
tif de l'objet. Mais Botta reste le maî-
tre jusqu'au bout du processus, guidé
par ses exigences d'authenticité. Der-
rière chaque invention esthétique, il y
touj ours une tension morale dit-il.

0 Laurence Carducci

0 Mario Botta, Construire les objets, Fonda-
tion Louis Moret, jusqu'au 27 août. A lire la
plaquette, éditée pour l'occasion, consacrée à
l'œuvre design 1982-1989, éditée par la Fonda-
tion Louis Moret QUARTA — Une architecture forte et transparente.

Une chaise
comme une maison

Hymne
au bois

Michel Biaise puise dans les merveil-
les des forêts de la planète, pour com-
poser des marqueteries, précieuses et
précises, qu'il expose à la Galerie du
Vieux Pressoir à Onnens jusqu'au 20
août. Le défi consiste pour lui à n'utili-
ser que la couleur naturelle et les vei-
nures du bois. Il trouve ainsi des solu-
tions intéressantes, même si ses sujets
n'échappent pas à la banalité.

Dans la" pièce où somnole -, Une
vieille dame, les boiseries, .la table- et
l'armoire sont plus vrais que nature,
malheureusement le personnage est
aussi de bois. Michel Biaise est bien
meilleur dans ses paysages sty lisés;
son «Chasseron», contrasté entre
neige et forêts, baigne dans une se-
reine limpidité. La pureté des lignes
de la Vallée de la Sagne permet une
transposition très réussie par la préci-
sion de la marqueterie. Parfois, il sort
des sujets évidents: château de Chil-
ien, Cervin, Morat, Romainmôtier,
etc., pour mettre l'accent sur des
émergences d'icebergs dans une lu-
mière polaire, la forte présence des
rochers bretons.

Lorrain d'origine, Michel Biaise vit
actuellement dans le Jura. A côté de
sa profession de dessinateur techni-
que, il pratique avec passion et une
technique parfaite un artisanat, dont
les secrets tendent à se perdre. Les
matériaux sont d'une rare qualité. Les
deux classeurs, mis à disposition des
visiteurs, permettent d'admirer des
essences exotiques étonnantes, dont
malheureusement quelques-unes
sont déjà presque introuvables et plu-
sieurs menacées, /le

0 Michel Biaise, Galerie du Vieux Pressoir,
tableaux en marqueterie, jusqu'au 20 août (fer-
mé lundi et mardi).

MORAT — Main de maître pour une
noble matière. E-

¦ ETE LAUSANNOIS - Intense
foisonnement culturel cet été. Du cô-
té du Musée des Beaux-Arts, signa-
lons la 14e biennale internationale de
la Tapisserie. Parmi les 29 œuvres, en
provenance de sept pays différents,
les Américains et les Japonais occu-
pent une place prédominante. L'ex-
position comprend des tapisseries
murales, des sculptures et des envi-
ronnements. La fondation de l'Hermi-
tage offre à voir les trésors du Musée
des Beaux-Arts de Lyon: D'Ingres à
Picasso et de Rodin à Maillol.

Lausanne est devenue aussi la cité
des spectacles. Il reste encore à voir
du 17 au 19 août, les Tranches de vie
parisienne, de Courteiine, par le Col-
lectif Tao, association de jeunes co-
médiens actuellement élèves au Con-
servatoire de Lausanne. Les Fous du
Temple, autre troupe de jeunes co-
médiens, donnera du 10 au 12 août:
Le dialogue dans le marécage, pre-
mière pièce écrite par Marguerite
Yourcenar. Le théâtre ambulant de
l'Echiquier Théâtre présente du 14 au
16 août: l'Objet aimé d'Alfred Jarry.
Enfin, du 25 août au 4 septembre, le
Festival international de Théâtre con-
temporain se tiendra dans les lieux les
plus inhabituels. Le dimanche 3 sep-
tembre, en clôture, un spectacle ur-
bain exceptionnel, «Odyssée 89», sera
offert à la population. Dix groupes
européens, plus de 200 acteurs, se
produiront dans les rues de la ville.

La musique a sa place aussi avec
une succession de concerts à la Ca-
thédrale, à l'Eglise Saint-François et à
l'Eglise Saint-Laurent./comm

¦ RENTRÉE - La Galerie des Amis
des arts de Neuchâtel présente trois
expositions avant la fin de l'année.
Dès le 7 septembre, Jeanne-Odette et
Claudévard, couple d'artistes domici-
lié au Cerneux-Péquignot, présentent
des œuvres récentes: technique
mixte et tapisseries pour Jeanne-
Odette et œuvres sur papier poui
Claudévard.

Depuis le 21 octobre, un hommage
sera rendu à Maurice Robert, en
l'honneur de ses 80 ans. Il s'agira
d'une rétrospective et d'œuvres ré-
centes. L'exposition sera accompa-
gnée par la parution d'une monogra-
phie par Sylvio Acatos, aux éditions
Vie Art Cité.

Deux artistes exposent pour la pre-
mière fois à Neuchâtel, dès le 25 no-
vembre. Jacqueline Schmidt-Kunz
crée des pastels d'inspiration figura-
tive. Ses œuvres, aux tons veloutés et
rares, glissent cependant vers l'abs-
traction. Yvette Fùssinger qui vécut
quelques années en Afrique, s'est
passionnée pour les éléments orne-
mentaux découverts sur place. A par-
tir de là, elle s'est mise à créer des
parures originales, colliers, bracelets,
bagues, boucles d'oreille, de différen-
tes ethnies d'Afrique, puis d'Asie.
Chacune d'elle est d'une beauté raffi-
née et chargée de sens./comm

I f â GS S S ^

Les communes francop hones du distric t du Lac,
inventaire en un volume

Dans un souci de continuité, de
relations entre le passé et l'avenir, la
Société d'histoire de l'art en Suisse
publie une collection destinée à met-
tre en valeur le patrimoine historique
et artistique du pays, un travail de
longue haleine, minutieux et précis.
Le canton de Fribourg, particulière-
ment riche, en est à son tome IV. Ce
dernier est consacré à la partie fran-
cophone du district du Lac et repré-
sente le 8T volume de la série «Les
monuments d'art et d'histoire de la
Suisse».

Les investigations sur le terrain dans
le district du Lac ont permis de met-
tre l'accent sur des sites, monuments
et œuvres d'art qui n'avaient pas en-
core fait l'objet d'une étude. Les fer-
mes n'ont été prises en compte que
modestement, car il existe déjà un
volume, «La maison paysanne suisse»
qui met en évidence la culture rurale
de la région. Malheureusement les
dégradations s'accélèrent et l'ouvrage
présente de nombreux sites qui ont
été mutilés, voire détruits. L'ouvrage
commence par les assises mêmes des
bâtiments, en reprenant l'origine géo-
logique, puis les péripéties de la colo-
nisation, de l'histoire et des voies de
communication et l'évolution de
l'économie.

Souvent, la conservation du patri-
moine a pu se faire, grâce au main-
tien de familles patriciennes. C'est le
cas à Barberêche, dont le nom cu-
rieux provient du celto-romain et si-
gnifie ferme de Barbarius. Dressé sur
un éperon de molasse, le manoir a
été transformé en 1839, par son pro-
riétaire Alexis de Zurich, selon le goût
romantique. C'est la construction la
plus typique de ce sty le en Suisse.
D'autres biens figurent parmi les en-
sembles historiques les plus intacts et
les plus beaux de la campagne fri-
bourgeoise. Dans les régions viticoles,
les maisons construites par les famil-
les citadines, comme résidence de
campagne, peuvent avoir une allure
très raffinée. La maison Gatschet à
Môtier est un exemple de cet art de
vivre. Il s'agit plutôt ici d'un manoir,
édifié probablement peu avant 1758,
au bord de la route qui longe la rive,
côté lac. Dans une architecture sobre

et de belle allure, des détails accen-
tuent l'opulence et le goût des cons-
tructeurs, les poêles et cheminées
sont très soignés. Une des chambres
se distingue par une tapisserie de co-
ton, d'inspiration chinoise, aux motifs
agrestes. Parmi les fleurs des champs
et les herbes folles, vibre et bour-
donne tout un peuple d'oiseaux et
d'insectes.

Dans le Vully, c'est l'influence cul-
turelle bernoise qui prédomine, à la
suite d'alliance de familles fribour-

ECOLE DE DURER - Bannière sacramentelle, pour l'église de Barberêche

geoises et bernoises. La région du
district du Lac, curieusement , n'a ac-
cueilli aucun couvent. La chapelle de
Saint-Légier à Cournillens, avec son
chœur cistercien, couvert d'une
voûte en berceau brisé, représente le
monument religieux le plus intéres-
sant.

O L.C.

• Les Monuments d'art et d'histoire de la
Suisse, Canton de Fribourg, tome IV, Editions
Wiese S.A. Bâle, 1989

Edifices
pour points de repère
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4 Ce soir, retrouvez votre feuilleton:
«Sos-Disparus ». Ce soir, la distribution
est alléchante pour ce nouvel épisode
réalisé par Pierre Boutron: Alexandra
Stewart, Gilbert Montagne et Isabelle
Candelier (photo). Stéphane pianote
en attendant Marie. Il compose une
chanson pour son amie. Arrivée chez
Stéphane, Marie lance discrètement
un mystérieux coup de fi! Quelques
heures plus tard, la j eune femme s'en
va précipitamment... pour ne plus re-
venir. L'agence «SOS disparu» va être
chargée d'éclaircir ce mystère. (50')
/M-

TSR, 21 h 30

Marie
a disparu

I SPORT TV WEEKW

VICTOR PECCI - Le Paraguayen se. 3-
t-il combatif face à l'équipe suisse ?

asl

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

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

# Cyclisme. Tour de France. Aix-
les-Bains-L'Isle-d'Abeau. A la TSR à
14h ou à Antenne 2 à 14H15.

DEMAIN
# Tennis. Coupe Davis. Suisse-Pa-

raguay. En direct de Langenthal. A la
TSI à 12h.

# Cyclisme. Tour de France. Der-
nière étape: Versailles-Paris. A la TSR
à 15h et à Antenne 2 à 15h.

# Natation. Championnat de
France de natation. A FR3 dès 13h30.

# Dressage. Coupe du monde
Nashua en direct de Gôteborg. A FR3
à 16H25.
# Golf. Bristish Masters. A FRS à

14H30
# Tennis. Coupe Borotra au Tou-

quet. A FR3 à 15h50.

FIGNON — Franchira-t-il la ligne d'ar-
rivée en vainqueur du Tour de France ?

ap

Le choc
de Pearl Harbor
4Préparée avec minutie par le japon,
la bataille du Pacifique a éclaté à
Pearl Harbour, le 7 décembre 1941, à
6000 kilomètres de Ypkohama. Les
Américains furent^zotalement surpris.
Le choc de cette défaite eut pour
effet de galvaniser les Etats-Unis et le
président Roosevelt. «la guerre nazie
est une répugnante affaire, déclara-t-
II, nous ne voulions pas y entrer mais
nous y sommes contraints et nous
allons combattre». C'est cette bataille
du Pacifique que nous raconte ce soir
Henri de Tu renne. (85') / M-

Antenne 2, 22 h

L'espion Omar
Omar Sharif présente une nouvelle série sur les «Services secrets ». Passionnant!

Cm 
est un rôle inhabituel qu'Omar
Sharif a accepté d'interpréter
pour le regretté Jean-Michel

Charlier: celui du présentateur de sa
série «Services secrets». Son visage
énigmatique se prête, il est vrai, assez
bien à ce type de sujet. Passionnante,
la série l'est à plus d'un titre. Au cours
de ses six épisodes, elle nous entraî-
nera dans le monde des taupes, des
fonctionnaires, des faussaires, des
tueurs, des voleurs de secrets indus-
triels, du KGB et de la CIA, et bien
évidemment dans celui des espions
auxquels les deux premiers épisodes
sont consacrés.

Ces hommes dont on a dit péjorati-
vement qu'ils exercent le deuxième
plus vieux métier du monde, ont une
activité à la fois ingrate et passion-
nante. Le plus souvent méprisés, ils
sont pourtant indispensables. Aucun
pays, même le plus petit , ne pourra
jamais se passer d'agents secrets.

Ces hommes de l'ombre ont tou-
jours existé sous toutes les latitudes,
en temps de guerre comme en temps
de paix. Omar Sharif nous conte
comment , grâce à leur courage et à
leur ingéniosité, ils ont pu par leur
action modifier le cours de l'histoire.
La troisième guerre mondiale, ce sont
eux qui la mènent en permanence, à
l'insu du grand public.

Génie des mathématiques, le Bri-

tannique Alan Turing a permis de
percer les secrets du système alle-
mand «Enigma» durant la deuxième
guerre mondiale. Vingt-quatre heures
sur 24, le «Colossus» qui allait devenir
le premier ordinateur anglais, déchif-
frait inlassablement les messages de
l'ennemi.

C'est ainsi, pas après pas, que la
victoire a pu changer de camp et
qu'en 1943 les Alliés ont enfin réussi à
gagner la bataille de l'Atlantique.

Après la guerre, l'espionnage civil
s'est substitué à l'espionnage militaire
et Omar Sharif nous livrera au cours
de l'émission tous les trucs du métier.
Par exemple: comment construire un
appareil photo avec le capuchon
d'un sty lo, comment modifier sa phy-
sionomie et sa silhouette, comment
rompre une filature, comment y voir
la nuit, etc.

Les deux hommes les plus impor-
tants du monde, Mikhaïl Gorbatchev
et George Bush, savent l'un et l'autre
ce que l'espionnage représente dans
le monde moderne: le numéro un
soviétique et le président américain
ont en effet dirigé dans leur pays
respectivement le KGB et la CIA.

Cette série est en quelque sorte le
testament de Jean-Michel Charlier.
Ce Belge né à Liège en 1924, disparu
voici deux semaines après une infec-
tion rénale, était particulièrement

connu pour ses scénarios de bandes
dessinées. C'est lui qui a inventé «Les
chevaliers du ciel», «Blueberry », «Buck
Danny», «Barbe rouge » et bien d'au-
tres. Mais on lui devait aussi d'ex-
traordinaires séries télévisées comme
«La mafia» ou «L'argent du pétrole». Il

avait mis deux ans pour mettre au

point «Services secrets» sans savoir

que ce serait la dernière... /ap

IFK3 demain, 20h30

OMAR SHARIF - Un rôle inhabituel. agip

RADIO DIMANCHE j

RTN 2001

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

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

La Première

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

I RADIO SAMEDI _

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

RTN 2001

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

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

U Première

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

EN DIRECT DE MONTREUX - Christian
Jacot-Descombes au Festival dans «Les
jardins du casino». rtsr

Un excellent policier, demain soir, ?
à la TV, avec le fameux «Adieu Pou-

let» que chacun reverra sans doute
avec plaisir. On y retrouve un tan-
dem de choc, deux disparus: Lino

Ventura et Patrick Dewaere (photo).
C'est Pierre Granier-Deferre qui a si-

gné la réalisation. L'histoire? A Rouen,
les élections législatives se préparent.

Un colleur d'affiche, de nuit, se fait
assassiner par les hommes de main

d'un candidat rival. La police va tout
faire pour le démasquer. Mais l'assas-
sin dispose de puissants appuis... (95')

/ &

TF1, demain, 20 h 30

Le choc
Ventu ra-Dewaere
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PAYS D'APPENZELL
Dép. 7 h, Fr. 48.-

DIMANCHE 23 JUILLET

LAC BLEU
Dép. 13 h 30. Fr. 32.-

Entrée comprise.
MARDI 25 JUILLET

EUROPA-PARK
Dép. 7 h, Fr. 55.-
Entrée comprise

Passeport ou carte d'identité
MERCREDI 26 JUILLET

SIGNAL DE BOUGY
Dép. 10 h, Fr. 28.-

MERCREDI 26 JUILLET

ROTHOHE - EMMENTAL
Dép. 13 h 30, Fr. 26.-

I Renseignements et inscriptions :

[

Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 721B73-10
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5 - 6  août
L'ALSACE, STRASBOURG - VOSGES

2 jours en pension complète: Fr. 250. -

7 - 1 2  août

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

11 - 13 août

GRISONS - VALTELINE - TESSIN
3 jours en pension complète: Fr. 415.-

14 - 17 août

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

19 - 20 août

CHARTREUSE - DAUPHINÉ - ISÈRE
2 jours en pension complète: Fr. 245.-

28 août - 3 septembre

L'AUTRICHE: VIENNE - SALZBOURG
7 jours en pension complète : Fr. 1180.- 7.4073-10

Renseignements et inscriptions :

I 

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Neuchâtel. n_ e Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82 
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¦¦HlJLMa n INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES
Bff EN ADMINISTRATION

-ouBuHeeH_IM_llGitf |_B PUBLIQUE

Fondation autonome associée à l'Université et à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Diplôme postgrade en administration publique
1989 - 1990

Le programme de diplôme en administration publique, tant par son
contenu interdisciplinaire que par les perspectives qu'il ouvre, est
unique en Suisse. D'une durée de neuf mois à plein temps, ou d'une
durée de trois ans à temps partiel , ce programme s'adresse à des
gradués d'universités et de hautes écoles qui se destinent à une
carrière dans le secteur public ou parapublic, ainsi qu'à des personnes
qui travaillent déjà dans ces secteurs et qui désirent élargir leur
formation professionnelle.

Programme des cours
Enseignements Enseignements
obligatoires : à option :

# Administration suisse # Administration
et comparée communale
(cours annuel, le mardi) (le vendredi, en été)

# Management public 0 Méthodes quantitatives,
et planification statistique, informatique
(cours annuel, le mercredi) (le lundi, en été)

# Introduction à l'informa- % Gestion de
tique et à l'analyse des l'environnement
données administratives (le jeudi, en hiver)
(le lundi, en hiver) _ . ._ . . ..v # Administration

internationale
(le vendredi, en hiver)

• Gestion du social
(le jeudi, en été)

Les participants qui tiennent à acquérir ou à approfondir des
connaissances dans un domaine spécifique peuvent suivre un seul
enseignement et obtenir un certificat.

Début des cours : 3 octobre 1989.
Pour de plus amples renseignements, prière de retourner cette
annonce à l'adresse suivante : IDHEAP, BFSH 1, Université de
Lausanne, 1015 Lausanne. Tél. (021 ) 693 42 95. EX
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Action

Fr. 1 .90 le % kg.
Variété au goût particulier dû à l'altitude

et à la terre du Jura.
Munissez-vous d'un récipient rigide,

cageot, etc.

Renseignez-vous sur
les jours de cueillette

à notre répondeur automatique :
<p (039) 61 17 67 ou (038) 182.F ' ' 721693-10
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¦ NEUCHâTEL immm^mm
Précédent du jour

Bque uni. Jura 440.—G 440.—G
Banque nationale... 590.—G 590.—G
Crédit font. NE n . . .  1475— 1450—G
Neuchâteloise n . . . .  1640.—B 1640.—B
Cortaillod p 3650.—G 3650—G
Cortaillod n 3160.—G 3400.—G
Cortaillod b 445— 430.—G
Cossonay 3360.—G 3350.—G
Ciments 8 Bétons.. 1875—G 1875.—G
Hermès p 210.—G 220.—G
Hermès n 70.—G 75.—G
Cimenl Porjand.... 9300.—G 9300.—G
Slé navig N'tel 700.—B 700.—B

¦ LAUSANNE ¦__ ____._.H_IH
Bque canl. VO 840.— 845.—
Crédit lonc. V D . . . .  1020.— 1035 —
Atel Consl Vevey. . .  1150—G 1150—G
Bobsl p 3310— 3300.—
Innovation 665.—G 655.—G
Kudelski 630.— 625.—
Publ._i.as n 3250.—G 3250—G
Binsoz i Oraond... 800—G 800.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900—G

¦ GENÈVE ¦HBH.. ^
ABichaue n 745.— 759.—
Charmilles 2090.—G 2090.—G
financière de Presse p 215.—L 215.—G
Grand Passage.... 726.— 725.—
Inlerdiscount p 3250.— 3250.—
Pargesa 1760.— 1770.—
SIP p 170 — 170.—G
SIP n 140.— 140.—G
SASEA 114.— 113.—
Surveillance n 6500.— 5575.—
Zyma n 1000.— 1000.—G
Montedison 2.80 2.80
Olivetti priv 7.10 7.20
Nal. Nederland .... 50.25 50.—
S.K.F 40.50 G 39.75 G
Aslra 2.90 2.85

¦ BâLE wmmmm^^ m̂m
Ciba-Geigy p 4200— 4290.—
Ciba-Geigy n 3395.— 3425.—
Ciba-Geiny b 3085.— 3095 —
Roche Holding b j . . .  18850.— 18876 —
Sandoz p 12200.— 12200.—
Sando. n 11650.— 11690.—
Sandoz b 2280.— 2300.—
Halo-Suisse 230.—G • 230—G
Pirelli Intem. p 385 — 384.—
Pirelli Intem. b . . . .  258 — 256 —
Baloise Hold. n . . . .  2620— 2516.—
Bàloise Hold. ..... 2180— 2180.—

¦ ZURICH Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊm Ê̂^
Crossair p 1160.— 1140 —
Swissair p 1195.— 1200 —
Swissair n 975.— 980 —
Banque Leu p 2960— 2970.—
Banque Leu b 366.— 355.—
UBS p 3765.— 3795.—
UBS n 820.— 822.—
UBS b 125— 125.—L
SBS p 358.— 360.—
SBS n 298.—L 302.—
SBS b 284.—L 287.—
CS Holding p 2570.— 2575 —
CS Holding n 620.— 521.—
BPS 1810.— 1820.—
BPS b 170.50 171.—
Adia p 8225.— 8275.—
Eleclrowa-1 3060— 3080.—
Holderbank p 6000.— 6000 —
Inspectorale p 2270.—L 2260 —
Inspeclorele b 345.— 345.—
XSuchard p 6975.— 7000 —
J.Suchard n 1390.—A 1400.—L
J.Su.hard b 600.—L 600—L
Landis 81 Gyr b.. . .  103.— 103.—
Motor Colombus.... 1610.— 1630—A
Moevenpick 5425.— 5250 —
Oeriikon-Bûhrie p . . .  1160.— 1170.—L
^cninoier p MUU.— L CUIII..—
Schindler n 1040— 1040.—
Schindler h 1020— 1040 —
Sika p 3475.— 3450.—
Réassurance p 11900.— 12100.—
Réassurance n 8525.—L 8675.—
Réassurance h 1850.— 1905.—
S.M.H. n 478.— 476.—
Winterthour p 4700.— 4750 —
Winterthour n 3576.— 3575.—
Winterthour b 760—L 758—L
Zurich p 5420 — 5410.—
Zurich n 4260.— 4250.—
Zurich h 2230.— 2240.—L
Ascom p 4150.— 4200.—
Atel p 1430.— 1400.—
Brown Boveri p 4390.— 4410 —
Cementia b 900.— 900. —
El. Laufenbouig.... 1576.— 1575.—
Fischer p 1736.— 1800.—
Forbo p 2675.— 2825.—
Friseo p 3550.— 3500.—G
Globus b 1080.— 1090.—L
Jelmoli p 2575.—L 2595.—
Nesdé p 7770.—L 7815.—
Nesdè n 7325.— 7310.—
Alu Suisse p 1240.— 1245.—L
Alu Suisse n 530— 531—1
Alu Suisse b 91.— 90.50
Sibra p 450.— 467.—
Sulzer n 5200.— 5200.—
Sidzer b 460— 465 —
Von Rail p 2495.— 2460.—L

(3§N <&ùr+' ËosN̂  !--  ̂ ^Tmy
ŷ*£/ 1 6 2  v/^y 85-9 «¦¦¦¦ ĵ 1 9500 | [iNoici G.»_ nA .i | 1138.21 | {UTOSTM. AUCMCAIBSI | 2583.46

¦ ZURICH (Etrangères) \x\%%WÊÊm
Aelna Life 95.75 94.50
Alcan 35.50 35.25
Amax 40.75 40.75 L
Ant. Brands 122—L 120.50
Am. Express 57.25 57.50
Am. Tel. & Te l . . . .  60.50 L 60.25
Baxter 35.— 34.25
Caterpillar 99.50 L 99 —
Chrysler 40.50 39.25
Coca Cola 99.50 99.—
Control Data 36.50 34.50 L
Wall Disney 169.50 166—L
Du Pont 189— 185.60 L
Eastman Kodak. . . .  80.75 79.25 L
EXXON 75.75 74.25
Fluor 55.— 53.75
Ford 82.25 80.60 L
General Elect 92.25 91 —
General Motors 71.25 70 —
Gen Tel & Elect.. .  96.— 90.50 L
Gillette 71.— 70.50
Goodyear 88.75 87—1
Homestake 21.75 21.50 L
Honeywell 137.50 137.—
Inco 48.— 47.75
IBM 189.— 184.—
InL Paper 81.75 80 —
Int. Tel. & Tel 98.75 L 97.50 L
Lilly Eli 99.50 97.75
Litton 147.— 147.50
MMM 120.— 117.50 L
Mobil 86.50 86.25
Monsanto 188.50 184.50
N C R  95.25 92 —
Pacific Cas 34.50 33.75
Philip Morris 243 — 240.—
Phillips Petroleum. . . 38.50 38.50
Proctor & Gamble..  194.— 190.50
Schlumberger 70.—L 69.25
Texaco 87.75 87.—
Union Carbide 46.— 45.25
Unisys corp 39.50 37.50
U.S. Steel 59.25 L 58.25
Warner-Lambert.... 164.50 161.—
Wootaorth 91.75 89 —
Xerox 109.50 108 —
AKZO 109.50 109.—
A.B.N 34.— 34.—
Anglo Americ 38.—L 37.50
Amgold 115.— 115.50 L
De Beeis p 23.50 23.50
Impérial Cher» 33.50 32.75
Nosk Hydto 40.25 39 —
Philips 31.— 31.50 L
Royal Dutch 110.— 109.50
«lever 115.—L 115.—L
BAS.F 256.— 252.50 L
Bayer 257— 256.50
Conmerchank 242 — 243.50
Degussa 405— 400.—

Hoechst 259.— 257.50
Mannesraann 202.50 L 202.50
R.W.E 286.—L 281.50 L
Siemens 526.—L 527.—
Thyssen 200.— 202.—
Volkswagen 374.— 376 —

¦ FRANCFORT ¦MM... HH
A.E.G 202.50 203.—
BAS.F 295.30 293.50
Bayer 297.80 296.—
B.M.W 607.— 610.—
Daimler 741.— 751.—
Degussa 468.50 465.50
Deutsche Bank 649.— 689 —
Dresdner Bank 352.70 354.—
Hoechst 299.50 297.10
Mannesraann 234.50 235.—
Mercedes 561.— 589 —
Schering 677.80 688.—
Siemens 610.— 611.50
Volkswagen 433.— 438.50

¦ MILAN WË^̂ mmammmm
Fiai 11390.— 11200.—
Général! Ass 45400.— 44750 —
llalcementi ...... 125300.— 124900.—
Olivetti 9400.— 9430 —
Pirelli 3800.— 3755 —
Rinascenle 6183.— 8150.—

¦ AMSTERDAM ¦aaaaaaal MH
AKZO 142.80 142.50
Amro Bank 88.70 88.90
Elsevier 76.30 78.—
Heineken 130.70 131.50
Hoogovens 115.50 115.20
K.L.M 51.50 51.50
Nat. Nederl 65.70 65.70
Bobeco 108.20 108.10
Royal Dutch 144.— 143.80

¦ TOKYO wm m̂ m̂mËm
Cannn 1800.— 1830 —
Fuji Photo 4390.— 4400.—
Fu|itsu 1630.— 1640.—
Hitachi 1690.— 1620.—
Honda 1960— 1990 —
NEC i960.— 1990 —
Olympus Opt. 1490— 1520.—
Sony '. 8000.— 8000.—
Sumi Bank 3530.— 3580 —
Takeda 2360.— 2350.—
Toyota 2540.— 2550.—

¦ PARIS BHH».a H_l
Air liquide 618— 614 —
Eli Aquitaine 502 — 508.—
BSN. Gervais 725.— 739.—
Bouygues 730.— 735.—

Canafour 3326— 3435.—
Club Médit 639.— 839.—
Docks de France.. .  3790— 3710 —
L'Oréal 4355— 4450.—
Matra 357.90 356.60
Michelin 179.90 179.90
Moët-Hennessy.... 4120— 4124.—
Perrier 1583— 1573.—
Peugeot 1815— 1832.—
Total 507— 516.—

¦ LONDRES uliflae- eeaeeeuaaaaal
Brit i Am. Tabac . 8.69 8.80
Brit Petroleum 3.09 3.08
CourtauJd 3.62 3.61
Impérial Chemical... 12.60 12.50
Rio Tinto 5.06 5.04
Shell Ttansp 4.35 4.34
Anglo-Am.US S 23.25 M 23.25 M
De Beers US. 14.50 M 14.50 M

¦ NEW-YOI.---------------------- .OUUUUUUB
Abbott lab 61.625 61.875
Alcan 21.75 21.625
Amax 25.25 25.125
Adantic Rich 98.625 98.625
Boeing 52.125 52.125
Canpac 20.625 20.875
Caterpillar 60.25 58.50
Citicorp 231.40 231.76
Coca-Cola 60.625 61.375
Colgate 56.25 55.625
Control Data 21.375 21.375
Corning Glass 41.125 41.25
Digital equip 93.25 93.875
Dow Chemical 90.625 91.375
Du Pont 113.875 114.875
Eastman Kodak. . . .  48.75 48.75
Exxon 45.875 45.875
Fluor 33.25 33.25
General Electric 55.75 55.60
General Mills 68.25 68.50
General Motors. . . .  43.25 43.875
Gêner. Tel. Elec... 55.75 65.875
Goodyear 53.50 52.875
Halliburton 34.75 34.625
Homestake 13.25 13.25
Honeywell 83.75 85.75
IBM 112.875 113625
Int Paper 49.25 49.125
Int. Tel. i Tel 60.— 59.75
Litton 90.125 90.375
Merryl Lynch 33.125 33.50
NCR 66.50 56.75
Pepsico 58.125 58.75
Pfizer 69.25 59.50
Sears Roebuck 45.125 45.125
Texaco 53.50 53.50
Times Mirror 41.875 42 —
Union Pacdic 72.— 72.25
Unisys corp 23.125 22.50
Upjohn 30.875 30.50

US Steel 35.625 35.375
United Techno 54.375 64.25
Xerox 66.50 66.375
Zenith 18.626 17.50

¦ DEVISES * __HH___a_B_H_BB
Etats-Unis 1.62 G 1.65 8
Canada 1.365G 1.3958
Angleterre 2.64 G 2.69 8
Allemagne 85.90 G 86.70 8
France 25.10 G 25.80 B
Hollande 76—G 76.80 8
Italie 0.118G 0.1208
Japon 1.15 G 1.1628
Belgique 4.07 G 4.17 B
Suède 25.—G 25.70 B
Autriche 12.22 G 12.34 B
Portugal 1.015G 1.055B
Espagne 1.355G 1.395B

¦ BILLETS * ¦¦¦¦Hl
Etals-Unis (15) 1.61 G 1.69 B
Canada (l .can). . . . 1.34 G 1.42 B
Angleterre 1£J . . . .  2.62 G 2.73 B
Allemagne 100DM) . 84.75 G 87.75 B
France (lODfr) 24.50 G 26.50 B
Hollande (1000)....  74.75 G 77.75 B
Italie (100.il) 0.115G 0.123B
Japon (100yens) . . .  1.12 G 1.20 B
Belgique (1001. ) . . . .  4.01 G 4.21 B
Suède (lÙOcr) 24.50 G 26.50 B
Autriche MOOsch ) ... 12—G 12.50 B
Portugal (100esc)... 0.95 G 1.10 B
Espagne ( lOOptas ) .  . 1.33 G 1.45 B

¦ OR " wmÊmm—ÊÊmaÊÊm
Pièces: 
suisses (20lr).... 115.—G 125.—B
angl.(souvnew) en t 86.50 G 88.50 B
americ.(20t) en i . 370—G 420—B
sud-afric.(1 Oz en . 371.50 G 374.50 B
mex.(50 pesos) en t 446—G 450.—B

Ungol (1kg) 19500—G 19750—B
1 once en ! 369.50 G 372.50 B

¦ ARGENT " ¦__ rHH i
Lingot (1kg) 269.—G 284.—B
1 once en 5 —.— —.—

¦ CONVENTION OR eSHal
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 ...)



Piège à
mouches

INSECTICIDE — Un nouveau produit.
M

L

es mouches sont à nouveau en
pleine activité. Elles sont arrivées
en même temps que les premiers

rayons du soleil estival et ne cessent
de nous importuner. Malheureuse-
ment, ces insolentes bestioles sont
rapides; trop raides, même. Et pour
les éliminer, il faut beaucoup de pa-
tience et encore plus de temps. Que
ce soit avec la rameuse tapette ou
par autre moyen.

La maison Aeroxon, connue pour
ses produits non polluants pour la
lutte contre les insectes (c'est elle qui
a inventé le pap ier tue-mouches),
vient de lancer sur le marché, sous le
même nom. un nouveau produit
dont le principe actif est totalement
inédit.

Aeroxon Fly-killer constitue une vé-
ritable solution de rechange par rap-
port aux produits courants, en ce
sens que son parfum, qui ne présente
aucun danger pour les humains et les
animaux, attire les mouches qui se
trouvent dans le voisinage. Après
avoir mangé les granulés colorés
adhérant au fond des coupelles, elles
meurent instantanément.

Et ces insectes agaçants, souvent
porteurs de germes pathogènes, sont
exterminés d'une manière rapide,
simple et hygiénique.

La substance active est donc à l'in-
térieur de l'appât et non en suspens
dans l'air ambiant. C'est pourquoi ce
nouveau produit antimouches est
particulièrement apprécié partout où
aérosols et papier tue-mouches sont
indésirables : cuisine, pièces d'habita-
tion, magasins, cafés et restaurants.

Le plus
vieil

enfant
» a plus vieille momie humaine du

monde a 7.039 ans et n'est pas
".. égyptienne, mais chilienne et se

trouve au Musée national d'histoire
naturelle de Santiago du Chili, a cons-
taté après une longue enquête un
journaliste de l'AFP, Juan Angel Torti.

Selon Torti, qui se définit lui-même
comme un «chasseur de momies», ce
corps momifié d'un enfant de quatre
ans et demi environ, est conservé au
laboratoire d'anthropologie physique
du musée. Il fut découvert en 1977
par deux anthropologues chiliens,
Hans Niemeyer et Virgilio Schiappa-
casse, dans la faille de Camarones,
dans une région désertique du nord
du Chili.

La momie, de type «Chinchorro»
(du nom d'une région à l'extrême
nord du Chili) a été envoyée en 1980
dans un laboratoire américain du
New Jersey pour une expertise au
carbone 14, qui a permis de la dater
(à 135 années près) aux alentours de
5.050 avant Jésus Christ, a indiqué à
l'AFP le directeur du laboratoire d'an-
tropologie physique, Sy lvia Quevedo.

La tête et les membres sont séparés
du tronc, mais la momie semble
néanmoins dans un bon état de con-
servation générale. Après restaura-
tion, cette pièce unique (la plus an-
cienne momie égyptienne a 4.600
ans) sera exposée par le musée chi-
lien, /afp

Rock et belles oreilles
Concerts rock : gare aux oreilles, vive les tampons !

m m uit cas d'atteintes de l'ouïe su-
r"l bies lors de concerts de rock

: ont été annoncés en 1988 à la
Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA). Mais les
dégâts sur les jeunes oreilles pour-
raient être plus élevés, écrit la CNA
dans son bulletin. En Norvège, le taux
d'atteinte de l'ouïe chez les recrues
avait passé, entre 1981 et 1987 de
18% à 35%. En Suisse également, la
progression est importante.

Lors d'un concert de rock d'un ni-
veau sonore de 100 à 120 décibels
(dB), ce qui n'est pas rare, des trou-
bles aigus de l'ouïe peuvent apparaî-
tre, qui se manifestent le plus souvent
par l'impression de ouate dans les
oreilles où par la perception de sons
distordus et de sifflements.

Au cours des 20 dernières années,
la puissance des amplificateurs utili-
sés dans les grands concerts n'a cessé
d'augmenter. Elle atteint aujourd'hui
50.000 watts. Les ingénieurs du son se
servent rarement de la puissance de
leur installation pour obtenir un son
exceptionnel à un niveau sonore sup-
portable, relève le chef de la section
acoustique de la CNA.

Il n'y a pas, du côté de l'Office

fédéral de la santé publique de régle-
mentation ou de projets concernant
les limites des niveaux sonores. Cer-
tains cantons ont répondu aux re-
commandations que la CNA fait de-
puis plusieurs années, tel le canton de
Vaud qui possède un règlement sur le
contrôle obligatoire des installations
d'amplification du son et d'appareils à
faisceau laser: discothèques, 90 dB(A)
et concerts, 100 dB(A) avec des poin-
tes à 125 dB(A).

Les indications en dB(A) tiennent
compte de la différence de sensibilité
de l'ouïe aux sons graves, moyens et
aigus. A titre d'exemple comparatif, la
CNA autorise le travail sans protec-
teurs d'ouïe à un niveau sonore per-
manent de 87 dB(A). Le seuil doulou-
reux se situe à environ 125 dB (A).

Faut-il alors aller au stade St-Jac-
ques à Bâle, à Leysin ou au Festival de
jazz de Montreux avec tampons et
autres boules dans les oreilles? Hélas,
tant que les cantons n'auront pas
légiféré sur les niveaux d'intensité so-
nore de ces concerts, cette protec-
tion reste la plus raisonnable si on
tient à garder une acuité auditive in-
tacte, relève la CNA. Celle-ci rappelle

d'ailleurs que le niveau sonore abusif
dans une discothèque ou même
l'écoute de La flûte enchantée de
Mozart avec un casque peut provo-
quer des lésions tout aussi graves,
/ats

SON — La puissance des amplifica-
teurs lors des mégaconcerts peu coûter
cher aux oreilles du public. ap

¦ Le truc du jour:
Pour décortiquer facilement des

noix, faites-les tremper durant une
douzaine d'heures dans une bassine
pleine d'eau additionnée de sucre.

¦ A méditer:
«Qu'on rencontre peu de gens

dont on souhaiterait fouiller les vali-
ses ! »

André Gide

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

d'hui avec les lettres inutilisées est:
GEORGIE

¦ Mots croisés:
Dans votre Magazine.

Les prévisions du temps pour auj ourd'hui et demain :
le temps en partie ensoleillé, mais attention aux orages !
Lundi des nuages, du soleil, des nuages, du soleil, etc..

Nord des Alpes, Valais, Grisons, le
temps sera encore assez ensoleillé.
Quelques cellules orageuses se déve-
lopperont en cours d'après-midi sur les
reliefs, conduisant à des orages le soir,
surtout en Suisse romande. La tempéra-
ture sera voisine de 15 degrés en plaine
à l'aube, elle culminera à 31 l'après-
midi. L'isotherme zéro degré sera située
à 4300 mètres d'altitude. Les vents
s'orienteront au sud-ouest, modérés en
montagne. Des rafales se produiront
sous les orages. Sud des Alpes : le temps
restera en général ensoleillé avec un
faible risque d'orage. La température
atteindra 31 degrés en plaine l'après-
midi.

Partiellement ensoleillé. Orages, par-
fois violents demain, surtout au nord.
Un peu moins chaud. Mardi, encore
nuageux sur l'est avec quelques pluies
possibles au début puis à nouveau en-
soleillé et chaud, /ats

CARTE DE L'EUROPE
ET DU PROCHE ATLANTIQUE

Une faible dépression centrée sur l'Ir-
lande est quasiment stationnaire. Elle
entraîne un afflux d'air lourd et orageux
de la Péninsule ibérique aux Alpes.

Niveau du lac : 429,32
Température du lac : 21

Lacs romands: 1 à 2 Beaufort, puis 3
Beaufort. Rafales.

Température moyenne du 20 juillet
1989: 20,2.

De 16h30 le 20 juillet à 16h30 le 21
juillet. Température: 19 h 30: 26,0;
7h30: 16,3; 13h30: 26,8; max.: 30,5;
min.: 15,4. Vent dominant : nord d'est
jusqu'à 14h puis nord d'ouest. Calme à
faible. Etat du ciel: clair.

Pression barométrique

Hier à 13heures
Zurich beau, 26
Bâle-Mulhouse beau, 30
Berne beau, 27
Genève-Cointrin beau, 31
Sion beau, 28
Locarnq-Monti peu nuageux, 25°
Paris peu nuageux, 31"
Londres: peu nuageux, 30°
Dublin beau, 22"
Amsterdam beau, 24°
Bruxelles peu nuageux, 27e

Munich beau, 25
Berlin beau, 21
Copenhague non reçu
Stockholm peu nuageux, 21
Vienne beau, 23 '
Pragje beau, 20
Varsovie très nuageux, 15°
Moscou orage, 18°
Budapest beau, 24°
Belgrade peu nuageux, 27°
Istanbul beau, 26°
Rome beau, 27"
Milan . :.;¦. . : beau, 28
Nic e peu nuageux, 26°
Palma-de-Majorque beau, 31'
Madrid peu nuageux, 31e

Lisbonne non reçu
Las Palmas beau, 27°
Tunis beau, 34°
Tel Avfv beau, 29°

LE CIEL DU WEEK-END



Derrick Gregory, un Anglais de 39 ans condamné à mort
pour trafic d'héroïne, a été pendu hier matin en Malaisie

Il a passé ses dernières heures à regarder la photo de sa fillette de 7 ans.

L

e premier ressortissant britannique
condamné à mort par un tribunal
malais pour trafic de drogue a été

pendu hier matin, ont rapporté les res-
ponsables de la prison de Kajang.

Le bureau des Grâces de l'État de
Penang avait rejeté la semaine der-
nière le dernier appel à la clémence en
faveur de Derrick Gregory, 39 ans,
originaire du Middlesex, dans le sud
de l'Angleterre.

Le condamné, qui avait reçu la veille
la visite de ses parents et de son frère,
a passé les dernières heures de sa vie
à regarder une photographie de sa
petite fille, Tara, sept ans, qui était
encore un bébé quand il l'a vue pour la
dernière fois.

Environ 40 journalistes et équipes de
télévision ont vu hier matin un camion
quitter la prison. Les autorités ont con-
firmé plus tard qu'il transportait le
corps de Derrick Gregory.

Derrick Gregory, qui avait été arrê-
té en octobre 1 982 à l'aéroport Bayan
Lepas du Penang avec 576 grammes
d'héroïne cachés dans ses chaussures et
ses sous-vêtements, était le premier
ressortissant britannique à être con-
damné à mort. Il a été pendu confor-
mément aux sévères lois malaises pu-
nissant le trafic de drogue. Sous la loi
malaise, toute personne surprise en

LEVÉE DU CORPS - Des responsables malais évacuent le corps du supplicié
hors de la prison. ap

possession de plus de 15 grammes
d'héroïne est accusée de trafic de dro-
gue. Un moyen de lutter contre ce fléau
«ennemi public numéro un», selon le
premier ministre malais, Mahatîr Mo-

hamad. Deux Australiens, plusieurs res-
sortissants de Singapour, des Philippi-
nes, de Thaïlande et d'Indonésie ont
précédemment été condamnés à mort
et pendus, /ap

La mort blanche Pauvre
Kashoggi !
Le rich issime prisonnier

partage l'ordinaire
des autres détenus

MENOTTES AUX MAINS - Kas-
hoggi en marche vers sa prison u dé-
mocratique», op

L«; homme d'affaires saoudien Ad-
nan Kashoggi, extradé aux

H Etats-Unis depuis la Suisse pour
complicité de détournement de fonds
du trésor philippin, connaît depuis mer-
credi le régime Spartiate des prisons
new yorkaises.

«Il a le même menu que les autres
détenus», a déclaré Alan Stiefel, por-
te-parole du Centre Correctionnel Mé-
tropolitain de Manhattan, où est arri-
vée, menottes aux poings, la coquelu-
che des soirées de la Jet Set internatio-
nale.

Kashoggi, 53 ans, à qui l'on a refusé
une remise en liberté contre le verse-
ment d'une caution, est en outre obligé
de partager sa cellule avec un autre
détenu sur un espace de 25 mètres
carrés avec lits superposés.

Un ordinaire qui tranche avec sa
précédente détention dans une prison
suisse où le richissime saoudien pouvait
se pavaner seul dans sa cellule, com-
mander des mets délicats à l'hôtel
Schweizerhof et bénéficier de certaines
commodités comme d'un télécopieur.

Kashoggi avait espéré bénéficier
d'une assignation à résidence dans son
luxueux appartement situé dans la
Tour Olympique de la 5me Avenue,
mais les autorités judiciaires américai-
nes ne l'ont pas entendu de cette
oreille.

«Il n est pas traite différemment des
autres détenus», a résumé Alan Stiefel.
En fait, la seule chose qui le distingue
aujourd'hui des autres, c'est qu'il ait été
la vedette d'un soir de l'émission de
télévision «la vie des riches et célè-
bres», /afp

Genscher
au repos

forcé
Victime d'un infarctus,

le ministre ouest-allemand
hospitalisé à Bonn

HANS-DIETRICH GENSCHER
Voyageur infatigable. ap

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

Ll 
état de santé du ministre ouest-
allemand des Affaires étrangè-
res, Hans-Dietrich Genscher (62

ans), qui a été victime jeudi d'un infarc-
tus du myocarde, inspire de l'inquié-
tude à Bonn.

II devra rester «quelques jours » à
l'hôpital des Chevaliers de Bonn, en
unité de soins intensifs, et il «a besoin
de repos».

Le ministre des Affaires étrangères
s'est senti brusquement mal jeudi et a
ressenti une douleur au cœur, avant de
se faire conduire à l'hôpital par son
chauffeur.

Les médecins qui le soignent se dé-
clarent cependant «satisfaits », compte
tenu de l'état de santé d'une personne
qui vient d'avoir une crise cardiaque.

Tous les rendez-vous du ministre ont
été annulés, et il n'est pas certain qu'il
puisse participer à la prochaine assem-
blée générale de l'ONU fin septembre
à New-York. L'infatigable ministre a
cependant discuté hier matin avec son
chef de cabinet «des affaires couran-
tes».

H.-D. Genscher est ministre depuis 20
ans et chef de la diplomatie de RFA
depuis 1 7 ans, détenant ainsi le record
mondial de longévité à un tel poste.
Voyageur infatigable, il a été six fois
victime de divers malaises depuis 1 976
et d'un premier infarctus en 1 977. En
septembre de l'année dernière , il
avait été victime d'un malaise cardio-
vasculaire au cours d'une visite à Oslo
et le 8 mars dernier avait subi une
opération de l'uretère.

H.-D. Genscher, homme fort du petit
Parti libéral (FDP, centriste), est un arti-
san convaincu de «l'Ostpolitik», soit le
rapprochement avec les pays de l'Est.

0 M.-N. B.

Ecrasés sous l'avion
Un avion s 'écrase près de Manille sur une autoroute : huit morts

SECOURS - Des sauveteurs tentent d'ouvrir une brèche dans la carcasse de
l'avion. ap

Un  
biréacteur BAC-1-11 de la

compagnie Philippines Airlines
avec 98 personnes à bord a

achevé hier son atterrissage à l'aéro-
port de Manille sur une autoroute,
après avoir traversé un mur de béton:
huit personnes au sol ont été tuées, 87

passagers et membres d'équipage de
l'avion ont été blessés.

Toutes les victimes décédées se trou-
vaient au sol au jnoment de la catas-
trophe, ont précisé les sauveteurs. Qua-
tre d'entre elles sont des automobilistes
dont le véhicule a été écrasé alors

qu'ils circulaient sur une voie express du
sud de Manille. Dix-neuf personnes ont
en outre été blessées, dont quatre griè-
vement.

Selon Enrique Santos, porte-parole
de Philippines Airlines, on ne signalait
aucun décès à bord de l'avion; 85 des
passagers et deux membres d'équi-
page ont été blessés.

D'après des témoins, l'avion a pulvé-
risé un mur de béton installé en bout de
piste, a traversé l'autoroute à 1 2 voies
et a terminé sa course de l'autre côté,
sur les barrières de sécurité. Le fuse-
lage de l'avion n'a pas été disloqué.

Les secouristes ont fait fermer l'auto-
route pour faciliter les opérations de
sauvetage, déjà rendues difficiles par
de fortes pluies.

D'après les contrôleurs aériens, le pi-
lote de l'appareil avait signalé que la
visibilité était mauvaise et qu'il ne pou-
vait voir que la moitié de la piste.
L'avion venait de Zamboanga, à 864
km au sud-est de Manille.

Enrique Santos a refusé de préciser si
les conditions météo étaient à l'origine
de l'accident. «II pleuvait à ce moment,
mais il y avait les minima requis pour
atterrir et le pilote a été autorisé à le
faire », a-t-il souligné. Une enquête va
être ouverte, /ap

¦ INDIENS — Deux personnes ont
été tuées et onze blessées dans des
heurts entre la police américaine et
des partisans du chef traditionnel
d'une tribu indienne dans la réserve
des Navajos en Arizona, la plus
grande des Etats-Unis, /reuter

¦ SIOUX CITY - Cent neuf per-
sonnes ont trouvé la mort dans l'ac-
cident du DC-10 de United Airlines
à Sioux City (lowa), selon un nou-
veau bilan publié hier matin, /afp

¦ SÉCHERESSE - La sécheresse
qui sévit sur le Sud de la France de-
puis plusieurs semaines touche égale-
ment plusieurs régions du Sud de l'Eu-
rope, en particulier la Sardaigne en
Italie, une partie de l'Andalousie en
Espagne et le Portugal, /ap

AU FEU ! - Les
incendies dans
les Landes, en
France, ont connu
hier une accal-
mie. La police re-
cherche plusieurs
pyromanes. ap

M KURDES - L'Iran est «vrai-
semblablement» à l'origine de l'as-
sassinat de trois dirigeants kurdes,
le 13 juillet dernier à Vienne, a esti-
mé Alois Mock, ministre autrichien
des Affaires étrangères, dans une
interview au quotidien viennois
«Die Presse!) publiée hier, /afp

L'ours ou
la vache

U

ne fillette de 10 ans attaquée et
blessée par un grizzly a déclaré
qu'elle avait d'abord confondu le

plantigrade qui venait s 'aventurer
dans sa tente avec une vache.

«Quand je me suis réveillée, j'ai senti
une forte traction sur ma cuisse, et j'ai
cru que c'était une vache, alors j'ai
frappé son museau à travers la toile
de la tente», a déclaré jeudi Connie-
Lee Kirkness de son lit d'hôpital à
Sparwood (ouest du Canada). «J'ai
ensuite senti des dents qui faisaient au
moins trois centimètres de long», dit
Connie-Lee. La fillette a été blessée à
la cuisse gauche, et les médecins ont dû
lui poser 1 7 points de suture.

Connie-Lee et sa petite soeur de sept
ans, Tia, dormaient dans une tente, au
campement de Rock Creek, près de
Sparwood.

Les parents des fillettes, qui dor-
maient dans une autre tente non loin de
là, ont pu faire fuir l'ours en l'effrayant
à l'aide d'une lampe-torche, /ap

Moscou lâche du lest
Des dizaines de milliers de mineurs

de du bassin charbonnier du Kouzbass
en Sibérie occidentale ont repris le
travail hier après 10 jours de grève
mais la moite des mineurs du pays
restaient en grève et paralysaient
quatre autres grands centres miniers.
En outre, les mineurs sibériens deman-
daient désormais des élections locales
anticipées.

Les «Izvestia», quotidien du gouver-
nement soviétique, annonçaient que
300.000 mineurs avaient fait grève
dans le seul Kouzbass. Le quotidien
ajoutait que, bien que l'accord signé
dans le bassin soit valable dans tout
le pays, quatre autres centres miniers
restaient en grève. Dans le Donbass,
bassin de Donefsk en Ukraine, on
compte 300.000 grévistes et 94 des
1 20 mines sont touchées, les mineurs
ont présenté plus de 50 demandes

maïs, selon les autorités, les négocia-
tions avançaient vendredi.

Sont également frappés le bassin
de la Pechora dans le grand Nord, le
Karaganda en Asie centrale, et le
bassin de Tchervonograd dans l'ouest
de l'Ukraine où, selon les «Izvestia»,
les mineurs de 1 2 puits se contentaient
de l'entretien indispensable. Selon le
journal, les mineurs du Karaganda se
montraient très sceptiques face à l'ac-
cord. Un des membres du comité de
grève de ce bassin, A. Kostenko, a
déclaré au quotidien que les mêmes
demandes formulées l'hiver dernier
avaient amené les autorités à faire
«beaucoup de promesses, mais sans
aucune suite».

Les autorités ont promis aux mineurs
du Kouzbass d'envoyer plus de
viande, beurre, sucre, thé, cuir, chaus-
sures, meubles et voitures pour faire

face aux pénuries touchant la région.
Plus encore, le gouvernement a promis
une plus grande autonomie économi-
que aux mines et industries de la
région. Celles-ci pourront ainsi vendre
librement le charbon produit au-delà
des quotas gouvernementaux à des
clients soviétiques ou étrangers -les
Japonais seraient notamment intéres-
sés par te charbon du Kouzbass.

Selon Piotr Menaïev, un ingénieur,
«c'est une victoire sur le système que
nous connaissons en URSS depuis 70
ans, un système dans lequel nous tra-
vaillons dur mais recevons peu en re-
tour». Le sentiment chez les mineurs
était cependant celui d'une victoire
modérée. «C'est une victoire, mais
c'aurait pu être une plus grande vic-
toire si nous avions continué la grève»,
estimait Viktor Sizikov, un mineur, /ap



Client suspect
Nouveau nom dans la Lebanon Connection: Murât Celikel.

Cité dans des affaires de drogue, il était en relation avec Shakarchi
m m apparition du nom de Murât Ce-

likel dans l'affaire Shakarchi ren-
force les soupçons selon lesquels

la société de l'homme d'affaires liba-
nais Mohamed Shakarchi a blanchi de
l'argent de la drogue. Murât Celikel,
un courtier turc, a d'une part travaillé
avec la société Shakarchi et d'autre
part été cité plusieurs fois dans des
affaires de trafic de drogue, a indiqué
le quotidien zuricois «Tages Anzeiger»
(TA ) dans son édition d'hier.

L'attention de la police cantonale zu-
ricoise a été attirée pour la première
fois sur Murât Celikel lors d'une procé-
dure engagée contre un ressortissant
turc appréhendé à la gare de Zurich
en août de l'année dernière. L'homme
avait été surpris au moment où il ou-
vrait un casier à bagages contenant
près de quatre kilos d'héroïne. Murât
Celikel, qui a été entendu dans cette
affaire, a indiqué qu'il travaillait prin-
cipalement avec la société Shakarchi.

Depuis que la police s interesse de
près à la Shakarchi, on n'a plus guère
vu Murât Celikel à Zurich, écrit le TA. Il
avait fondé une société à Glattbrug,
tout près de Zurich, juste une semaine
avant cet entretien avec la police, mais
la ligne de téléphone a été décom-
mandée entretemps, et Celikel passe le
plus clair de son temps à Londres. Se-
lon le quotidien turc «Hùrryet», de
nombreux membres de la mafia turque
résident dans la capitale britannique.

D'après l'article du TA, Celikel a l'in-
tention de se lancer dans l'im-
port/export, une branche dans la-
quelle il ne fait pas figure de néo-
phyte. Selon «Hùrryet», Murât Celikel
risque la prison en Turquie pour avoir
perçu de grosses sommes à titre de
primes à l'exportation pour des expor-
tations factices.

Le TA cite un rapport interne de la
police zuricoise qui indique ce qu'elle
reproche à Celikel. Selon ce rapport,

SHAKARCHI TRADING - Au centre de nombreuses questions. aP

Celikel est soupçonne d avoir un lien
quelconque avec le trafic de drogue.
Dans tous les cas, son nom est toujours
cité en rapport avec des affaires de
drogue.

Si Murât Celikel est bel et bien lié au
trafic de la drogue, il partage cette
activité avec son père: Mehmet Celikel
a été inculpé dans plusieurs affaires de
drogue en Turquie et a passé passa-
blement de temps en prison. Selon son
fils, Mehmet Celikel a également tra-
vaillé en étroite collaboration avec la
société Shakarchi. Le père et le fils ont
d'autre part collaboré avec les frères
Magharian, les cerveaux de la Leba-
non Connection actuellement détenus
au Tessin.

Un autre nom permet de faire le lien
entre Celikel et la société Shakarchi:
Mehmet Yildrim, un ponte de la mafia
turque. C'est de lui que Murât Celikel a

reçu pour mission de vérifier pour le
compte des frères Magharian que des
devises transférées en fraude à Zurich
arrivent bien à leur destinataire. Pour
le procureur tessinois Dick Marty, le
montant de ce transfert s'élevait à plu-
sieurs centaines de millions de dollars.

Les autorités soupçonnent Mehmet
Yildrin d'appartenir au réseau déman-
telé en 1 987 au Tessin. Quelque 100
kilos d'héroine avaient alors été saisis.

Mohamed Shakarchi semble n'avoir
eu aucune raison de douter de l'intégri-
té de Murât CelikeJ. Il a d'ailleurs affir-
mé à plusieurs reprises qu'il contrôlait
soigneusement l'identité de ses clients
et qu'il ne faisait jamais d'affaires avec
des personnes louches. Shakarchi a en-
tretenu d'intenses relations d'affaires
avec Celikel jusqu'à ce que ce dernier
décide d'y mettre un terme, /ats

Oiseaux
menacés

Dix nouvelles espèces
sur la liste rouge

CUI-CUl! - Menaces dans les airs.
ap

ÎH 
es oiseaux nicheurs ont de plus en
plus de peine à survivre en Suisse

H en raison des cultures intensives.
Dix nouvelles espèces ont été placées
sur la liste des oiseaux menacés dans
les années 80, a indiqué jeudi la Sta-
tion ornithologique suisse de Sempach.

Deux espèces d'oiseaux nicheurs ont
totalement disparu de la Suisse depuis
1 900 et 15 autres sont menacées. Dix
espèces ont par conséquent été récem-
ment placées sur la liste des animaux
en péril.

20 autres espèces ont perdu du ter-
rain au cours des 40 dernières années;
on ne les trouve pratiquement plus sur
le Plateau suisse où les cultures sont
particulièrement intensives.

La Station ornithologique affirme par
ailleurs que d'autres espèces tendent, à
disparaître, même si on les aperçoit
encore partout.

Depuis le début du siècle, les ornitho-
logues suisses ont recensé 362 espèces
d'oiseaux, dont 200 nicheurs. 83 de
ces 200 sont encore largement implan-
tés en Suisse. Il s'agit avant tout d'es-
pèces qui se sont bien .adaptées aux
modifications que l'homme a apporté à
son environnement. L'exemple le plus
connu est le merle, qui s'est installé
dans les jardins après avoir vécu en
forêt.

L'agriculture suisse a perdu 1 20.000
à 1 30.000 hectares de terres cultiva-
bles depuis la Deuxième Guerre mon-
diale. Pour compenser cette perte, elle
utilise aujourd'hui sept fois plus d'en-
grais artificiels qu'en 1950. De nom-
breux buissons et haies ont par ailleurs
été coupés, ce qui rend la survie des
oiseaux nicheurs encore plus difficile,
/ap

Bénéfice
en vue !
La caisse fédérale

va bien, merci

En  
raison de la situation toujours

florissante de l'économie, la Confé-
dération s'attend une nouvelle fois

à un excédent de recettes cette année.
L'essor des investissements et des im-
portations a permis une hausse consi-
dérable des recettes de l'impôt sur le
chiffre d'affaires et des droits de
douane. Sur la base des recettes fisca-
les du premier semestre 1 989, le Dé-
partement fédéral des finances (DFF)
prévoit que les 476 millions de francs
d'excédent de recettes budgetés se-
ront dépassés.

Bien que les recettes des années im-
paires soient normalement inférieures
en raison du rythme bisannuel des en-
trées de l'impôt fédéral, les recettes du
premier semestre de cette année (14,6
milliards de francs) se situent à peu
près au même niveau que celles de
l'année dernière.

Depuis trois ans, les comptes de la
Confédération se soldent avec un excé-
dent. En 1 988, il a été de 1,248 mil-
liard de francs, contre 1,968 et 1,041
milliard les deux années précédantes.
L'évolution actuelle des recettes corres-
pond aux prévisions de DFF. Les dé-
penses devraient également rester
dans les limites fixées par le budget.

Les plus grosses sources de revenu,
soit l'impôt sur le chiffre d'affaires
(ICHA) et les droits de douanes, ont
particulièrement profité de la bonne
santé de l'économie.

En raison de la forte expansion des
investissements immobiliers et d'équipe-
ment, l'ICHA s'est élevé à 4,580 mil-
liards durant le premier semestre de
1989, soit 288 millions de plus que
pendant la même période de 1988.
Une entrée de 8,950 milliards de
francs pour l'ICHA est prévue au bud-
get pour l'ensemble de l'année.

L'impôt fédéral direct est la
deuxième source de revenu pour la
Confédération après l'ICHA. Il a déjà
rapporté 4,701 milliards de francs. Par
rapport à 1 988, cette entrée de fonds
a cependant diminué de 1 86 millions.
Le budget prévoit un total de 6,400
milliards, mais il n'est pas exclu que le
résultat final soit inférieur, /ap Tonus sous la Coupole

Quels types, ces conseillers fédéraux! La politique fédérale,
sous la plume de Georges Plomb, se révèle captivante

RENÉ FELBER - Un rire séduisant.
ap

Les notes de lecture
de Stéphane Sieber

P

ersonne n'aurait l'idée de pren-
dre, pour lecture de vacances, un
livre de politique suisse. C'est une

erreur. Car, sous la plume alerte et
tonifiante de Georges Plomb, le monde
de la Coupole s 'éloigne de toute gri-
saille. Evidemment, Georges Plomb
n'est pas n'importe qui: docteur en
sciences politiques, journaliste de politi-
que fédérale depuis vingt-et-un ans, il
a acquis une expérience qui fait de ce
Genevois de Lausanne — familier des
habitués du Téléjournal — une réfé-
rence en béton. Mais l'expérience ne
suffit pas; encore faut-il la faire parta-
ger: pari réussi avec brio dans «Les
Sept Sages» (Editions de l'Aire), un
petit bouquin qui décrit, d'un style

alerte, la carrière, les idées et la per-
sonnalité des membres de l'Exécutif fé-
déral. Comme l'ouvrage a été com-
mencé avant la chute d'Elisabeth Kopp,
l'auteur a intégré la tragédie de la
radicale dans son livre. Résultat: 250
pages vivantes et synthétiques qui cor-
rigent au passage plusieurs idées re-
çues.

Chute d'Elisabeth Kopp: Georges
Plomb décrit avec tact — mais lucidité
— l'histoire de l'it ange foudroyé» au-
quel il continue de porter, de toute
évidence, respect et sympathie. Non,
explique-t-il, le radicalisme des affai-
res, ce n'est pas elle. Cette femme,
qu'une carrière dans le business n'a
jamais tenté, a été, comme son collè-
gue Jean-Pascal Delamuraz, une «ra-
dicale service public». Plomb retrace
son parcours politique, ses réalisations
d'avant-garde (écologiques) à Zumi-
kon, sa forte indépendance d'esprit
(mais si!), son audace dans son rôle de
première conseillère fédérale de l'his-
toire, puis son dérapage final sur fond
d'amour aveugle pour un mari vrai-
ment compromettant. Quelle «débâ-
cle», quel «gâchis»!

René Felber: visiblement, le rire du
conseiller fédéral neuchâtelois a séduit
l'auteur, qui ne se lasse pas de décrire
le nouveau patron de la diplomatie
comme un épicurien des plus raffinés et
de la meilleure compagnie. Mais atten-
tion, avertit Plomb: René Felber est
aussi un homme à poigne. Elu au
Conseil fédéral en 1987 après avoir
raté une première entrée dix ans plus
tôt (Plomb explique pourquoi), le socia-
liste, à la tête d'un département qui a

retrouve sa place solide, a déjà fait
oublier le règne d'un Pierre Aubert qui
n'y était peut-être pas à sa place. Il est
l'homme qu'il faut pour empoigner,
avec Jean-Pascal Delamuraz, le dossier
Europe.

En réalité, tous les conseillers fédé-
raux en place, Georges Plomb, les
trouve dynamiques et séduisants: Jean-
Pascal Delamuraz, le tonitruant radical
vaudois qui sait, contrairement à ce
que l'on croit, tenir tête aux paysans à
la tête de l'Economie publique; Otto
Stich, le pragmatique et secret socia-
liste soleurois que les bourgeois crurent
bon de placer contre Lilian Uchtenha-
gen et qui tient maintenant, à la tête
des Finances, obstinément tête aux
pressions de l'économie privée; Flavio
Cotti, le rusé démocrate-chrétien tessi-
nois capitaine du gigantesque et si
divers département de l'Intérieur; l'au-
tre démocrate-chrétien, Arnold Koller,
Saint-Gallois d'Appenzell, plus à l'aise
à Justice et Police qu'au Militaire; le
bouillant Bernois Adolf Ogi, rénovateur
de l'UDC avant de diriger les Trans-
ports, l'Energie et les Communications;
le dernier venu enfin, Kaspar Villiger ,
Lucernois, radical, industriel, patron du
DMF et... crédité d'une honnêteté «in-
génue» sans faille...

Le livre est, Plomb en convient, peut-
• être trop aimable. Il est vrai que, pour

le moment en tout cas — est-ce parce
qu'ils ne sont pas en place depuis long-
temps? — , les conseillers fédéraux ne
se sont pas encore attirés de haines
féroces.

0». s.

I osefina Marco Gonzalez, une trafi-
J quante de drogue espagnole âgée

de 42 ans qui s'est évadée le 17
mars dernier du pénitencier pour fem-
mes de Hindelbank (BE), est de retour
en Suisse. Livrée aux autorités helvéti-
ques par les Etats-Unis, elle est arrivée
jeudi vers 8 h 1 5 à l'aéroport de Coin-
trin, encadrée par deux inspecteurs de
la police genevoise. Incarcérée à la
prison genevoise de Champ-Dollon, il
lui reste 1 4 ans et 17 jours à tirer, a
confirmé hier Ursula Riedel, porte-pa-
role du Département fédéral de justice
et police.

Etrange coïncidence: l'avion qui a
ramené la trafiquante à Genève a
transporté le marchand d'armes saou-
dien Adnan Kashoggi vers les Etats-
Unis à l'aller, selon une porte-parole
de Swissair.

Josefina a été condamnée à une
peine de 1 5 ans de réclusion en octo-
bre dernier par la Cour d'assises de
Genève pour le transport de 28 kilos
de cocaïne de Rio de Janeiro en Suisse.

Grâce a la complicité de profession-
nels, elle s'est évadée de Hindelbank le
1 7 mars dernier. Elle se trouvait dans
la partie extérieure et ouverte de la
prison en compagnie d'une gardienne.
Malgré l'interdiction générale de circu-
ler, une voiture est soudainement arri-
vée pour prendre la prisonnière à bord
sous le nez de la surveillante médusée.

Une autre détenue, Doris Rodriguez,
une Colombienne de 33 ans condam-
née à quatre ans de réclusion à Ge-
nève pour trafic de drogue, a profité
de l'occasion et de la voiture pour
prendre la clé des champs. Elle a été
reprise le lendemain.

Josefina n'a guère profité plus long-
temps de sa liberté. 38 jours après son
évasion, les policiers américains l'épin-
glaient à son arrivée à New York. La
Suisse réclama aussitôt son extradition
et l'obtint, /ap

14 ans
à tirer ¦ NESTLÉ - Le groupe Nestlé,

premier groupe alimentaire mondial,
devrait doubler son chiffre d'affaires
d'ici l'an 2000, a indiqué jeudi à
Francfort ('administrateur-délégué
Helmut Moucher, /ats-dpa

¦ STURM - La Suisse a remis
hier aux autorités espagnoles la de-
mande d'extradition du «roi de
l'évasion » Walter Sturm, arrêté le
1er juillet aux Iles Canaries après
une cavale d'un peu plus de 16
mois, /ats

WALTER STURM
— Il devrait en-
core purger 500
jours de détention
en Suisse. ap

¦ Cl COM — Sonor SA, société
éditrice du quotidien genevoix «La
Suisse» et la Société du journal Le
Radio, propriétaire de «Radio TV8 »,
ont décidé de renouveler leur accord
de collaboration — «La Suisse» en-
carte chaque dimanche «Radio TV8»
— et de l'intensifier. Dans ce but, le
groupe Ci Corn, dont Sonor SA est
membre, prendra une participation
de deux tiers au capital de la Société
du journal Le Radio, a communiqué
hier Sonor. /ats

¦ PTT - Les PTT doivent tou-
jours faire face à un problème' de
personnel, en particulier dans les
grandes villes. Face à cette situa-
tion, la Régie envisage de prendre
des mesures financières, mais aussi
de rendre les emplois plus at-
trayants en améliorant en particulier
les possibilités de formation et de
perfectionnement et en offrant des
possibilités de travail à temps par-
tiel, /ats
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Révolution à Versai es
Q

uinze jours d'opéra dans le
parc de Versailles jusqu'à la fin
du mois: c'est la folle «révolu-

tionnaire» de Fawzi Mitwali, qui ac-
cueille chaque soir 5000 spectateurs
devant la plus grande scène flottante
du monde.

La voix très douce et un sourire de
sphinx débonnaire, c'est Fawzi Mit-
wali. «Aida» au temple de Louxor,
devant un parterre d'altesses et sous
les yeux éberlués des fellahs, c'était
lui. «Une expérience si difficile qu'en-

FOLIE DES GRANDEURS - Après «Aida » au temple de Louxor (photo), l'audacieux
Fawzi Mitwali remet ça à Versaille s avec la « Tra viata ». keystone

suite, toutes les autres paraissent sim-
ples», dit-il aujourd'hui.

Fasciné par les chanteurs (sa
femme est cantatrice), résidant à
Vienne depuis qu'il y a fait ses études
de pharmacie, Mitwali poursuit au-
jourd'hui son rêve: installer l'opéra à
Versailles pour un «Festival internatio-
nal» de quinze jours et de deux ou-
vrages, «La Traviata» de Verdi et «An-
dréa Chenier» de Ciordano.

Le Bicentenaire offrait l'occasion
d'accrocher à cette manifestation

l'étiquette révolutionnaire. Révolu-
tionnaire, «La Traviata»? Chez Louis
XVI? «C'est tout de même ici que tout
a commencé, des Etats généraux au
serment du Jeu de Paume», rappelle
Fawzi Mitwali, qui connaît son 1789.
La Mission du Bicentenaire a donc
pris cette initiative sous son giron, et
l'affaire marche bon train.

Ce parfum d'histoire explique le
choix d'«Andrea Chenier», du vériste
Umberto Ciordano, seul opéra popu-
laire à prendre pour cadre la Révolu-
tion, et pour héros l'un de ses plus
malheureux protagonistes. Le poète
Chenier ne fut-il pas guillotiné sous la
Terreur , deux jours avant la chute de
Robespierre? Pour «La Traviata», la
justification est plus floue. C'est beau,
et ça se passe à Paris, voilà tout.

L'entreprise s'annonce gigantesque.
Sur le bassin des Suisses, large de
deux cents mètres et long de six
cents, la société suisse Nùssli-Cons-
truvit construit un plateau de 2400
m2 qui sera la plus grande scène
flottante du monde. Les cinq mille
spectateurs seront répartis sur trois
tribunes face à l'eau, dos à l'aile sud
du Château. Gradins et scène seront
couverts, les chanteurs sonorisés, la
technique invisible.

Les mises en scène sont confiées a
de solides artisans du spectacle de
masse: Raymond Rossius pour «An-
dréa Chenier», Jacques Karpo pour
«La Traviata». Les distributions, alter-
nées, sont dans l'ensemble de haut
rang (Ricciarelli, Bruson, Gruberova,
Mllnes, Zancanaro, Troitskaya, Araiza,
Aragall).

L'orchestre royal de Wallonie as-
sure tous les spectacles, dirigé par
Anton Guadagno pour «Andréa Cne-
nier» et Julius Rudel pour «La Tra-
viata».

Quant à Fawzi Mitwali, il voyage
déjà vers d'autres fantasmes. Son
prochain proje t: «Otello» de Verdi à
Marrakech. Il aurait bien aimé faire
monter «Guillaume Tell» de Rossini
sur le Rùtli pour le 700me anniver-
saire de la Confédération, mais les
autorités n'en ont pas voulu. Il n'ar-
rive toujours pas à comprendre.
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# «Andréa Chenier» 24, 27 et 29 juillet. «La
Traviata» les 23, 25, 28 et 30 juillet. Réserva-
tions en Suisse auprès de Kuoni.

Etape No 5
ÉC-—_ ajLJ ĝ| ^

COUPLES — Camille Claudel, c'est sûr, joue au ballon comme un chanteur de
charme hispanique. rtsr-agip-pti- £-
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inquième étape de la deuxième
I 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.

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 cha-
que semaine, au besoin par tirage au
sort.

Deux gagnants
De nombreuses réponses nous sont

parvenues pour notre premier jeu,
mais il n'y a que deux gagnants parmi
elles. Deux heureux lecteurs gagnent
donc chacun trois linges de bain. Il
s'agit de M. Georges Joliet, du Cer-
neux-Péquignot et de Mme A. Béchir,
de Boudry. Félicitations! Il fallait asso-
cier: George Bush et Line Renaud,
Nicole Garcia et Alain Delon, Ciccio-
lina et Sy lvester Stallone. Les couples
étaient, il est vrai, assez compliqués à
former. Ils le sont moins cette se-
maine! Bonne chance! M-
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Ouverture du Festival de Bayreuth consacré au seul et grand Richard Wagner

RICHARD WAGNER - Une œuvre immense. ap

De Bayreuth :
Jean-Jacques Roth

r

onsacré aux seuls opéras de
Wagner, le festival de Bayreuth
commence mardi pour égrener

ses vingt-neuf représentations jus-
qu'au 28 août.

La bourgade s'est déjà rendue à
l'assaut. Dans les restaurants, les ad-
ditions ont pris l'ascenseur. Les cham-
bres des quelques hôtels étaient ré-
servées depuis plusieurs mois, et les
chambres chez l'habitant sont désor-
mais pleines à des lieues à la ronde.

Planté comme une météorite au
milieu d'un décor de collines, le Fests-
pielhaus de brique rouge s'est replié
sur le secret des dernières répétitions.
L'accès au saint des saints est aussi
bien protégé que Fort Knox: les cu-
rieux rôdent, mais les grilles restent
closes. Depuis ce week-end, même la
cantine des chanteurs a des airs de
tabernacle. Mais tout prêtant ici à
dévotion, les festivaliers profitent de
ce dernier répit pour s'incliner devant
la tombe du maître, ou pour visiter sa
villa Wahnfried.

Petit-fils du compositeur et direc-
teur du festival, Wolfgang Wagner
peaufine la mise en scène du «Parsi-
fal» qui ouvre le festival mardi à 16h.
C'est l'oeuvre fétiche de Bayreuth.
Celle qui fut pendant trente-deux ans
interdite d'exécution ailleurs qu'ici,
sur la «colline sacrée». Celle que le
festival exécuta inchangée pendant

un demi-siècle, telle que Wagner
l'avait voulue. A tel point qu'en 1934,
lorsqu'on songea à modifier le décor
rongé par le temps, des pétitions cir-
culèrent jusqu'à Paris pour empêcher
le blasphème.

La nouveauté de cette nouvelle
production s'annonce d'ailleurs rela-
tive. Le chef d'orchestre, James Le-
vine, et l'essentiel de la distribution
restent en effet ce qu'ils étaient les
années précédentes, dans la concep-
tion scénique de Gôtz Friedrich.

Edition de la continuité, donc, puis-
que tous les autres spectacles sont
des reprises. On reverra «Tannhàu-
ser» dans la mise en scène du même
Wolfgang Wagner. «Lohengrin» dans
celle du cinéaste Werner Herzog.
Mais l'événement préféré des wagné-
riens, c'est le massif des quatre opé-
ras composant «L'Anneau du Nibe-
lung»: «L'Or du Rhin», «La Walk yrie»,
«Siegried » et «Le Crépuscule des

Dieux». La mise en scène radicale du
Berlinois Harry Kupfer, lors de la pre-
mière l'été dernier, avait reçu un ac-
cueil plutôt positif. Comment aura-t-
elle évolué, et avec elle la direction
musicale de Daniel Barenboïm, et
l'énorme équipée de solistes qui se
partagent ces quinze heures de musi-
que? Réponses dans les jou rs qui
viennent.

Du moins pour ceux qui ont décro-
ché un billet, souvent au prix de plu-
sieurs années d'attente. Complet
d'une saison à l'autre, le festival de
Bayreuth exige en effet de ses impé-
trants une patience de chevalier à la
conquête du Graal. Mais pour enten-
dre les meilleurs chanteurs wagné-
riens dans l'acoustique miraculeuse
de ce théâtre à fosse couverte, où le
noir absolu se fait avant la première
note de musique, certains seraient
prêts à attendre une vie.
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WOLFGANG WAGNER — Le petit-fils du célèbre compositeur à la baguette, ap

Bayreuth en smoking


