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Police
sur écran

RIPOL - L'auxiliaire de la police.
ap

Le système de recherches informa-
tisées (RIPOL) de l'Office fédéral de
la police (OFP) va connaître de nou-
veaux développements ces prochai-
nes années. Grâce aux 100 termi-
naux portatifs dont seront équipés
les gardes-frontières, il étendra ses
tentacules jusqu'au recoin le plus éloi-
gné du pays. Créé il y a six ans, le
Ripol dans lequel figurent actuelle-
ment 420.000 véhicules et 90.000
personnes est devenu pour la police
et les douanes un auxiliaire aussi
efficace qu'indispensable.
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I m passe kh mère
Nouvel échec de la table ronde cambodgienne,

ia conférence internationale de Paris n 'est toutefo is pas remise en cause

SOURIRES CRISPÉS - Les entretiens qui ont réuni hier au château de La Celle-Saint-Cloud , près de Paris, les
quatre factions cambodgiennes en présence du ministre français des Affaires étrangères se sont terminés dans
l'après-midi sur une impasse totale. Le prince Norodom Sihanouk, chef de la résistance antivietnamienne (à
gauche), refuse toujours de lâcher les Khmers rouges, représentés par Khieu Samphan (à droite). Mais, comme
le relève Guy C. Menusier dans son commentaire, tout espoir n'est pas perdu, et la conférence internationale sut
le Cambodge, qui doit s 'ouvrir dimanche prochain à Paris, n'est pas remise en cause. ap
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La vigne
fait trop fort

I imHnwmmm

La sécheresse ne fait, pour l'instant,
pas trop souffrir la vigne. Elle se
porte même trop bien. Selon la sta-
tion d'essais viticoles d'Auvernier en
effet, la vendange de 1 989 pourrait
fort ressembler, en chasselas du
moins, à celle, surabondante, de
1982. A moins que les viticulteurs
jouent énergiquement du sécateur. En
même qu'ils appliquent les traite-
ments phytosanitaires recommandés
par la station d'Auvernier.
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La Chanson
neuchàteloise
à Trogen

La Chanson neuchàteloise se fait
messagère romande pour l'émission
télévisée du 1 er Août de Trogen. les
trois chaînes de télévision nationales
unies pour l'événement , pourront ainsi
exploiter en musique le thème de la
sauvegarde du patrimoine. Cette an-
née, Môtiers et la restauration de ses
édifices ont permis aux chanteurs de
la Ville et du Littoral d'être ambas-
sadeurs du folklore francophone.
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Angola : avion
civil abattu

Atteint par un missile tire vraisem-
blablement par des éléments de
l'Unita, un Antonov-26 s'est écrasé
dans le centre-est de l'Angola. Qua-
rante-deux des quarante-huit per-
sonnes se trouvant à bord sont mor-
tes. Cette violation du cessez-le-feu
fragilise un peu plus l'accord inter-
venu le 24 juin dernier entre les fac-
tions angolaises rivales.
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En bateau
au fil du Doubs

Alors que la saison touristique bal
son plein, la compagnie de naviga-
tion du lac des Brenets travaille à la
construction d'un nouveau bateau.
D'une capacité de 60 places, «L'Echo
II» remplacera l'une des trois unités
qui assurent chaque jour plusieurs
liaisons entre Les Brenets et le Saut-
du-Doubs. Une flânerie au fil de l'eau
des plus agréables.
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BA TEA U - «L'Echo II» permettra
la flânerie le long du Doubs.

swi- J£

Stars
cibles

v ŜP

JOHN LENNON - Assassiné en 198C
par un de ses fans. ap

Pas facile la vie de star aux Etats-
Unis. Lettres incohérentes, coups de
fils à répétition, les vedettes paient la
rançon de la gloire. En 1980, John
Lennon est assassiné par un admira-
teur frustré. En 1981, John Hinckley
veut séduire l'actrice Jodie Foster: il
tente d'assassiner Ronald Reagan. La
semaine dernière, un admirateur a
tué l'actrice Rebecca Schaeffer dont il
était amoureux fou. Une ancienne se-
crétaire a été condamnée à 30 mois
de prison pour s'être fais passer pour
la femme de Michael Jackson. Au-
jourd'hui, Hollywood a peur...
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Féerie nocturne en Vendée
Succès fou pour la cinescenie du Puy du Fou

SPECTA CLE — Oeuvre d'une communauté de 15 villages vendéens, de son enthousiasme et de son bénévolat,
le grand film de plein air du Puy du Fou attire de 10000 à 12000 spectateurs, cela vingt-quatre fois l'an.
Considéré comme la forme la plus achevée du spectacle nocturne, il en est à sa 12me année de succès populaire.
Pour la page uC'est l'été», Jean-Luc Vautrqvers a assisté à la représentation du 14 juillet. Il raconte ce qu 'il a
ressenti en celte année du Bicentenaire de la Révolution française, alors même que le soulèvement vendéen est
encore inscrit dans le cœur des habitants de ce pays attachant, qui agit pour conserver son authenticité de ((terre
de géants et de genêts en fleurs». ciub photos du Puy du Fou Page 24
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit <P (038)422352 ou
(039)232406.

Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques cô (038) 423488 ou
(024) 613831. SOS Alcoolisme:
écoute jour et nuit p (038) 251919.

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

Consultations conjugales:
rp (038)247680; service Centre social
protestant <p (038) 25 11 55 el
(039)283731.

Consultation SIDA: (test anonyme) Hô-
pital des Cadolles (11-1 2 h 30]
<? 2291 03.

Diabète: information, fbg de l'Hôpital
65, Neuchàtel <p (038)243344.

Drogues: entraide et écoute des pa-
rents ',?< (038)247669.

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

Parents informations:
(p (038)255646 (9-11 h). Fermé jus-
qu'au 21 août.

Pro Senectute, Fondation pour la vieil-
lesse: service social, activités sportives,
vacances: Côte 48a, Neuchàtel
<P (038)245656; service animation
¦p (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
9*5 (038)243344, aux stomisés <p
(038)243834 (heures de bureau).

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

Télébible: ?J (038)461878.

Urgences: La Main tendue cp 1 43 (20
secondes d'attente).

Vigne: «réglage» nécessaire
La vendange 1989 se présente bien. Trop bien même, puisqu 'il faudra couper, parfois

deux tiers de la charge actuelle des ceps

Î a  
sortie du raisin a ete bonne,

ainsi que la floraison, communi-
Y que la station d'essais viticoles

d'Auvernier. Le vignoble neuchâtelois
est actuellement en face d'une récolte
abondante, voire excessive, qui rap-
pelle l'année 1982. Un réglage de
cette récolte, afin de ne pas surcharger
un marché encore assez lourd et aussi
pour obtenir une meilleure qualité, est
nécessaire.

Etant donné la grandeur des grap-
pes et le poids probable des grains, il
suffira de laisser dans le chasselas une
grappe par sarment pour obtenir une
récolte de bonne qualité et de quantité
moyenne suffisante.

Atteint hier par téléphone, Jules-Ro-
bert Humbert-Droz, directeur de la sta-
tion d'Auvernier, précise que, selon les
soins apportés à la vigne et son expo-
sition, certaines vendanges pourraient
donner trois kilos par mètre carré, soit
deux kilos de plus que le rendement
aujourd'hui considéré comme idéal. La
vigne a pris une semaine d'avance par
rapport à une année «normale», et les
grains de chasselas sont aujourd'hui
«bien plus gros qu 'un petit pois».

Et ils pourraient bien, à la vendange,
dépasser la moyenne de 2,5 gr par
grain pour atteindre les trois grammes.
Comme chaque grappe compte envi-
ron 1 30 grains, elle risque donc bien
de frôler les 400 grammes.

Pas trop de problèmes, en revanche,
pour le pinot noir: les grappes sont
plus petites, les grains aussi, et Jules-
Robert Humbert-Droz n'a pas, là, à
demander de «réglage».

La sécheresse menace-t-elle la vigne.
Le directeur de la station d'essais viti-
coles convient qu' «encore un peu de
pluie ne gênerait pas». Mais, pour l'ins-
tant, seules les vignes jeunes, de moins
de cinq-six ans, souffrent du manque
d'eau. Elle ne plongent pas encore
leurs racines assez profondément. Pro-
blème encore quand, après 30cm de

CEPS — H faudra supprimer une bonne partie de leur charge actuelle. a. \

terre, on atteint déjà la roche. Mais le
ton n'est de loin pas encore à crier au .
désastre.

En matière de lutte antiparasitaire,
la station d'essais viticoles communique
que le mildiou, cette année s'est montré
très peu virulent. Un dernier traitement
de couverture, avec un produit cupri-
que, à fin juillet début août, suffira à

protéger définitivement la vigne. Par
contre l'oïdium s'est montré agressif, et
il faut surveiller de près les parchets
qui y sont sujets; traiter si nécessaire
avec du soufre ou un produit organique
spécifique. Le vol des papillons de la
cochylis n'est pas encore terminé. Ne
traiter que les vignes ou les cépages
redoutant particulièrement ce parasite,

et cela au début d'août avec un pro-
duit à action curative. Un. premier trai-
tement contre le botrytis pourra être
fait cette semaine sur les cépages sen-
sibles. Un deuxième suivra au moment
de la véraison. Ne pas abuser de ces
traitements pour éviter de sélectionner
des souches résistantes, /comm-jmp

CINEMAS
¦ Neuchàtel - Apollo, salle 1: 15 h,
17h45, 20h 15, Les dieux sont tombés
sur la tête II, 1 2 ans.

Apollo, salle 2: 15 h, (17h45
V.O.s/t), 20 h 30, Rosalie fait ses cour-
ses, 1 2 ans.

Apollo, salle 3: 15h, 17h30, Le petit
dinosaure et la vallée des merveilles,
enfants admis; 20 h 45, Le sens de la
vie, 1 6 ans.

Arcades: 15h, 20h30, Le grand bleu
(version longue), 12 ans.

Bio: 1 8h30 (V.O.s/t.), Helsinki-Napoli,
12 ans; 20h45, La salle de bain, 16
ans.

Palace: 18H30, 20h45, Son alibi, 16
ans.

Rex: 18h30, 20h45, Karaté Kîd III,
1 2 ans.

Studio: 15h, 18h30, 20h45, Scan-
dale, 1 6 ans.

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

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

Eden: 21 h, La main droite du diable,
16 ans; 18 h 30, Toutes...folles de sexe,
20 ans.

Plaza: 18.h45, 21 h, Un poisson nom-
mé Wanda, 1 2 ans.

Scala: 21 h, Kinjite sujet tabou, 1 8 ans;
18h45, Splendor, 12 ans.

¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoi-
rement.

Plumey, marchand d'illusions
COURRIER

La 
affaire Plumey revient sur le tapis
et je ne suis pas surpris de revoir
cet intrépide commerçant dans

les journaux alors que je l'ai bien connu
déjà comme tel durant mon enfance.

Il faut se replonger dans l'ambiance
de cette époque de guerre des années
40. Je vivais dans cette région d'Ajoie
où la configuration géographique se
prêtait favorablement à un afflux de
vrais et faux réfugiés qui passaient
clandestinement la frontière dans les
deux sens.

Les adultes racontaient déjà au petit
matin dans la rue les derniers événe-
ments de la nuit et les faits et gestes de
toute personne ayant des comporte-
ments suspects.

C'est lors de ces conversations, en
allant à l'école, que j 'appris que le
village était le théâtre d'un service de
renseignement par courrier pour les
bons offices de Londres et aussi d'une
centrale radio-émettrice à la solde de
Berlin. Le rationnement, l'obscurcisse-
ment, les avions allies et allemands au-
dessus de nos têtes, les barrages anti-
chars, les patrouilles de l'armée suisse,
les troupes du 3me Reich à moins de
cent mètres le long de la frontière,
c'était notre vie quotidienne.

C'est dans cette ambiance où les rués
prenaient de plus en plus l'aspect de
camps retranchés que nous nous dépla-
cions pour faire nos commissions dans
les magasins du village.

Comme le décor est planté, revenons
à l'affaire qui nous intéresse. Pour tout
vous dire, André Plumey est le fils de
M. et Mme Georges Plumez, autrefois
patrons d'une petite mercerie à Bon-
court.

André Plumez (réd.- l'escroc a, par la
suite, changé le «z» de son nom en
«y», que nous appelions dans la ré-
gion Dédé Plumez, suivait les cours de
l'Ecole de commerce à Porrentruy et
aidait sa mère dans cette unique petite
mercerie au centre du village. Pour
préciser les choses, il résidait avec ses

parents dans le logement attenant a
leur magasin.

Apparemment, sa grand-mère et sa
tante Jeanne, étaient les seules femmes
en dehors de sa mère qui l'aient vérita-
blement côtoyé et chouchouté dans sa
jeunesse.

Le père, beau parleur très distingué
et sympathique, tenait un petit com-
merce de radio dans l'arrière-boutique
du magasin.

Je revois toujours comme si c'était
hier cette rutilante Peugeot 601 munie
du gazogène qui était l'une des seules
voitures qui circulaient au village pen-
dant la dernière guerre.

Son propriétaire, très débrouillard,
le père d'André, arrivait à trouver des
pneus pour sa voiture, équipement
pourtant si rare pendant cette période
de guerre.

Comme il vaquait tranquillement à
ses occupations pendant que ses con-
temporains étaient à la mob, sa ma-
nière de vivre contrastait trop avec la
vie austère des villageois. Il n'en fallut
pas davantage pour que des envieux
racontent qu'il vivait au-dessus de ses
moyens.

On retrouve plus tard André Plumez
devenu vendeur dans la petite merce-
rie de ses parents et qui avait déjà
l'étoffe nécessaire pour déplumer les
gens trop confiants.

A l'époque où j 'usais mes dernières
culottes courtes, Dédé était déjà très
malin. Il réussissait à me vendre, quelles
que soient sa taille et sa couleur, le seul
et unique pullover pour enfant qui traî-
nait dans sa boutique.

Quelques années plus tard, je me
souviens aussi que Dédé, qui avait de
bons talents de comédien, faisait partie
d'une troupe de théâtre.

Il partageait déjà ses loisirs entre la
comédie théâtrale et des sorties de
plus en plus fréquentes dans la région
de Bâle. Comme certains artistes des-
cendent à Paris pour y faire une car-
rière artistique, il montait dans cette

ville, ou coule I argent a flot, pour y
apprendre à jouer le rôle de sa vie et
y rencontrer des copains à son goût.

C'est dans les années 50 que la
grand-mère et la tante de Dédé dis-
parurent.

La maison familiale des Plumez, où
résidaient ces dames à l'autre bout de
la localité, fut vendue par Georges et
sa femme, qui se retirèrent au Tessin.

Seul André resta à Boncourt pour une
courte durée afin d'exploiter encore
quelque temps le magasin. Puis il ven-
dit le fonds de commerce et partit vivre
définitivement à Bâle.

Je ne connais pas les débuts d'André
Plumez, à Bâle, mais quelques années
lui suffirent pour venir se promener
dans le Jura dans une belle voiture de
luxe conduite par un chauffeur.

Son père qui bénéficia lui aussi d'une
voiture avec chauffeur (ou plus exacte-
ment une conductrice) disparut quel-
ques années plus tard et la mère alla
s'établir avec son fils à Bâle.

Vous connaissez la suite. Tout
d'abord Grand Maître d'une secte reli-
gieuse bidon qu'il avait montée de
toutes pièces, il devint aussi patron
d'une société financière.

Cette recette fait toujours merveille,
il semble que malheureusement les vic-
times n'ont pas relu leurs classiques.

Si on peut mesurer la crédulité des
investisseurs aux 300 millions qu'il a
soutirés, on peut aussi imaginer, en re-
gard au soutien qu'il a rencontré, le
nombre de complices qu'il a parmi cer-
taines personnes influentes.

Comme cet Arsène Lupin des temps
modernes a été extradé vers la Suisse,
peut-être aurons-nous la surprise de
savoir avec qui il a partagé cette for-
tune.

Par ce témoignage, je pense avoir
apporté un élément manquant à la vie
d'un grand marchand d'illusions.

0 James Girardat
Neuchàtel

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

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

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

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

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

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

Drame
évité

ACCIDENTS

A nouveau, un drame a été évite
au nouveau port. Un jeune
homme d'une vingtaine d'an-
nées, en séjour dans la localité,
est tombé dimanche soir d'un voi-
lier dans l'eau profonde de plus
de trois mètres.
Disparu pendant quelques ins-
tants, il est réapparu en surface.
Àîdé par quelques camarades, il
a pu être ramené sur le proche
ponton d'amarrage dés embarca-
tions. Mais il est aussitôt tombé
dans un coma très profond,
lin médecin, le Dr Pierre-Alain
Porchet, qui se trouvait au mo-
ment de l'accident sur son bateau
a été appelé et il a pu aussitôt
prodiguer les premiers soins à la
victime. Toujours inconsciente ,
celle-ci a été, ensuite, transportée
à l'hôpital par une ambulance de
fa police de la Ville de Neuchàtel.
Hier, le jeune, qui a évité de jus-
tesse la noyade, a pu ressortir de
l'hôpital en étant rétabli, /cz

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -

Le conducteur de la voiture qui a
renversé un cyclomoteur de marque
Sila lundi dernier, vers 14h30, sur le
parc du Service cantonal des automo-
biles à La Chaux-de-Fonds, rue J.-L.-
Chevrolet 55, ainsi que les témoins qui
ont relevé le cyclomoteur, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds, tél.
039/287101. /comm
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Messagers romands
la Chanson neuchàteloise représentera la Romandie pour l 'émission télévisée du 1er août

A

vec les raffinements de ses den-
telles et la classe de ses hauts de
forme, la Chanson neuchàteloise

présentera le charme discret de la
bourgeoisie neuchàteloise à la rencon-
tre helvétique du 1 er août à Trogen, en
Appenzell. Ce soir-là, les trois télévi-
sions nationales participeront en com-

mun à une émission, diffusée en direct
de Trogen, de 20h05 à 21 h35. La
formule de cette collaboration fonc-
tionne à merveille depuis une douzaine
d'années, sur le thème de la mise en
valeur du patrimoine national, en l'oc-
curence par l'attribution de l'Ecu d'or.
Pour la Suisse romande, c'est Môtiers el

la restauration de ses édifices anciens
qui sera la vedette de cette année et
fera l'objet d'un reportage éclair. Tout
naturellement la Chanson neuchàteloise
sera déléguée en ambassadrice du
folklore francophone. Pour cette émis-
sion, un Brass Band romand a été cons-
titué en faisant appel aux trente meil-

CHIC - Musique et vieille dentelle, un chapeau de paille pour les soleils d'été, la Chanson neuchàteloise représente
bien les traditions vigneronnes romandes. JE

leurs musiciens, provenant de tous les
cantons. Cette formation sera placée
sous la direction de Jean-Pierre Cheva-
lier, animateur de l'émission radiopho-
nique «Vert de gris».

Ce sera une Suisse sans frontières
linguistiques qui se réunira à Trogen,
avec les multiples facettes de ses musi-
ques populaires régionales. Le Tessin
viendra avec les Canterini de Lugano,
un orchestre symphonique et un qua-
tuor de guitares. Les Romanches délè-
guent un groupe de troubadours et un
orchestre. La Suisse alémanique sera
représentée essentiellement par des
ensembles de Trogen et du canton
d'Appenzell. Ce canton qui possède
une culture musicale particulièrement in-
téressante fera entendre six forma-
tions, notamment des jodleurs, et un
orchestre à cordes. Quatorze produc-
tions se succéderont ainsi durant les
quelque 90 minutes de l'émission. Cha-
que région linguistique diffusera dans
sa propre langue, grâce à des anima-
teurs particulièrement bien branchés.
Jean-François Nicod se chargera du
commentaire pour la Suisse romande.

Le choix de la Chanson neuchàteloise
paraît judicieux. Ce groupe de chan-
teurs et danseurs a acquis depuis long-
temps la réputation d'un bon ensemble
folklorique représentatif du bas du
canton, émanant d'une société aux tra-
ditions calmes et gentilles, attentive
aux travaux de la vigne et à la qualité
d'un élégant artisanat, évoqué par le
costume des dames: fines dentelles des
coiffes et des fichus et motifs fleuris des
imprimés à l'indienne. Elle représente
bien les vignobles de Romandie, lais-
sant aux Alémaniques, Romanches et
tessinois l'expression du folklore alpes-
tre.

O L. C.
# Mardi 1er août. Télévision Suisse

romande. 201.05

Jazz sur le
quai Ostervald

RIVERSIDE JAZZ BAND - Il donne
rendez-vous aux amateurs de j a z z
après-demain, à 20h 30, sur le quai
Ostervald. . __ -

L'Office du tourisme de Neuchàtel et
environs accueillera après-demain, à
20h30, le Riverside Jazz Band au quai
Ostervald.

Cet ensemble, emmené par Phil
Cleary au piano, Anglais d'origine ir-
landaise, professionnel dans son pays,
excelle dans l'interprétation d'une mu-
sique d'un style proche du middle-jazz.
Phil Cleary est accompagné de Pierre-
André Marendaz à la batterie, d'Alain
Trachsler à la contrebasse, de Claude
Grosch à la trompette, de Daniel Gin-
drat à la clarinette et au saxophone et
d'Eric Dufour au trombone. Ces musi-
ciens sauront enchanter un public tradi-
tionnellement acquis au charme du jazz
et adepte du style Nouvelle-Orléans.

Le Riverside Jazz Band fêtera pro-
chainement ses dix ans d'existence. Il
s'est déjà produit en concerts à plus de
150 occassions, en Suisse, France, Ita-
lie, Corse et bien entendu aux Etats-
Unis.

Gageons que nombreux seront ceux
qui, après avoir accueilli Ozone Jazz à
plusieurs reprises feront le déplace-
ment pour goûter aux plaisirs du New-
Orleans. /comm

AGENDA

Mercredi-musique: croisière sur le lac,
danse, «René Dessibourg et son accor-
déon»; port de Neuchàtel (dép. 20h 30,
retour 23h 30).

Collégiale: 20h30, Lionel Rogg, orgue.

Pharmacie d'office: Coop, r. du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police (<p
25 10 17) indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.

Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 >?> 254242.

Bibliothèque publique et universita ire:
13-20h, lecture publique, 10-12h et
14-1 8h, prêts du fonds général et salle
de lecture (2me étage, est).

Bibliothèque publique et universita ire:
Salle Rousseau, de 14-171..

Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 1 4-171.30, ouverte à tout le
monde (fermé jusqu'au 1 5 août).

Bibliothèque Pestalozzi: de 9-1 2h et de
14-1 8 h (fermé jusqu'au 14 août).

Discothèque Le Discobole: location de
disques de 14h30 à 1 9h 1 5. (fermé jus-
qu'au 21 août.

Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h, cp
245651.

Musée d'art et d'histoire: (10-17h) ex-
positions: «Médaille, mémoire de métal»,
Pierre Raefz, Roland Guignard (peintu-
res) et les collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sition «Le salon de l'ethnographie) et les
collections permanentes.

Musée d'histoire naturelle: (10-17h) «Le
charme discret de l'araignée», «Arbres et
arbustes d'Europe», gouaches de Pier-
rette Bauer-Bovet, «Islande, terre de con-
trastes», photographies de L.-P. Closuit et
les collections du musée.
Musée d'archéologie: de 14-17h.
Galerie de l'Evole: (9-1 2h et 1 4-1 8h30)
oeuvres diverses.

Galerie du Faubourg: (1 4h30-l 8h30)
Adami-Casarin-L'Epée-Natkin-Pasmore-
Recker-Reinhardt-Santomaso-Segal.
Galerie Top Graphie: (91.30-1 1 h30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novell!,
gravures.

Galerie des Halles: (14-1 9h) les artistes
de la galerie (peinture, sculpture).
Ecole club Migros: (10-1 2h, 14-1 8h) Cl.
Loewer, peinture, dessins, tapisseries.
Plateau libre: (21 à 2 h) Chî Kale
(Ghana) highlife, soca, reggae.

Figure étonnante de Serrières, bouillonnant de vie, il raconte si bien...

La  
passion le dévore toujours: éton-

nant Paul-Emile Tripet, figure con-
nue de Serrières, alerte et vif d'es-

prit, malgré ses 88 ans. Les méthodes
de culture? Les engrais? L'alimenta-
tion? Les plantes? Il a ses idées là-
dessus. Et il n'hésite pas à monter au
créneau pour les défendre, même si
celles-ci lui valent critiques et contradic-
tion. Cela le laisse de marbre.

L'incrédulité : Paul-Emile Tripet en a
l'habitude. Tout au long de sa vie, elle
l'a poursuivi.

— Lorsque mon patron a vu griller le
coin sur lequel je  venais de mettre du
fumier, juste après les foins, il m 'a traité
de fou. Mais, quand l'herbe s 'est mise à
pousser très fort, ensuite, il m 'a en-
gueulé en me demandant pourquoi je
n'avais pas fumé tout le champ!

Ce souvenir du temps jadis, il le fait
sourire, aujourd'hui. Un sourire mali-
cieux:

— Cet effet, je  l 'avais observé
quand j 'étais tout jeune...

Critique face aux engrais - et il est
rejoint par beaucoup sur ce point - il a
encore d'autres chevaux de bataille...
Le lait, par exemple, dont il boit plu-
sieurs litres par jour, et auquel il attri-
bue sa longévité et sa santé:

— // contient presque tout ce qui est
nécessaire à la vie. Mais il faut qu'il
soit cru.

Des déboires, il en a connu. Paul-
Emile Tripet reste pourtant positif: c'est
que cet esprit curieux et inventif a vécu
une destinée exceptionnelle, et capti-
vante. De Suisse en Alsace, à Paris puis
dans la région, il a beaucoup bourlin-
gué. Et il a de nombreux souvenirs:

— Je me vois encore ramener des
compatriotes dans le train, pour les
faire rentrer en Suisse, de Paris, parce
que les gaz de voiture, durant l'été,
empestaient l'atmosphère. Ils tom-
baient malades...

Sa femme, il la conduisait d'ailleurs
dans la Ville lumière, mais des difficul-
tés les ramenaient au pays.

Manœuvre agricole, il connaissail
aussi le travail dans des homes, dans
des usines. Et il se remémore avec un
brin d'ironie ce patron qui, en pleine
période de chômage, le mit à la porte
parce qu'il refusait de lui révéler un
procédé de fabrication qu'il avait mis
au point. Et pour lequel il ne lui offrait
aucune contrepartie...

Paul-Emile Tripet n'était pas homme
à se laisser impressionner, à plier. Il
allait tenir, jusqu'au bout, à ses princi-
pes. Mais il avait aussi un cœur d'or:

- Tu sais, si tu n'as pas été nommé
concierge, c'est que tu es trop gentil
avec les enfants, lui dit un jour un ami.

- Vous vous rendez compte! Com-
ment peut-on être trop gentil avec les
enfants...

C'est pourtant comme concierge qu'il
terminait son activité professionnelle, à
la Favag où, toujours amoureux de la
nature, il allait, avec les fleurs qu'il
cultivait aux alentours de l'usine, orner
les bureaux des directeurs!

0 F. T.-D.

PA UL-ÉMILE TRIPET - Une volonté toujours intacte: les plantes, il continue à
les soigner même si, aujourd'hui, ce sont celles de ses voisins, swi- M-

La passion toujours là r —fe  ̂» Société
"*=***¦* de navigation

sur les lacs de Neuchàtel et Morat SA
Mercredi 26 juillet 1989

TROISIÈME
MERCREDI MUSIQUE

DE LA SAISON
ORCHESTRE RENE DESSIBOURG

Neuchàtel départ 20 h 30
Neuchàtel arrivée 23 h 30

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

Possibilité de déguster un succulent repas

Prochaine croisière : Mercredi 2 août
avec I orchestre AMIS DU MUSETTE
Renseignements et réservations :

Port de Neuchàtel
ou tél. (038) 254012 721925 76

STUDENT CLUB - La Rotonde

SPÉCIAL DISCO D'ÉTÉ
(Juillet et août)

Ouvert chaque
MERCREDI
VENDREDI dès 21 hOO
ET SAMEDI
Prix d'entrée: Fr. 5.-

722162 76 3V6C 1 COCktail inclUS
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

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

582021-10

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Intermédiaire ban-
caire M. Georges, L'Avenir , 1950 Sion.
(Renseignements, (027) 83 17 59 de
1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h .  Ouvert du
lundi au vendredi). 721697-10

Walter Fagherani A
2000 Neuchàtel - Côte 1 34 V»J
Tél. (038) 25 88 75 X

Vacances annuelles
L'entreprise sera fermée
du 28 juillet au 14 août 1989.

721742-10
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V_^  ̂ C'est GÉNIAL
IDÉAL pour sociétés, groupements,
familles,

en automne,
location de bateaux

sur les canaux
de FRANCE

(100 bateaux de 1 à 12 personnes)

PRIX IMBATTABLES
SERVICE IMPECCABLE

Exemple:
1 bateau de 6 places en Bourgogne
week-end Fr.410.- (Fr. 68.- p.pers.)
5 jours Fr.550.- (Fr. 92.- p.pers.)
1 semaine Fr. 680.- (Fr. 114.- p.pers.)

Bon pour la brochure Eurofluvial 89
Nom : 

Prénom : 

Lieu : 
721738-10

ou votre agence de voyages.



Fausse note à l'école de recrues
Une flèche décochée au coeur d'un chant exaltant la bravoure guerrière

¦ es nouvelles recrues de la caserne

 ̂
de 

Colombier faisaient leurs pre-
11 mières armes depuis une semaine à

peine que déjà circulait dans les rangs
de la première compagnie le texte
d'un chant exaltant la bravoure guer-
rière et affirmant entre autre ceci:
«Nous sommes parmi les meilleurs - qui
combattent et puis qui meurent - pour
l'Occident qui espère - rester grâce
aux bérets noirs».

Si l'on n'a forcé personne à entonner
ces paroles, ce genre d'inspiration n'a
cependant pas été également appré-
cié de tous, - à preuve, une copie en
est parvenue à notre rédaction.

En fait, nous a expliqué hier le com-
mandant de l'école de recrues le Colo-
nel EMG Dominique Juilland, cette
chanson militaire a été calquée sur
celle des «Bérets Verts », un film avec
John Wayne pour acteur principal.

- Les bérets verts sont des troupes
de choc américaines qui ont un grand
esprit de corps; au même titre que les
légionnaires, les parachutistes français
et, chez nous, les grenadiers; ce sont
des volontaires sélectionnés sévèrement
et destinés à des opérations difficiles;
dans ces conditions, de tels chants pas-
sent très bien la rampe parce que ces
hommes se mesurent à des épreuves
d'une grande intensité.

Or il se trouve que le lieutenant,
commandant de la compagnie 1, qui a
posé sa signature au bas du texte en
question, est grenadier de formation et
qu'il s'est retrouvé en face de fusiliers,
simples citoyens-soldats accomplissant
leur service obligatoire.

Tout en admettant que l'initiative
n'est pas judicieuse, le colonel Juilland
relève tout de même qu'une minorité
seulement se trouve choquée par les
paroles des chansons qu'on entend sous
l'uniforme - souvent d'ailleurs plus gri-
voises que guerrières.

— Mais il faut dire que ces chants
viennent généralement de la base.

D'autre part, de la recrue au com-
mandant de compagnie, chacun est dé-
butant à la caserne.

— Entre la fermeté et le laxisme, il
est parfois difficile pour les officiers et
sous-officiers de trouver le juste ton, de
ne commettre aucun impair.

0 P. B.

VIE MILITAIRE — Le passage ne se fait pas toujours sans mal. M-

EKD
¦ LUDOTHÈQUE - La loterie ro-
mande a remis récemment à la ludo-
thèque de Boudry un don de 5000
francs ; cette somme sera destinée à
l'achat ou à la réparation de jeux. Le
montant des dons que les responsa-
bles espèrent atteindre pour cette an-
née est de 1 1.000 francs. Après la
période de vacances, la ludothèque
ouvrira à nouveau ses portes le 23
août selon l'horaire habituel (le mer-
credi de 16 à 18h et le jeudi de 16
à 1 9h). Avis aux amateurs: des béné-
voles sont toujours recherchés pour 'la
réparation des jeux , /pb

| KERMESSE — La cantine sur la
place de fête des grèves d'Auvernier
sera tenue ce week-end et mardi, lors
de la fête du 1 er août, par le basket-
club. On espère un temps estival pour
cette société qui tente pour la
deuxième fois cette année d'accueillir
du monde sous les parasols bleu et
blanc des sociétés locales, /clhd

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, fi 42 18 12. Renseignements:
Pill.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, fi 24 71 85.
Auvernier, Galerie Numaga: Simonetta
Martini, peintures, 14H30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Charles Ro-
bert, dessins, 14h30 - 18H30.

Un meilleur physique
Si des tracts en faveur de l'initia-

tive «Pour une Suisse sans armée»
ont circulé te. jour de l'entrée à l'école
de recrues et si le chant distribué à la
compagnie 1 a fait parler de lui, il
n'en resté pas moins que l'école d'été
a commencé dans le calme et que les
responsables n'ont rencontré que peu
dé problèmes.

— Dans cette volée, nous avons
dénombré moins de cas médicaux au
niveau de la santé physique des re-
crues, souligne le commandant de
l'école, le Colonel EEMG Dominique
Juilland.

Le nombre de cas nécessitant un
soutien psychologique reste cepen-
dant stable.

— L 'école de recrues révèle et
amplifie souvent une situation sociale
antérieure instable. Dans le civil, la
personne trouvera un équilibre pré-
caire, par exemple en changeant
d'activité dès que se pose le moindre
problème; Ici, ce genre d'attitude
n'est pas possible: il faut faire face à
la situation.

D'où l'on observe parfois chez cer-
tains des difficultés d'intégration so-
ciale. Mais il faut dire aussi que le
passage eu civil au militaire ne se
fait pas sans un choc important, gé-
nérateur lui aussi de problèmes psy-
chologiques. Pour en discuter, les re-
crues ont à leur disposition les instruc-
teurs, l'aumônier, mais aussi un psy-
chologue et un psychiatre, /pb

Pirates heureux

SUD DU LAC

La fête du lac a connu
un beau succès

La fête du lac organisée par la So-
ciété nautique de Cudrefin a obtenu
vendredi et samedi soirs un grand suc-
cès. Selon le scénario imaginé par le
«chef des pirates», Fritz Bosiger, le
drapeau noir fut hissé sur le bâtiment
du club-house et le verre de l'amitié fut
servi. Un grand barbecue avec buffets
de salades et de dessert, fit la joie des
gourmets.

Une excellente ambiance musicale a
été crée par Marcel Salvi, de Malle-
rey. Divers jeux et divertissements firent
partie de la fête du lac 1 989, dont un
concours de costumes. Le vainqueur fui
fêté à la fin d'une longue polonaise.

Dimanche matin, le port a repris son
aspect coutumier. Les guirlandes et le
drapeau enlevés, les marins d'eaux
douces étaient heureux d'avoir célébré
une fois encore le lac et les vacances.

Le programme sportif de la Société
nautique va se poursuivre avec le 1 2
août, le Rallye moteurs, le 19, une
régate interclub TS, et le 23 septem-
bre, la régate de clôture. La soupe aux
pois aura lieu le 21 octobre à la salle
polyvalente et la mise à terre des
bateaux le 27 du même mois, /em

Les pros
du classique

Lorsque la musique classique est
jouée par un orchestre professionnel, le
niveau technique s 'élève souvent très
haut. C'est ce qu 'ont pu constater les
quelques dizaines de spectateurs pré-
sents à la salle du Château, samedi en
fin d'après-midi, au Landeron.

Invité par l'Association de la vieille
ville du Landeron (A VVL), l'Orchestre
d'Etat de la Bohême du Sud a délégué
sa section d'instruments à vent, formée
de 12 musiciens jouant de la flûte, du
hautbois, de la clarinette, du basson,
du cor et de la trompette. Cet orches-
tre tchécoslovaque, qui vient de Bude-
jovice, est actuellement dans la région
pour suivre les cours musicaux interna-
tionaux donnés par l'Académie d'été
de Bienne. Il en a donc profité pour
présenter une «sérénade à vent».
Prévu initialement à l'extérieur, dans la
cour du Château, le concert a dû être
déplacé à l'intérieur en raison de la
pluie. Si le décor n'est pas le même, il
est incontestable que cette modification
a été bénéfique pour l'acoustique: cela
a permis, entre autres, de mieux perce-
voir les pianissimi.

En guise de hors-d'œuvre, l'Orchestre
d'Etat de la Bohême du Sud, dirigé par
Jaroslav Vodnanski, proposait «Tro is
marches de chasse», de Paul Vranit-
zky. Ce morceau subtil a transporté les
auditeurs, au son des cors, dans les
forêts de Bohême regorgeant de gi-
bier. Puis les musiciens ont montré
l'étendue de leur registre en interpré-
tant «Micro-étude» d'Alexandre Ruda-
\ev, un compositeur tchèque contempo-
rain. Résolument novateur, au rythme
saccadé par de multiples séquences, ce
morceau a surpris et quelque peu dé-
rangé les inconditionnels des valses de
Strauss! Ces derniers ont pu reprendre
leurs esprits en écoutant «Musique ga-
lante» de Jean-Philippe Rameau, qui
évoque le XVIIIe siècle, le siècle galant,
et la vie de la cour. Le concert s 'est
terminé par une symphonie de Charles
Counod, «Petite symphonie pour ins-
truments à vent», /pad

Visite aux «mal-aimésn

EN TRE- DEUX-LACS

te passeport vacances emmené les enfants au centre de police
|||| i|| ue fait la police en cas
SiS i d'accident? Que se passe-t-il lors

- d'une agression? Voici quelques-
unes des questions que se posaient les
jeunes du passeport vacances. Pour
leur apporter des éléments de réponse,
le centre de police de l'autoroute a
accueilli mardi une douzaine de parti-
cipants, dans ses locaux de Marin-Epa-
gnier.

Construit en 1 975, le centre est entré
en service lors de l'ouverture du tron-
çon autoroutier Saint-Blaise-Le Lande-
ron. L'un des responsables, Jacques Gi-
rard, parle tout d'abord de l'organisa-

tion de la brigade. Environ 25 person-
nes y travaillent et une permanence est
assurée la nuit. Le centre dispose d'un
bureau d'archives et d'un ordinateur
relié au fichier du Service cantonal des
automobiles de Neuchàtel.

Avec l'aide de diapositives, le res-
ponsable expose ensuite les principales
tâches de la police: constats d'accident,
recherches, contrôles et actions préven-
tives. «A cause de la surveillance que
nous exerçons» commente Jacques Gi-
rard «nous sommes mal-aimés et consi-
dérés comme des empêcheurs de tour-
ner en rond. Pourtant, chaque année,

une centaine de personnes trouvent la
mort sur les routes suisses».

Les enfants sont ensuites conduits au
garage, où un agent leur présente les
différents véhicules du centre avec leurs
équipements. Pour terminer sur une
note agréable, chaque participant re-
çoit une glace avant de s'en aller.

D'ici fin 1992, la police de l'auto-
route ira établir ses quartiers à Neu-
chàtel, où un nouveau bâtiment est en
voie de construction. Le centre de Ma-
rin-Epagnier sera affecté à la forma-
tion des apprentis gendarmes, /pr

I POLICIERS — Ils sont souvent considérés comme des empêcheurs de tourner en rond. &

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: fi 71 3200.
Ambulance : fi 71 2525.
Aide familiale : fi 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: fi 731476.
Service du feu : fi 118.
Bus PassePartout: réservations fi
342757.
CUDREFIN
Médecin de garde: fi 1 17.
Ambulance et urgences: fi \ \7 .
Service du feu : fi 11 8.
Garde-port: fi 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: fi 111.
Service du feu : fi 117 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme: fi 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 1 3h à 17h.

JE- ¦
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017'Boudry

Henri VivarelB -_._ »*_ »/_-». _ ..
Pascale Béguin ^8/421141



A vendre à 6 km de Neuchàtel

terrain industriel
d'environ 11000 m2

(Plat)
destiné aux industries, ateliers, en-
trepôts.

Faire offres sous chiffres
87-1418 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchàtel. 721537.22

A vendre à Chaumont, immeuble La
Résidence, vue imprenable

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

2 salles d'eau, cuisine agencée, che-
minée, grand balcon, choix de fini-
tions encore possible.
Tél. (038) 24 77 40. 722097-22

(m^uyoromoVHLi
L  ̂*___ __ >* JHA/M# _ mL_ t_M E Ê̂ÊÊ__ l_*my Ê]m\_W ]k c est moins cner f lM»BBjgg'̂  jfflrtfi

(près Gare CFF Boudry) Locaux climatisés . f-ABU»"  ̂_^^^^m

—~zyyy^yy_ f̂r/Z__r Automobilistes: dès le centre de Bôle, suivez les flèches «Meublprama» Lundi matin fermé 
JJ

Vend
appartements
100 m2 et 60 m2,
Côte d'Azur.
Hyeres. Quartier
résidentiel, calme
central.
Tél. (038) 41 10 82,
après 20 h 30.

- l - A I / I ft ti

Directement du
propriétaire, sans
mandat d'architecte
et à 7 km de
Neuchâtel-Centre : ,

très beau
terrain
pour villa, plein sud
et jolie vue lac,
Fr. 275.000.-
seulement!
Ecrire sous
chiffres 17-304173
à Publicitas SA
1701 Fribourg .

7220.7-22

Wj\ Suite

J2+- des
annonces

classées
en page

3

A VENDRE

GRAND CHALET
OCCASION

UNIQUE
à Schwarzee-Lac Noir, conviendrait
pour 2 familles (2 saisons) habitable
toute l'année ou colonie de vacances
pour 12 à 15 personnes. En partie meu-
blé avec quelques objets anciens. Che-
minée à feu. Fr. 165.000.- (pêche,
chasse, champignons, bateau, ski près
de 2 ski-lift. Occupation immédiate et
discrétion assurée.
Tél. (037) 26 20 72 avant 9 h le
matin. 721898-22

Agence immobilière Boudry
et Remises de commerce

Tél. (038) 42 50 30
A vendre : dans un cadre
en plein développement

I • UN MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

région Neuchàtel, B
H excellent investissement. 721893-22^8'

A 2 heures

Ferme de
Bresse
Pleine nature, avec
5000 m2,
Fr. 62.500.-, 90%
crédit, et toutes
autres propriétés
châteaux , étang.
Tél. 00 33 -
85 72 97 10.

721899-22

À COLOMBIER

situation calme proche du village, des transports publics et
centre d'achats

3 1A 4% 5 1/2 PIÈ CES
Vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée parfaitement
agencée, 2 salles de bains, 2, 3, ou 4 chambres à coucher.

Possibilité d'acquérir séparément, garage.
locaux de bricolage. 72.525-22

France, Bresse
exceptionnelle

maison bressane,
XVIII e,
à pans de bois,
6 pièces,
terrain 2000 m2,
Fr.s. 128.000.-.
Tél. (0033)
84 37 58 40, (0033)
50 23 72 38. 721902 22

__W' M M̂^W^M —̂—,

Ê̂f̂ ^T 
EDMOND 

MAY- 

SA

• A vendre

DUPLEX 6/ > PIECES
de U3 m2
Situation exceptionnelle face au lac
de Neuchàtel et au port de St-Aubin.
De conception originale.
Cheminée, grand balcon, place de
parc et place d'amarrage pour bateau.

__MfwBfiE _i

SNGCl! Prix: Fr. 695'000.- 721748-22

A vendre à Neuchàtel

1 appartement
ZYi pièces

avec garage

1 appartement
5 pièces
1 immeuble neuf

de 6 appartements
avec garages.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres 22-5224.

714354-22

France 100 km frontière,
maison de campagne
4 pièces sur terrain
de 600 m2, région
vallonnée et rurale,
Fr.s. 26.000 -
ou location vente,
Fr.s. 310.- par mois.

Tél. (0033)
86 36 70 76 ou
(0033) 84 37 58 40.

721901-22

RIVE SUD DU LAC DE NEUCHÀTEL,

à PORTALBAN, (30 min de la ville)
À LOUER immédiatement ou à convenir, petite

VILLA MITOYENNE DE 4 PIÈCES
neuve, 20 m2 de terrasse avec barbecue, comprenant:
séjour avec cheminée, coin à manger, cuisine agencée,
bureau, deux chambres distribuées par galerie, salle d'eau-
buanderie, cave. Nombreux rangements. Deux places de
parc. Jardin. Piscine. Place d'amarrage à disposition.

Intéressé? Alors appelez au (038) 514 313. 721952-26

Cl Jl 1 1 h BUCHHALTUNG §
mil»111 ¦ JE REVISION

|; TREUHAND AG -f F STEUERBERATUNG |
:':': Tout de suite :.:':

] PREMIÈRE LOCATION j
':'*! Dans un nouvel immeuble à la route d'Aegerten- ï':
*:•:¦ Bienne , disponibles ou selon entente , nous :':¦:
¦:•;: louons dans une si tuat ion agréable pour les Y
:":': enfants (proximité d'école et lac) ;•;•:

appartements
de 3% pièces

jijij: loyer dès Fr. 1370. - + charges Fr. 1 00 ; Y

appartements
de 41/2 pièces

:':': loyer dès Fr. 1500. - f charges Fr. 120. . iljjj:

Y Tous les appartements avec jardin d'hiver. Local £:'
I*:*: de bricolage et place de garage en halle disponi- .i)
..: bles sur désir. Y
:¦:•: Cuisine d' installation très moderne avec armoire Si
;•:•: de congélation, armoires encastrées, préparation Si
':;•: d'eau chaude à l'intérieur de l'appartement. Si

i'i'i Nous sommes volontiers à disposition Si
'S pour de plus amples renseignements.

,'iS 719586-10 Si

Il Karl-Neuhausstrasse 40 2502 Biel i|
^ *̂BNHIII(BBI Tel . 032 22 66 03JMMMI| PIMdii

France, Bresse, 2 h de
Suisse, à vendre

ANCIEN MOULIN
Complètement rénové
• Piscine intérieure
• Jardin d'agrément

10.000 m2
DE TERRAIN
bord rivière
Fr. s. 295.000.-
Tél. (0033)
85 74 54 51 (24 heu-
res Sur 24). 722079-22

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

-m-

A louer
dans vieux Peseux

local
commercial
de 28 m2 avec vitrine,
Fr. 700.- + charges
Fr. 50.- .
Tél. 31 86 75.

714359-26

A louer tout de suite

LE BOÉCHET

grand dépôt
accessible par camion.
Tél. (061) 99 50 40.

721699-26

A louer tout de suite
LE BOÉCHET très bel

appartement
4 pièces avec jardin,

cuisine équipée.
Tél. (061 ) 99 50 40.

721700-26

^CONSTRUCTION
( M SERVICE
Ŝê_WT EDMOND M .VE SA

A vendre à Chézard St-Martin

MA ISO N FAMILIALE
DE 7 PIECES
-M»y Situation calme et ensoleillée.
SMOCI Parcelle de 928 m2 722098 22

A vendre à
Yverdon

immeuble
lOCatif 721747 22
de 3 appartements
et 1 surface
commerciale.
Excellent
emplacement.
Surface de la parcelle
700 m2. Revenu
locatif: Fr. 43.000.-
Offres à adresser à

Pestalozzi 5 Yverdon 024-217155

i-g»OT***h

A vendre à Cortaillod

appartement
de 41/2 pièces

Polonais 6, immeuble de construc-
tion récente (1983).

Surface habitable 108 m2 avec bal-1
con + garage, cave et galetas.
Cuisine agencée, coin à manger,
salon avec cheminée, salle de
bains W. -C, W. -C. séparé et 3
chambres à coucher.

Prix: Fr. 390.000.- .
Tél. (021 ) 944 23 68. 722043-22



Musiciens en plein air
Une trentaine de jeunes instrumentistes font leurs gammes sept heures par jour à la Montagne

D| 
un été à l'autre et en Suisse
comme ailleurs, le nombre

des festivals musicaux de tous genres
ne cesse d'augmenter. Les organisa-
teurs se disputent des «fans » avides
de décibels et de «light-shows» déme-
surés. Loin de se laisser impressionner
par de telles démonstrations et fidèle à
une politique établie il y a quelques
années, l'Association cantonale des mu-
siques neuchâteloises (ACMN) a mis sur
pied un nouveau camp d'été à l'inten-
tion des jeunes musiciens de ses fanfa-
res. Dimanche dernier, 29 élèves pre-
naient leurs quartiers à la Colonie de
la Montagne de Buttes pour deux se-
maines. Fait à souligner: l'effectif est
composé de 20 filles et de neuf gar-
çons! Ils représentent huit des 39 socié-
tés membres de l'Association. C'est peu,
même si l'on tient compte du fait que
depuis une quinzaine d'années, cinq

autres fanfares organisent en commun
un camp d'une semaine. L 'info rmation
diffusée par l'ACMN est-elle mal trans-
mise dans certaines sociétés?

A la Montagne de Buttes, les jeunes
musiciens sont pris en charge par une
équipe de moniteurs particulièrement
compétents. Responsable au plan musi-
cal, Christian Blandenier, de Chézard,
est sergent-major trompette à l'armée
et futur directeur de la fanfare du
régiment 8. Il est assisté de René Roth-
lisberger, de Bevaix, professeur au
Conservatoire de Neuchàtel et direc-
teur de L'Avenir de Bevaix et de L 'Hel-
vetia de Couvet, ainsi que d'Isabelle
Urech (pour les flûtes et clarinettes), de
la Musique militaire de Neuchàtel. Chef
du camp, Marcel Bochud, de Bevaix
également, donne aussi un «coup de
main instrumental» à l'occasion. A la
cuisine, le maître queux Pierre-Alain

Mercier, de Cornaux, peut compter sur
les services du Covasson Yvan Mérat et
de Reynald Delay, de Bevaix. A noter
que toutes ces personnes sont bénévo-
les! Tout comme les jeunes participants
au camp, elles consacrent deux semai-
nes de leurs vacances à la musique.

En fait de vacances, on devrait plutôt
parler de travail. Le programme établi
prévoit sept heures de travail quoti-
dien. La journée commence par une
heure de solfège et de théorie en deux

groupes (il s 'agit d'éviter que les parti-
cipants au camp précédent ne fassent
que de la répétition). On passe ensuite
à une demi-heure d'échauffement, his-
toire de se «faire» les lèvres pour la
journée, puis à une répétition d'ensem-
ble en fin de matinée. On organise des
séances partielles l'après-midi (deux
périodes d'une heure et demie cha-
cune) et après le souper, on procède à
une révision du travail de la journée.
Précisons que l'on étudie un ou deux

nouveaux morceaux chaque jour — il
faut rompre la monotonie — et que les
moniteurs vouent une attention particu-
lière aux débutants. Autant dire que
les animateurs font preuve d'une pa-
tience exemplaire! Les jeunes musiciens
aussi, qui en redemandent. L'ambiance
est au beau fixe et il faudrait plus
qu'un orage pour la perturber, même si
les études se font en plein air.

0 Do. C.

SEPT HEURES PAR JOUR - Une valse de notes sur la Montagne... doc S-

FRANCE
M SENATEURS - Deux départe-
ments sur quatre en Franche-Comté
sont concernés par le renouvellement
des sénateurs, qui composent la se-
conde chambre du parlement français,
le Doubs et le Territoire de Belfort. Il
s'agit d'un scrutin «majoritaire à deux
tours» qui se déroulera dans la jour-
née du dimanche 24 septembre pro-
chain. Les sénateurs sont élus par les
grands électeurs (maires et délégués
de conseils municipaux).

A Belfort, le sénateur sortant, Michel
Dreyfus-Schmidt (PS) vice président du
sénat est de nouveau candidat; il sera
opposé à Jean Rosselot, chargé de
mission au conseil régional de Fran-
che-Comté.

Dans le Doubs, les trois sortants sont
de nouveaux candidats: Louis Souvet
(RPR) devenu maire de Montbéliard.
Georges Gruillot, président du conseil
général du Doubs (RPR) et Jean Pour-
chet (UDF), qui avait succédé à Edgar
Faure. La gauche présente de son cô-
té Yves Lagîer, maire de Pontarlier.
/db
¦ SKI NORDIQUE - Les champion-
nats du monde juniors de ski nordique
auront lieu en 1 990 sur le massif ju-
rassien français et plus particulière-
ment à Chaux-Neuve, près de Mou-
the. Cette commune, avec l'aide du
département du Doubs a entrepris la
construction de deux tremp lins (45 m
et 70 m) et souhaite créer bientôt une
école nationale de saut, /db

¦ NUITS DE JOUX - Le pro-
gramme des Comédiens des Nuits de
Joux est cette année révolutionnaire.
Tout d'abord au théâtre avec «la tra-
gédie d'Ivanov (21 et 22 juillet) au
château de Joux, suivie de «Ils inven-
tèrent la liberté» (28, 29 juillet, et du
2 au 6 août) par le théâtre du Lavoir
de Pontarlier. /db

Rois de
la gâchette

classés
Le classement provisoire de la Coupe

de champions de tir du Val-de-Ruz voif
figurer aux premiers rangs, et sans
surprise, les meilleurs guidons du dis-
trict, /mh

Résultats
# Catégorie A : 1. Francis Beck, Dom-

bresson, 255 pts; 2. Jean-Pierre Streit, Cer-
nier, 252 pts; 3. Jean-Philippe Etter, Mont-
mollin, 250 pts ; 4. Eric Monnier, Dombres-
son, André Mosset, Cernier, Hans Steine-
mann, Les Geneveys-sur-Coffrane, 249 pts.

# Catégorie B : 1. Noël Rollinet, Fontai-
nemelon, 208 pts; 2. Sébastien Barfuss el
Jean-Pierre Matthys, Chézard-Saint-Martin,
206 pts; 4. Pierre-Michel Aebi, le Pâquier
et Jean Glauser, Montmollin, 203 pts; 6.
Bernard Chollet, Montmollin et Marianne
Mosset, Cernier, 202 pts.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel; en cas d'urgence 'jf: 1 1 1 ou
24 2424.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie Ï* 24 2424 renseigne.
Soins à domicile: ? 53 1531 (entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h) du lundi au
vendredi.
Hôpital de Landeyeux: fi 533444.
Ambulance: 7 1 17.
Parents-informations: fi 255646 (lun
1 8 à 22h, mar/mer. 9 à 1 1 h, jeu. 14 à
18 h). Fermé jusqu'au 21 août.
Valangin: château et musée, expositior
«L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire», (10-1 2h et 14-17h, sauf ven
après-midi et lundi).

Couvet, hôpital et maternité : fi
63 25 25.
Fleurier, hôpital: fi 61 1081.
Couvet, sage-femme : fi 63 17 27.
Fleurier, infirmière visiteuse: fi
61 3848.
Aide familiale: fi 612895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, fi 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).

Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique). La
Côte-aux-Fées: Galerie des Artistes,
Humbert Martinet, huiles, aquarelles, en-
cres de Chine.

Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13h30 à 18h; groupes
dès 1 2 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance fi 038/6330 10.

¦ TRQP J^ONE - «Figure/emblé-
matique de notre saga régionale»,
Jean clés Paniers est né le 3 mars
1789 et mourait le 2 mai 1856. Son
fils Louis-Constant dit Bibi n'a donc
pas pu voir le jour en 1920, comme
écrit par erreur dans l'article publié
hier dans ces colonnes. Une gaffe
«dacty lographique» d'un siècle que
nos lecteurs auront sans doute corri-
gée d'eux-mêmes, /doc

AGENDA

17 - ¦¦ ¦

L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
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D , Y , . fi 038/611055Pascale Béguin

VAL-DE- RUZ 

Premier camp d'ete pour jeunes cavaliers sélectionnes

P

our la première fois, la Société
cantonale neuchàteloise de cava-
lerie a organisé, au manège de

Fenin, un camp de juniors sélectionnés. Il
a débuté hier pour se dérouler jusqu'à
la fin de la semaine.

Pierre Dolder, président cantonal de
la société de cavalerie, a précisé que
le but de ce camp est d'assurer une

formation optimale aux jeunes cavaliè-
res et cavaliers, pour leur permettre
d'arriver dans le cadre national —
juniors A ou B.

Ce n'est pas un programme de tout
repos qui attend ces jeunes qui, durant
la journée, sont répartis en deux grou-
pes de travail.

Pour les leçons d'équitation, les orga-

.*¦-:¦: ¦
¦-¦ - ¦ : - ¦  _ ¦¦ ¦ ¦ 
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TOUT POUR L 'ÊQUITA TION - Des exercices aussi variés que possible.
Arnold Schneider

nisateurs ont fait appel à un grand
spécialiste en la matière, Gianfranco
de Rham, maître d'équitation de Ge-
nève, qui est aussi l'adjoint de l'entraî-
neur national des juniors.

En ce qui concerne l'éducation physi-
que, c'est Gilbert Hirschy de Derrière-
Pertuis, qui s'en occupera. C'est dire
que ces jeunes seront entre de bonnes
mains.

La journée débute très tôt le matin
par le service d'écurie et les soins aux
chevaux. Dès 8 h 30, tout le monde est
réparti entre les entraînements physi-
que et à cheval, pour toute la journée.

L'entraînement de la condition physi-
que comprend tout d'abord une pré-
paration fonctionnelle avant et après
la compétition, et appelée «stret-
ching». Puis, des exercices divers en
natation, footing, vélo tout terrain et
d'équilibre. Les participants entraînent
aussi la coordination des mouvements.

La mise en confiance de ces jeunes,
se fait grâce à des exercices de muscu-
lation générale, spécifiques à l'équita-
tion.

Au nombre de 1 2, ces jeunes sélec-
tionnés, soit 8 filles et 4 garçons, ont
pris leurs quartiers chez Mariette, à la
Vieille Fontaine, au Pâquier.

Vendredi soir, les parents des parti-
cipants seront invités à un «Grand
Raid» et la soirée se déroulera en
campagne, /mh

Jeunes à cheval



Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchàtel ETS-Le Locle

A la suite de la démission honorable du titulaire,
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchàtel ETS,
au Locle, met au concours un poste d'assistant.
Titre exigé :

INGÉNIEUR ETS en
électrotechnique/électronique
Assistanat des professeurs traitant les domaines
de l'électronique en général, de l'informatique
technique et des circuits intégrés.
Entrée en fonctions : 1er octobre 1989 ou à
convenir.
Obligations et traitement légaux.
Formalités à remplir jusqu'au 31 juillet
1989 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curri-

culum vitae et pièces justificatives au départe-
ment de l'Instruction publique, Service de la
formation technique et professionnelle, Beaux-
Arts 21, 2000 Neuchàtel.

2. Informer simultanément de l'avis de candidatu-
re la direction de l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchàtel ETS, 7, avenue de l'Hôtel-
de-Ville, 2400 Le Locle, en joignant une copie
du dossier adressé au département de l'Instruc-
tion publique.

Pour de plus amples renseignements, les
candidats sont priés de s'adresser à M.
Samuel Jaccard, directeur de l'Ecole d'ingé-
nieurs ETS, Le Locle, tél. (039) 341212.

719327-21

PORSCHE 911
CARRERA
3,0, 1976,
Fr. 29.800.- ou
Fr. 690.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
721897-42

A vendre

MERCEDES 190 E Audi coupé
i 1986, options climat. fiT c p

Fr. 24.900.- ou **J I W K

Fr. 570. - par mois. 58.000 km, 1 983,
Tél. (037) 61 63 43. très bon état.

722016-42 Tél. (032) 88 27 59.
722045-42

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

A louer à La Chaux-de-Fonds,
récemment rénové, grand

appartement de 4 K pièces
avec cuisine agencée. Location
Fr. 1500.- + Fr.90.- dé charges.

Tél. (061) 99 50 40. 721691-25

c >À LOUER
rue des Esserts à Chézard

APPARTEMENT
2 PIÈCES

entièrement rénové, cuisine agen-
cée, bains-W. -C, vestibule, jardin.
Libre dès le 1er septembre 1989.
Loyer Fr. 680.- + charges Fr. 80-

Pour tous renseignements:722067-26
Caisse de pensions / \̂

Pensionskasse f̂ lVr tarwmCassa pensione Vz7f\\fif__<-fi/
Service de gérance Faubourg de l'Hôpilal 1

Abl Liegenschaflen Case postale 553
CH-Z00I Neuchàiel

\. Téléphone 038 25 66 66 J

A louer au centre de DELÉMONT
locaux commerciaux à usage de
magasin spécialisé en RADIO-TV-
VIDÉO, DISQUES, INFORMA-
TIQUE, ATELIER DE PHOTO-
GRAPHIE.

Renseignements par: M. Beuret,
Delémont - Tél. (066) 22 40 76
OU 721737-26

Elude Immobilière M̂  JB mm

A. BAL
20, rue Plânke Gérance SA 

^̂2502 Bienne 3 032 22 04 42 
^̂ ^

A louer dans vieux PESEUX

petite maison
mitoyenne
rénovée

4 pièces avec jardinet.
Place de parc disponible.
Fr. 1650.- + charges Fr. 150.- .

Tél. 31 86 75. 714361 2c

A louer à Saint-Martin

LOCAL
COMMERCIAL

accès camion h. 3.70 m
pour stockage ou artisanat.

Surface 120 m2.

Fr. 720.- par mois + charges.

Tél. (038) 24 42 25. 721956 2,

NEUCHÀTEL
RUE DES PARCS 129 à louer

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

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

721597-26

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

appartement de 5/2 pièces
avec cheminée, location Fr. 1100.- +
Fr. 100.- charges.

Tél. (061 ) 99 50 40. 721846 26

|P VILLE DE NEUCHÀTEL

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'

AGEI\IT(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) 25 1017 ou en
utilisant le coupon ci-dessous. 721730-21

Au commandant de la police de la ville de Neuchàtel,
faubourg de l'Hôpital 6, 2001 Neuchàtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi
que la formule d'inscription.

Nom Prénom 

Date de naissance Profession 

Adresse Localité/NP 

PORSCHE 928 S
1982, toutes options
Fr. 39.800.- ou
Fr. 980.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43
722013-4

Gaiagc J
^rflWiH-fft

A vendre

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

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

205 GT
beige, 1360, 5 portes,
50.000 km Fr. 8500.-

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

VW Passât G L
bleu métallisé, 1800, 5 portes, aut.
100.000 km Fr. 7500.-
Expertisées - Garanties. 721601-42

NOUVEAU
CeOTRC AUTOCnOBILC

PEUGEOT 309 GT, 1,9 L inj.,
1987, 22.500 km, Fr. 14.500.-
PEUGEOT 205 GTI, 1,6 L inj.,
1986, 55.000 km, Fr. 11.750 -
VW GOLF 1600 GL, 5 p.,
1 986, 40.000 km
Fr. 10.950.-
ALFA ROMEO 33 TI
1987, 71.000 km, Fr. 8900 -
FORD FIESTA 1,1 L 1982
72.000 km, Fr. 5500.- 721395-42

Voitures expertisées et garanties

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
© 039/37 16 22 ou 37 14 14

Exposition permanente
ouverte le samedi

BMW 520i
' 1982,83.000 km,

expertisée. Gris foncé
métallisé, jantes alu.

• Jantes + pneus hiver
2 compris. Alarme

+ radiocassette.
Fr. 10.500.- .

Tél. 47 28 03.
714286-4;

( OCCASIONS
EXPERTISÉES

ALFETTA 2.0
GIULIETTA 2.0

BMW 323 i
GOLF GTI
FIAT UNO

ainsi que

GPS automobiles
Tél. (038) 25 80 04,

\ 722088-42 J

Honda-Centre
vous propose
ses occasions
sélectionnées

XL 600 L

UFR 750 F

CBR 1000 F

CB 1100 R

Yamaha

Teneree

XS 250

2114 Fleurier
Téléphone :

(038) 61 33 61.
714355-42

OPEL KADETT
Uwl 721896 42
1984, Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.

ALFA GTV/6
1983,80.000 km,
options, expertisée.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
722004-42

RENAULT 25
GTX
1985,32.000 km,
expertisée, garantie.

Garage Sud S.A.,
Lausanne
Tél. (021 ) 26 92 35.

721743-42

A vendre

BUS PEUGEOT |5
vitré, 6 places,
modèle 1981,
56.000 km, expertisé.

' Prix Fr. 5200.-.
' Tél. 42 26 33.

714343-42

NISSAN
1,5 BREAK
1983, expertisé.
Fr. 5900 - ou
Fr. 138.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
722003-42

BMW 524 T
Diesel
soignée, t.o., pneus
neufs, expertisée 1989.

Tél. (038) 33 46 17.
721958-42

L'occase de la semaine:

VW SCIROCCO
GTX
65.000 km, 1984,
toute kitée, radio k7,
jantes alu.
Fr. 14.000.-.

Tél. 33 33 71.714349 42

Alfa Sprint
Quadrifolio
45.000 km,

. expertisée,
Fr. 7000.-.

Tél. 31 43 55, prof.
31 83 20. 604108-42

BMW 323 i
1982, Fr. 8500.-

TOYOTA TERCEL
Fr. 2900.-

DATSUN
STANZA
Fr. 2500.-

FORD FIESTA
1100 cm3,
Fr. 2800.-

Véhicules
expertisés 714348-42

Tél. 038/41 34 60.

1 iBpl̂ ^V^̂ P̂

M A vendre
POUR RAISON D'ÂGE, vends tout le maté-
riel apicole, une dizaine de ruches avec la
récolte, ainsi que tout le matériel, avec cadres,
etc. Paul Gaschen, Gare 19, Bevaix. Tél.
038/46 36 50. 721811-61

TÉLÉVISION COULEUR révisée Philips,
12 programmes. 280 fr. Tél. 31 20 84. 714140-61

MATÉRIEL CB + voiture télécommandée. Tél.
25 94 93. 714360-61

TABLE + 4 CHAISES de salle à manger ,
500 fr. Tél. 24 56 86. 714146-61

CHAISES «rustique» très bon état , 6 pièces,
100 fr. pièce. Tél. 51 39 49. 714341.61

DIVERS MEUBLES, bon état , bas prix , cause
départ. Tél. 42 24 50 (repas). 722069-61

BEAU BERCEAU avec rideaux. Prix bas. Tél.
- 33 10 03. 714356-6t

BAS PRIX, cuisinière, machine à laver vaissel-
le, rameur , pare-feu. Tél. 55 20 67. 714357-61

URGENT JEUNE FILLE cherche studio meu-
blé au centre ville. Tél. 25 88 22. 714344-61

URGENT AQUARIUM 100 L avec pompe,
lumière, chauffage, meuble support, 200 fr. Tél.
53 43 59. 604091-61

UN CASQUE MURAL Fuva, un service boy,
deux miroirs + console, une cuvette à sham-
pooing et divers. Tél. 53 1 9 56. 714346-61

2 PLANCHES A VOILE. 190 fr. et 390 fr.,
2 vélos fille Coronado 5 vitesses, 100 fr., un
aquar ium complet 60 I, 100 f r .  Té l .
(038) 46 19 28. 722074-61

MEUBLES ANCIENS à vendre à Cortaillod, 1
dressoir en bois massif 1500 fr., 1 secrétaire
plaqué noyer 3000 fr., 1 crédence en révision
400 fr „ 1 orgue électronique Yamaha 500 fr. De
p a r t i c u l i e r , pour cause  d é p a r t .  T e l
(021 ) 944 23 68. 722042-61

JE ¦ A louer
3 PIÈCES, NEUCHÀTEL, Pavés 2. vue magni-
fique. 1140 fr., charges comprises, libre fin août
1 989. Tél. 24 11 38 ou 33 65 65. 607284-63

POUR LE 1.9.1989, beau 4'/. pièces à Boudry.
cuisine agencée, cheminée de salon, balcon,
cave. 1490 fr., charges comprises. Possibilité de
louer garage. Tél. 42 52 93 dès 18 h. 721957-53

ÉCLUSE 9, NEUCHÀTEL, studio meublé,
cuisine agencée, salle de douches, 750 fr.
(charges comprises). Libre le T" août 1989. Tél.
24 40 89. 714148-63

CENTRE VILLE, studio moderne, nom meu-
blé, W. -C, douche, cuisine agencée, date à
convenir. Tél. (036) 55 21 54, dès 17 h 30.

722071-63

I

" LOGEMENT 2 CHAMBRES, cuisine, bains,
balcon, Neuchàtel est, loyer 750 fr., charges
comprises. Ecrire à L'Express, sous chiffres
63- 1466, 2001 Neuchàtel. 721529-63

: B Demandes à louer
JEUNE FAMILLE avec animaux domestiques,
cherche à louer dans village aux environs de
Neuchàtel, appartement de 4 pièces ou plus,
dans peti te maison avec ja rd in .  Tél .
038/61 36 82. 721554-64

URGENT CHERCHE appartement meublé du
1" au 31 août à Neuchàtel. Tél. (031 ) 22 93 63
(heures de bureau). 714342-54

URGENT jeune homme, sérieux et stable,
cherche tout de suite 2-214-3 pièces, Neuchà-
tel, environs. Tél. 22 62 09, heures de bureaux.

714329-64

RÉCOMPENSE 300 FR. (bail en main) à qui
me trouve un 2-3 pièces, loyer modéré, de
Marin à La Coudre, tout de suite ou fin août.
Tél. 25 31 94, le soir. 714358-54

CHERCHE APPARTEMENT 1 V. - 2 pièces, à
Neuchàtel, loyer 500 fr. maximum pour fin juil-
let, fin août, récompense 200 fr. à la signature
du bail. Tél. 24 45 80, à 12 h et le soir.

714150-64

M Offres d'emploi
CHERCHONS UNE PERSONNE pour s'oc-
cuper de nos 3 filles à notre domicile. Jours
o u v r a b l e s  + q u e l q u e s  n u i t s .  T é l .
(038) 25 79 95. 721950-65

I FAMILLE CHERCHE dame ou jeune fille pour
I s'occuper d'un enfant 4 ans à son domicile
L Saint-Biaise, toute la journée ou à discuter.

Ecrire à case postale 73, 2000 Neuchàtel 8.
721908-65

M Demandes d'emploi
GYMNASIENNE DE 17 ANS cherche travail
du 31 juillet au 26 août. Tél. 51 54 06.714362-66

M Perdus-trouvés
PERDU UNE PERRUCHE, quartier du Mail,
bonne récompense. Tél. 25 63 46. 722070-68

PERDU BROCHE OR, motif rouge à remettre
au poste de police Neuchàtel, bonne récom-
pense. 721628-68

¦ Animaux
PERDU UNE PERRUCHE bleue, quartier du
Mail. Tél. 25 63 46, le matin. Récompense.
Merci d'avance. 714345-69

PERDU MÉLISSA chatte noire, petite, enrhu-
mée. Route du Lac, Sauge. Depuis vendredi
14 juillet. Tél. 46 21 08. 714350-59

A VENDRE COLLIE LASSIE mâle, pedigree,
vacciné, pension pendant vacances. Tél.
(024) 35 16 07. 721625-69

PERDU « DIABOLO », chat tigré mi-angora, à
la rue de l'Orée, deux fillettes l'attendent. Tél.
25 33 26. 714147-69

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous res tera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une rivière alpes -
tre.
Amoureux - Annuelle - Bestial - Catégorie - Choix
- Canal - Déjeuner - Déluge - Entendement -
Etranger - Emmenthal - Enjeu - Fondation - Frin-
gale - Glissoire - Glauconie - G lobe-trotter - Glis-
chroïdie - Glisse - Harpail - Idéologique - Lustre -
Livre - Mailloche - Mistral - Mutuel - Nevada -
Paella - Travailleuse - Truite - Traceur - Télécabine
- Virée.

(Solution en page EVASION)
L

CHERCHEI LE MOT CACHÉ



L'Express - Bienne
Case postale 814

2501 Bienne

Jacqueline Henry fi 032/22.30.3 1

&—
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger fi 039/287342
Christian Georges fi 039/281517

Sokolov
continue

Brunner se détache en
championnat suisse -

Dans la partie la plus attendue chez
les Grands Maîtres, Ivantschuk (URS),
3me joueur mondial, et Sokolov (YOU),
leader du tournoi, sont restés dos à
dos. Le duel Hort (RFA)-De Firrriian
(USA), dont l'enjeu était le deuxième
rang, n'a pas non plus connu de vain-
queur. De Firmian (USA) et Hellers
(SUE) se sont aussi satisfaits de la pa-
rité. Les trois premiers ayant tous par-
tagé l'enjeu, ils couchent sur leurs posi-
tions au classement, qui voit toujours
Sokolov faire cavalier seul. Dans le
championnat suisse international, un
homme a pris seul le commandement: il
s'agit du jeune Lucas Brunner, vain-
queur du choc au sommet contre Trepp.
Il devance d'un demi-point un quatuor
composé de Summermatter, Klinger
(AUT), Campora (ARG) et Nana lose-
liani (URS), victorieuse face au tenant
du titre Ekstrôm (SUE). Aujourd'hui, les
14 participants seront au repos. JE-

Les résultats
# Tournoi des Grands Maîtres, résul-

tats : V.Hort (RFA) - LPolugajevsky (URS),
1/2-1/2 ; N. De Firmian (USA) - F. Hellers
(SUE), 1/2-1/2; V. Ivantschuk (URS) -
I. Sokolov (YOU), 1/2-1/2; A. Miles (USA) -
E.Torre (PHI), partie ajournée. — Classe-
ment: 1. Sokolov 6 matches/4 points; 2.
Polugajevsky et Hort, 6/3,5; 4. Ivantschuk,
6/3; 5. Torre, 5/2,5; 6. De Firmian, 6/2,5;
7. Miles, 5/2; 8. Hellers, 6/2.

# Championnat suisse international,
résultats: M. Trepp - L. Brunner, 0-1;
H.Wirthensohn - B.Zueger, 1/2-1/2 ;
J.Klinger (AUT) - H.Kaenel, 1-0; D.Keller -
M.Cebalo (YOU), 0-1; I.Nemet (YOU) -
D. Summermatter, 1/2-1/2; N.loseliani
(URS) - R.Ekstrom (SUE), 1-0; W.Hug -
D. Campora (ARG), 1/2-1/2. - Classe-
ment: 1. Brunner, 4 points; 2. loseliani,
Campora, Summermatter et Klinger, 3,5; 6.
Trepp, 3; 7. Hug, 2,5; 8. Zueger, Wirthen-
sohm, Nemet, Ekstrom et Cebalo, 2; 13.
Kaenel, 1 ; 14. Keller, 0,5.

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

fi 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel Jeanrichard 37, jusqu'à
20h; ensuite *_9 31.10.17.
Musée des beaux-arts : 14-17h, «Por-
traits de femmes pour un été », gravures.
Musée d'horlogerie du château des
Monts: 14-17h, Edouard-M. Sandoz,
sculpteur animalier.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent : 14h30-17h30,
Jean-Pierre Gyger, peintre, poète d'un
Jura transposé.

Un bon bateau
Alo rs que la saison touristique bat son plein, la compagnie de navigation

du lac des Brenets tra vaille a la construction d'une nouvelle unité

Ce  
n'est pas la «Marie-Josèphe»,

mais ce sera sans doute un bon
bateau, dont pourra s'enorgueillir

la Compagnie de navigation du Lac
des Brenets (NLB). En chantier depuis le
mois d'avril, il devrait être terminé
avant l'hiver. Occupés qu'ils sont à pro-
mener les touristes, les employés de la
NLB ne peuvent guère y consacrer plus
de trois heures par jour.

«L'Echo II» est destiné à remplacer
«L'Echo», l'une des trois unités qui assu-
rent quotidiennement plusieurs liaisons
entre le port des Brenets et le Saut-du-
Doubs. Ses plans ont été établis par le
directeur de la NLB, Jean-Claude Du-
rig, qui pour la première fois s'est servi
de l'ordinateur. « Je m'y suis mis ré-
cemment, dit-il. Cela assure une plus
grande précision)) .

Les bateaux qui sillonnent le Doubs
ne sont pas d'un type courant en Suisse.
C'est pourquoi M. Durig les construit
désormais lui-même. Il a créé son entre-
prise en 1 962, en rachetant la batelle-
rie de tous les restaurants de la région,
qui se livraient une concurrence effré-
née. Soit sept unités de 15 à 58 pla-
ces. Puis cet ancien mécanicien-électri-
cien s'est lancé dans la construction des
deux fleurons actuels de sa compa-
gnie: le ((Jumbo », sorti des ateliers en
1972, et le «Géo » (1979).

Ces bateaux répondent aux normes
((Veritas», ce qui leur permet de navi-
guer partout dans le monde. Car Jean-
Claude Durig reçoit régulièrement des
commandes d'un peu partout. Ses ((en-
fants» voguent aussi bien sur le lac

L 'ECHO II - Il transportera bientôt une soixantaine de personnes sur le lac
des Brenets. swi- E.

d Annecy que sur la Saône, au Walen-
see comme dans la rade de Genève.

— C'est un moyen de transport très
prisé des Genevois, explique le boss
de la NLB. Ces bateaux font la navette
toutes les quatre minutes. Le tarif est
celui des transports en commun. Alors
plutôt que de perdre 20 minutes en
voiture... »

D'une capacité de 60 places,
((L'Echo II» remplacera non seulement
son grand frère, mais servira égale-

ment de prototype de démonstration.
Construit entièrement par l'équipe de
la NLB, il est carréné de manière à
faire le moins de vagues possible. Les
berges du Doubs en souffriront d'au-
tant moins de l'érosion et la consomma-
tion de carburant sera remarquable-
ment réduite: les bateaux de M. Durig
consomment en effet moins de quatre
litres à l'heure!

0 C. G

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

fi 231017.
Pharmacie de service : Chapuis, Léo-
pold-Robert 81, jusqu'à 20h; ensuite
£• 231017.
Musée International de l'Horlogerie:
10-1 2h, 14-17h, ((La Révolution dans la
mesure du temps 1793-1805».
Musée des beaux-a rts: 10-12 h,
14-17h, Collection du Fonds régional
d'art contemporain de Bourgogne.
Musée d'histoire naturelle: 14-1/ h ,
«Un peu...beaucoup...passionnément: la
botanique».
Musée paysan: 14-17h, ((Le cheval et
la ferme».
Bibliothèque de la Ville: 10-12 h,
16-19h, ((Jules Vallès, la liberté sans
rivages».
Home La Sombaille: Exposition des pho-
tographies de Claire Schwob.

Balade sur le Doubs
Et voguent les navires! Toutes les 45

minutes (voire toutes les 20 minutes en
cas d'affluencej, un bateau part des
Brenets pour rejoindre le Sauf-dp-
Doubs. «Pilou» défait les amarres,
enlève sa casquette de contrôleur des
billets et saisit son accordéon. Au fil
de l'eau, la balade en musique a de
quoi séduire. Des vaches bonnasses
regardent passer les bateaux. Les ri-
ves verdoient, le soleil poudroie et les
oiseaux de proie tournoient ...

La cascade du Saùt-du-Doubs n'a
rien à voir avec la chute furieuse que
l'on petit admirer à la fonte des nei-
ges. Quand bien même le Doubs est
descendu de quatre mètres par rap-
port à son niveau normal, îl faudrait

qu'il baisse encore,(d'une fois autant
pour qu'elle soit â éec

Les touristes cherchent ailleurs leur
lot d'émotions. Par exemple en imagi-
nant les plongeons insensés que cer-
tains sportifs ont faits depuis les rives
escarpées de la rivière, y trouvant qui
la gloire, qui la mort.

Directeur de la NLB, Jean-Claude
Durig se démène comme un beau dia-
ble pour attirer le promeneur. Le
Sauf-du-Doubs n'est pas encore un
site très connu et couru, même des
gens de la région, et aussi bizarre
que cela puisse paraître.

—, Un conducteur de car a deman-
dé une fols son chemin à La Chaux-

de-ronds, se souvient le Brenqssier.
On l'a dirigé sur Neuchàtel!

Inspirés de la signalisation touristi-
que française, des panneaux bruns
indiquent maintenant le Sàut-du-
Doubs en plusieurs endroits du Haut.
Un bus-taxi emmène les voyageurs de
la gare des Brenets à l'embarcadère
Mais cela ne suffit pas à assurer les
beaux [ours de la NLB, compagnie
non subventionnée par la Confédéra-
tion. C'est pourquoi M. Durig a intensi-
fié son effort publicitaire dans les an-
nées 80. Cela commence à porter ses
fruits. La NLB enregistre une progres-
sion constante des passagers trans-
portés, /cg ¦ :¦?:

Découvrir
la ville

en calèche
Comme Rome ou Séville, Bienne dis-

posera peut-être de calèches pour
promener ses visiteurs. C'est du moins
ce que souhaite l 'office du tourisme, qui
a procédé à quelques essais, afin de
déterminer un parcours possible et la
durée de la promenade. Ensuite, pour
des motifs de sécurité et de trafic, une
demande d'autorisation sera déposée
auprès de la direction de la police.

C'est un ancien agriculteur biennois,
Ernst Hofer, de la ferme du Ried de
Madretsch, qui a proposé ses services
et ceux de son cheval pour emmener
les touristes, en char à pont, à la dé-
couverte des beautés et des curiosités
de la ville de Bienne. /mr

La mort
dans l'étang

Les fortes pluies ayant sévi dans la
nuit de lundi à hier ont semé la mort

dans l'étang de Michel Marti à La
Neuveville. Par dizaines, les truites jon-

chent désormais le sol, les alevins ont

disparu emportés dans le lac, les écre-

visses sont introuvables. Michel Marti

dit avoir vu les truites sauter hors de
l'eau, bizarrement, comme pour hap-
per de l'air frais. Toute vie animale
semble avoir disparu de son grand
biotope. Que s'est-il donc passé ? Quel
poison contenait cette eau tombée du
ciel à grande force, et qui n'a passé
que quelques vignes et champs, avant
de former le ruisseau de la Tour? Les
prélèvements effectués ce jour et remis
au laboratoire cantonal de Neuchàtel
nous le diront, triste affaire à suivre!
/mlq

AGENDA
Apollo: 15h, 17h30, 20hl5, Otto der
Ausserfriesische.
Lido 1: 16hl5, Le petit dinosaure et la
vallée des merveilles; 20h30, The ja-
nuary man - Calendrier meurtrier. 2 :
15h, 17h30, 20hl5, Un cri dans la nuit.
Rex 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Protection
rapprochée - Assassination. 2 :  15 h,
20hl5, Police academy 6; 17h45 (Le
bon film) Le lit en flammes.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Karaté Kid
III.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Cocoon.
Elite : en permanence dès 14h30, Hot
dreams.
Pharmacie de service : fi 231 231
(24heures sur 24).
Ecole normale: 18h30, concert de la
classe de violoncelle Stanislav Apolin
(Académie d'été).
Parc de la ville: 20h30, Orchestre de
perfectionnement de l'USDAM dirigé par
Ivan Anguélov; soliste : Melchior Maurer
(clarinette); oeuvres de Sibelius, Weber,
Strauss, Suppé (Concerts d'été).

Violents orages
L

es violents orages qui se sont abat-
tus lundi soir, notamment sur la
Suisse romande et le Seeland, onl

coûté la vie à un adolescent et provo-
qué des dommages importants, (voir
((L'Express» d'hier).

Un sapin s'est abattu au plus fort de
la tempête lundi vers 19h00 dans le
camping du TCS de Champion, au bord
du lac de Neuchàtel. Il est tombé sur un
adolescent de 1 4 ans qui a été tué, a
indiqué la police cantonale bernoise.

Une caravane se trouvant à proxi-
mité a été totalement détruite. A l'inté-

rieur se trouvaient deux bambins. Ils
s'en sont tirés avec de légères blessu-
res.

Les routes se sont transformées en
torrents impétueux dans la région ber-
noise de Lyss-Buétigen-Busswil. L'eau a
inondé plusieurs passages souterrains
et de nombreuses caves. „

Dans le canton de Fribourg, le vent
est à l'origine de la chute d'un arbre
sur une voiture à Chiètres. Les deux
personnes qui se trouvaient à l'inté-
rieur, blessées, ont été conduites à l'hô-
pital, /ap

CHANCE - Les deux gamins qui se trouvaient à l 'intérieur de cette caravane
en ont eu lundi soir à Champion. ap

Un
Yougoslave

passe
aux aveux

// est / assassin
des époux Kappeler

Un ressortissant yougoslave a
avoué avoir tué début juillet le cou-
ple de retraités bernois Kappeler. Il
fait partie des quatre Yougoslaves
arrêtés dans le cadre de cette af-
faire, a indiqué hier la police can-
tonale bernoise.

Les enquêteurs doivent encore
vérifier si les aveux du meurtrier
correspondent aux faits. Ils exami-
nent toujours si les trois autres per-
sonnes arrêtées sont impliquées
dans l'affaire. Dans l'intérêt de l'en-
quête, il ne sera pas donné pour le
moment de plus amples détails sur
cette sordide affaire. Les époux
Kappeler avaient été assassinés le
7 juillet dernier à leur domicile
dans le quartier de la Lorraine, en
ville de Berne, /ap

Cinéma du Musée : relâche

Musée de la vigne : De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h;«t fi 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-1 5 h.

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

Ludothèque : fermée jusqu'au 15 août.

Service des soins à domicile : fi
51 2438 (midi).

Aide-familiale : fi 512603 ou
51 1170.

Groupe AA : fi 032/972797 ou
038/422352.

AGENDA

I & 1L'Express - La Neuveville
Case postale 207

2520 La Neuveville
A.Emch Ducommun fi 038/5 1 5488
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E.M.S. situé entre Yverdon et Neu-
chàtel, spécialisé en psychiatrie,
cherche

INFIRMIÈRE
EN PSYCHIATRIE

pour compléter son équipe d'enca-
drement. Expérience du travail avec
les personnes âgées et de la con-
duite de personnel souhaitée.

Salaire selon barème Avdems.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à E.M.S. « LA DOU-
VAZ », 1423 Villars-Burquin.
Tél. (024) 71 17 77. 722002-36

ĵ^Élfifc Bonnes
^̂ ^^̂ ^̂ ^J vacances

§91 ̂ mEExmEss
S :=̂Z z _̂_ =̂ : ^  ̂

:==::̂ '$&_?§ *-5Ŝ  *̂""* FEUILLE D'A ï s DE NIUlunL
^̂ ^̂ ^ ^ Ĥ*̂ ^

N. y 720792-10

Chaque matin vous pouvez obtenir votre
journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Vercorin, Baz. des Galeries, Albasini Y.

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PH *"-**, K°}W><* de la gare

Aigle, Movenpick Yvorne Est VeveV- K' Ronla,< M,9ros<

Aigle, Movenpick Yvorne Ouest r. de Lausanne

Aigle, Kiosque de la gare ^f.
yson"aI

' 
Kl°s

.
que Fr

°?"'  ̂
A '

Aigle, GrimpletM., 1 1, Pied-de-Bourg Viege, Kiosque Fiacre, Bat. PTT

Aigle, Meyer Henri, PI. du Marché ^,ege, Bibliothèque de la gare

* „• „„„ ]_•__ ___.*..,__ A ™: r.~ Vil ars s/Ollon, Kiosque du ChamossaireAminona, Kiosque Ammona ' -.„ ,. . * . ,
Anzère, Magasin Carmen ^l 

ars s/O on, Bibliothèque de la gare

A proz, Autoshop-Pont ™ ars .s/Ollon, K.osque Gentiane

Bex, Bibliothèque de la gare W* ler ' K '°' am D°''Pl°*^

Blonay, Gaudard R., Oches 2 . fermât., K.osque de la gare BVZ

Brigue, Bibl. de la Gare Lœtschberg Zermatt, Kiosk Post

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Zermatt, Kiosque Hôtel Nicolette

Broc, Kiosque Beauverd D. Zermatt, Tabak PaviHon H. Sarbach
B _ _ _ _ . v _ \ _ _  A _ _  I'A i Zermatt, Tabak Landi Oberdorfroc, K. Bourg-dé I Auge I _ _ _
r\ - ui i __ D- L.1- _.u- _J i r- Zermatt, Bazar StemmarteChable Le, Bibliofheque de la Gare _ ' _ * 3-J,
rumna», _ _ _ . ^ ~ _  D~.t-.-_ f v - *_ _ _ _ _ _ _ _ .  Zermatt, Center Coop OberwallisChampery, Bazar Poste, O. txhenry ' , r . r- _. _. LA n Ar _ _ _ _ ~_ _ _ _ _ _ - _. a _ . -, _ _ _  r~ .„ Dwti _ r ç Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.Lnampery, Bazar Orenon, Kythner b. * ' '
Champex, Bazar de la Poste
Charmey, Nikî-Loïsî rs & Bureau OBERLAND
Château-d'Œx, Dupuis A., Les Bossons SUISSE CENTRALE
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Adelboden, Pap. W. Schranz
Châtel-St-Denis, Vidéo Kiosque Eco Adelboden, H. Schild
Clarens, René Yersin, 1 9, Gambetta Baden, Kiosque de la gare
Clarens, Kiosque Milicci C, r. du Lac 44 Baden, Tabak, Haselstr. 33
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Baden, Kiosque Métro
Collons Les, Kiosque le Cagibi Brienz, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre , K. Caravelle, rte de Crans Brienz, Kiosk Giessbach, E. Blaser-Stoller
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Einsiedeln, Kiosk zum Stauffacher
Crans s/Sierre, Kiosque La Tabatière Engelberg, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Faulensee, R. Muhlematrer, Coîff. Bazar
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Grindelwald, Kiosque Shopping
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT Grindelwald, Coop-Center
Diablerets Les, Photo J. Baudat Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Gstaad, Bahnhofkiosk
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D. Interlaken, Kiosk Rugenparkstr.
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Interlaken, Bahnhofkiosk
Finhaut, Bazar Poste, Gay des Combes J. Kandersteg, Bahnhofkiosk
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Glion, Naville Tabacs Poste La Lenk, Laden Christelî-Center
Grdchen, Kiosque Dorf platz La Lenk, Kiosque de la gare
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Lucerne, Kiosque de la gare
Gryon, Bibliothèque Gare Meiringen, Bahnhofkiosk
Gryon-Barboleusaz, Bibli othèque Gare Saanen, Bahnhofkiosk
Les Haudères, Bazar R. Trovaz Saanen, Mag. zum Kranich, M. Bertschi
Les Haudères, K.M. VoVde Sarnen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz , Sup. Marché Rosablanche Schonried, Kiosk Dora Knori
Haute-Nendaz, Big-Bazar Soerenberg, Kiosk bei der Post
Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz S. Stans, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Mag. Les Cerisiers Thoune, Kiosque de la gare
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zïnal Thoune, Laden Aare-Zentrum, 30a
Leysïn, Joli Bazar, Tschumi J. Thoune, Kiosque Freienhof
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thoune, Kiosk M. Zisset , 2, Scheîbenstr.
Leysin-Feydey, Tabac, av. Secretî n Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Wengen, Kiosk Post
Loèche-les-Bains, City Bazar Zoug, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Possa-Sport
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet TESSIN

Martigny, Kiosque de la gare . ,-, . n ... .. un j  i n Ascona, Chiosco Posta
Martigny, Kiosque de la Dranse . B ~ . ... _.. ' , T^, ,., n • i. i. i Ascona, Bazar Centrale
Martigny, La Tabatière, Pointet J. _ ... _, . n ...
,. ^

y '' . -. . , Bellinzone, Chiosco Pellicano
Martigny, Kiosque Octodure _ ... c . n ,.. w ' , -.7. , i/ T i T Bellinzone, Stampa Posta
Mayens-de-Riddes Les, K. Trappeur, La Tzoumaz _ .  „ ' r , _, .... *. „, n . rr. nJ~r Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Montana, Kiosque Randogne, Bat. PTT _ . ,- ? , - .
„ . ., . w. , : Bnssago, Kuchler G.
Montana, Magasin Victoria - .T. _, x , _- .
,. . /-L AU o i_ u LI t- Canobbio, K. Jumbo Sud
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. _ , _ , .  . c . .
____ __ _,, /-. Capoiago, Edicola Stazione
Montana, Kiosque Grange -,, : «. T ... , ... \ LI i*. . Chiasso, Kiosque Touring
Montana, Libr. Immeuble Miremont . .. ^ ,. -* r. /~ _i.. ., - , i , . . .-, Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Monthey, Tabac, av. Industrie 43 . -,. ' . . ... . .
____ ___ y,. •_,  ¦ r- .i Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzi
Monthey, Kiosque Verrerie, av. Gare 36 . .., . .' . _ ***'
u ___. _r t_ D.. m ii Locarno, Librairie de la Gare
Monthey, K. Europe, Bt Placette . , w , ,, ti . - ,
__> LI_ _, r- , s- _ u _ i i_i Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Monthey, K. Gty-Center. Hertel H. . ' . ___ . . . .
,. ' -,... '..*  U rrr Lugano, Chiosco PTT Autosilo
Montreux, Bibliothèque Gare CFF . a __.J_ . J I /-. . .  ' ¦ .. n . r, Lugano, Edicola del Corso
Montreux. K. Innovation, av. Casino o I , _ . , . _ c.. . ' . , r , -n Lugano, Edicola, U.B.5.
Montreux, Kiosque, av. du Casino 2V , 9 _ . ' .. D , . . c.. . Y- L L _ - .i a c Lugano, Palazzo Migros, v. Pretoria 15
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 , 3 ' ,.  ,%'  1fl.. .. - . . .  ,, D . Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste 9 ' , .  '. r.. . ... i . j  Luqano, Chiosco Innovazione Centra
Morgms , Libr. pap. Les Arcades 9 '-,, ¦ . D .
u • i D ii *A * 

• Lugano, Edicola, via Petrarca
Morgms, La Boutique Maytain , ° _ ,. . ' . D .. . ,
„ 

î*. r.' i*r n n, .¦ r- ¦_ _  Lugano, Edicola, via Beltramina 1
Morgms, Depot Troues, Denti Guido . ° ... . ' ,. . . .. -,
ut , T D m DI i D Lugano, Librena Portici, via Nassa 3
Masses Les, Tea-Room, Ginier-Bleul R. . 3 _ . , c . __ D .' Lugano, Centra d. Stampa Posta
Nax, K. des Arolles . a 

e ,. . c , .
—., ^. i ... Lugano, Edicola Stazione
Ollon, Kiosque le Minaret , * _ ,. v. n.
-, .- c^ .. L ' i o u Lugano-raradiso, Kiosque Riva
Orsieres, Super-Marche La Ruche ». __ , . ¦  _:__ ¦ i c. •-. JT . r Mendrisio, Edicola Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop .. _. .. . e,
e c _,. j  i o _. Morcote, Negozio Sforza
Saas-Fee, Kiosque de la Poste ,, , — A , <- *_ __
c _- J i / o  . i *- A _u Morcote, Garage Arbostora, G. Botta
Saas-Grund, K. Postplatz, Anthamatten .. .. .. . D- ? ci - om. , . ... . .  Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Sage La, Journaux, Maistre Jean .. ... K, 

w 
- . n. , c, .

, ?„ ' . _ . -_ ,_, * . . Muralto, Nuovo Centra, Piazzale Stazione
Sai on, Nouveaux-oams, Gauer Hôtel - . T T . Q... . ,
- . . .' Q n ¦ i • c -i_ Ponte-Tresa, Tabacs Pittet, v. Lugano
Saint-Luc, Bazar Burki Fritz „ _ - -̂. . c ,.. .. '- D n T i Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saint-Luc, Bazar Belia Tola
Saint-Maurice, Kiosque de la gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A. 

GRISONS/ENGADINE
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. . D . , ., -, D .... _,. _ , Arosa, Buchhandlung, Zum Rathaus
Sierre, Kiosque de a gare -, ,,. , D , . t ACT
c. V- .. . .„ n-> . >__. - Chur, Kiosk Bahnhof OST
Sierre, Kiosque Mireil e, Bat. Migros -. l/ . , n .
c. ' . M 

nxT ' a Chur, Kiosk Perron I
Sion, Kiosque PTT _ 

Dl . ,, ,- . D ..
*•• B,LH _i__ _, . Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, Bibhotheque de la gare -, „, . a , , (. . , DDU
__ • v A *_i ? m Davos-Platz, Bahnhofkiosk RBH
bion, K. Au Nain B eu, pass. s-routes _ _. , D , . ,,. . DDU
c. ' -, . .. 'J;, , 01_ . Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, Francey Odett, 36, rue du Rhône _ -. _. ,,. n . ,
c . ' „ _, ' - _, ' „ ' Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, K. Planta, E. Theller ut . c ,  c ,
T . D ., , L, r- i r- ** 

Klosters, Eden-Shop
Tour-de-Peilz La, K. F. Lo Gatto „. , , - . „ . . t . on
TU «nnft T U  c- r -i Klosters, Laden Zentrun, Bahnhofstr. 11
Thyon 2000, Tabacs Sierro Cyril ... , Bi_*_ i/- _i i
\t i JMII- w D D \A Klosters-Platz , Kiosque de la gare
Val-d Niiez, Kiosque-Bar Rey-Mermet . . ., - . _ i •
\t _.- !_¦• t~ Lenzerheide, Zentrum Lai
Verbier, Kiosque Coop , , . , D u _.
\ /  __ • .. i _ , >  • Lenzerheide, Bazar Hartmann
verbier, Magasin Véronique _ . „. , a .
w __._ is \7 n *  DI __ t o Pontresma, Kiosk Post
Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R. _ v. , „ . . .
w . . v . .. ' Pontresma, Kiosk Postgebaeude
Verbier, Kiosque Mondzeu _- ¦ .«¦ •. is- t __i _.
M ___• _n \i ¦ Samt-Montz, Kiosk Hauptpost
Verbier, Kiosque Vanina , . . ,. .. ,, *. nV .
\i ____• T u A f* i • Samt-Montz, Haus Calèche
Verbier, Zufferey, Aux Galeries _. . . , D , , ,,. ,
„ ,. i L A J i A J Tiefencastel, Bahnhofkiosk
Verbier, lunker Amand, Les Arcades

ymmmmwiiiiiy
\\\\ Vous êtes un / / / /

\Y\ jeune licencié ' . //
\\vv en sciences économiques I ,
\\\\ et vous souhaitez entamer une carrière dans les / / / / /

 ̂
finances w

\\\\' Nous, de notre côté, souhaitons renforcer l'équipe de notre / / / / / / /
\\V\ division Controller et, dans ce but, proposons de vous ///////

\VV\N former aux divers aspects de l'analyse financière et plus ///////
\\\v particulièrement à des analyses de type opérationnelles ///////
YNoX. ainsi qu'à l'étude des investissements et à l'élaboration de ////////
NNS\V budgets. ////////

\vvv Agé de 23 à 26 ans, vous êtes sur le point de terminer vos ////////
^Svvs études ou avez déjà acquis une brève expérience i////////Xx\\ professionnelle dans le domaine financier. Vous maîtrisez // / / / / / / /
\x\S sans peine l'anglais et le français, et la communication et / / / /y/ / /
y ŷy l'esprit d'analyse sont vos points forts. En outre, vous êtes
\^_^_; géographiquement mobile. 

V/y////y/

yyxyi Au travers d'une activité variée qui vous permettra
-~ï \̂  ̂ d'acquérir une très bonne connaissance de l'entreprise, ;̂ |%|§IP
^^^ _̂; nous vous 

offrons 
la possibilité de 

démarrer 
une 

carrière 
au |l|g| P*

:̂ ^̂  ̂ sein d'un groupe international. Plus tard, vous pourrez être
;̂ ^^r appelé à occuper d'autres fonctions dans le groupe PH I LI P WêÊz0-
^^̂~ MORRIS en Suisse ou à l'étranger. lHH *̂

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer votre offre,
accompagnée des documents usuels, à notre Service de . e§iilll

_-_--z___-__z recrutement. |

US FABRIQUES DE TABAC J^RgL fc
 ̂

REUNIES SA 
fllSif «

"̂ ^  ̂

2003 

Neuchàtel _____^^^__I__J. ^^^<yyy Membre du groupe Philip Morris ^̂ 5̂ ;
^>̂ ^> 721951-36 

^̂ ^̂ §

Etes-vous créatif, avez-vous l'esprit d'équipe et savez-
vous vous imposer?

ETL
Nous formons une équipe de marketing jeune et active au sein de
la Direction générale des PTT, où nous sommes responsables du
marketing des produits et des prestations dans le secteur de la
communication vocale. Pour renforcer notre équipe, nous cher-
chons des

spécialistes en marketing
pour divers produits et diverses prestations.
Vos principales tâches seront les suivantes :
- élaborer et réaliser des concepts de marketing
- collaborer à la présentation des prestations
- lancer des nouveaux produits et des nouvelles prestations sur le

marché
- assurer la coordination avec les divers secteurs de l'entreprise
- organiser des briefings pour la publicité
- créer des brochures et du matériel d'affichage.
Nous attendons de nos futurs collaborateurs une formation appro-
fondie dans le domaine du marketing (planificateur en marketing ou
coordinateur-vendeur perspicace dans le domaine de la communi-
cation ou chef publicitaire/assistant publicitaire et une certaine
expérience professionnelle, de préférence dans le secteur des
services. Ils devront également être aptes à travailler de manière
indépendante et expéditive et avoir l'exprit d'équipe. Langue
maternelle : l'allemand, le français ou l'italien, avec de bonnes
connaissances des autres langues officielles. Connaissances d'an-
glais souhaitées.
M. M. Kaatzsch, tél. 031/62 35 12, est à votre disposition pour
vous fournir tous les renseignements dont vous pourriez encore
avoir besoin.
Vous voudrez bien envoyer votre lettre de candidature accompa-
gnée des documents usuels sous le no réf. 249/KM 3/4.2/4.3 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne. 721749 -36

li

A ^Pf k
URGENT
Mandatés par une importante en-
treprise de la place nous cher-
chons :

- CHAUFFEURS
POIDS-LOURDS

- MAÇONS CFC
(ou expérience)

- MÉCANICIEN
- CONTREMAÎTRE
- MAÇON
Contactez-nous au plus vite.

722093-36

X__ Té_. 038 / 24 61 24 V

||jg Joliat |
iJB_l

JjT 2000 Neuchàtel Seyon 6
I Nous engageons pour places stables ou
I temporaires

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
¦ MONTEURS EN CHAUFFAGE

INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS ÉLECTRICIENS

MENUISIERS CFC

I Téléphonez-nous ou mieux passez nous
I voir. 722066-36 1

Le spécialiste des professions médicales

INFIRMIERS(ÈRES)
Vous cherchez à compléter un
temps partiel dans votre région,
vous cherchez une opportunité dans
les cantons de Vaud, Valais ou Neu-
chàtel
Alors, prenez contact avec notre bu-
reau central de Suisse romande,
nous avons plusieurs postes à vous
proposer.

Vos interlocuteurs: F. Laeser
Ph. Mathis

vous renseigneront avec discrétion.
721894-36

(fSë-J^^p̂
Appelez-nous oussi à: !HÎ Ol l̂l *̂"* '' __I__|
La Chaux-de-Fonds I IGvIK jCU

039/23 __ 83 TEMPORAIRE & FIXE
Neudiâlel 038/25 13 16 Lausanne-Av. Ruchonnet 30

Yverdon 024/23 11 33 Tél. 021 /3111313

PARTNERy-
Vous qui êtes bilingue ou trilingue, alors
vous correspondez aux postes de:

employé(e) de commerce
et bureau

secrétaire-comptable
à mi-temps

avec connaissances d'informatique

secrétaire de direction
Téléphonez-nous sans plus tarder , nous
vous proposerons des jobs intéressants et
variés. 721182-36

A PARTNER JOB
\̂  ̂

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

OBERLAND BERNOIS
Confiserie-Tea-Room

cherche pour date à convenir

vendeuse
Renseignements au (036) 71 24 23.

714332-36

PARTNERy-
Pour le compte d'une entreprise de maçonne-
rie, nous cherchons:

4 AIDES-MAÇONS
sérieux et expérimentés.
Nous offrons: bonnes conditions sociales et
salariales. 720734-36
Contactez au plus vite M. A. Cruciato.

A PARTNER JOB
^̂ ~ 2, Rue St-Maurice
^̂ W Neuchàtel
? Tél.: 038/25 44 44

Nous sommes une société fiduciaire de moyen-
ne importance et cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

comptable qualifié
qui devrait avoir pour bagage:
- solide formation de base
- expérience de comptable indépendant
- esprit d'initiative
- qualités au niveau des contacts humains
- langue maternelle française ou parfait bilin-

gue D/F
et auquel nous pourrions offrir
- activité intéressante et variée
- salaire correspondant aux responsabilités
- totale discrétion dans l'étude de son offre,

que nous attendons à l'adresse suivante:

Fiduciaire Collabo S.A., Case postale,
2501 Bienne.

I "§. I Membre de la Chambre fiduciaire
721475-36



r \
Cyril, Anne-Lise et Alain

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Florian
le 25 juillet 1989

Famille OEUVRARD-FISCHER

Maternité Fbg Ph.-Suchard 36
Pourtalès 2017 Boudry

V 722168-77

f  S
Le 23 juillet 1989,

j 'ai poussé mes premiers cris à la grande
joie de tous

Je m'appelle

Mikael
Fiorina et A lessio

SANTACATA

Maternité Ecluse 59
Pourtalès 2000 Neuchàtel

. 714352-77

1 Très touchée par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie
i reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Kuno STRÀHL
remercie chaleureusement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle leur exprime sa profonde reconnaissance.

Les Hauts-Geneveys, juillet 1989
¦ ¦'¦" '. .Y " ¦ r,. . . . .' 714378 795

|liiiiiiï̂ ^^E__!_______^  ̂?W  ̂̂
/ S

Jérôme a le plaisir
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Cindy
le 25 juillet 1989

Lise et Daniel
KRA TTINGER-GURTNER

Maternité Closel 16
Pourtalès 2074 Marin

< 722121-77 ,

Çf Gilberte (EANNIN-DUC
1 s_m _̂____y_lr

•)̂  
x^r Plus le temps passe, plus ton absence se fait sentir.

I mS&L j Ê K  Aussi dur fut ton départ , aussi beau reste le souvenir
1 PjHlà m____ c'c ta Senl'"csse- ta présence et ton at tente  avec mon
i _____________ W____\ 1 petit café préparé , lors de ma rentrée le mat in  de mon

pénible travail de nuit , restera gravé dans le fond de
mon cœur. La vie a une fin , le chagrin n 'en a pas.

Que ceux qui t 'ont aimée aient une pensée aussi pour
toi ce jour.

Ton époux chéri et familles.

__ x y  x .  ^7%_W_^^^&^x_t ^^^iTWz^ W_^i^ ^ i^

î La direction et le personnel de la Caisse-maladie Fraternelle de Prévoyance 1
j ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François VOIROL 1
1 père de Madame Patricia Patron , sa fidèle collaboratrice de l'administration i
I centrale.

I Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
IYîSSS» y

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

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express» (Jaime Pinto)
95 (038) 25.65.01.

Le temple de Savagnier
ÉGLISES DU PAYS

A

ussi joliment située que sa sœur
de Fenin, l'église de Savagnier

Y plaît immédiatement par la pu-
reté de ses lignes qui s'accordent à la
simple beauté campagnarde des alen-
tours. A la fois dans le village parce
qu'entourée de fermes qui lui laissent
cependant du dégagement, et à l'écart
tout de même parce qu'édifiée en son
extrémité ouest, elle s'aperçoit de loin
au nord en bordure des champs. La
municipalité soigne avec goût son petit
parc ombragé de tilleuls, bouleaux et
sorbiers, ainsi que les arceaux de vigne
vierge qui mènent à la très belle porte
sud de la nef, élégamment décorée de
motifs sculptés dans la pierre.

On sait qu'une chapelle dédiée à St-
Nicolas, existait en ce lieu au début du
XVe siècle. Elle dépendait de l'église
de Dombresson. Les communes de «Sa-
vaignyé, le grand et le petit» décidè-
rent en 1 593 d utiliser et d'entretenir
en commun la chapelle avec ses cloches
et ses objets de culte. Mais, les habi-
tants se plaignirent de l'inconfort de
leur église «rebâtie et rapettassée par
diverses fois». Aussi, fut-il décidé en
1 650 de la reconstruire complètement,
plus grande et pourvue d'un clocher.
Les actes notariés de l'époque, contrats
de construction passés avec plusieurs
artisans, permettent de connaître
beaucoup de détails de l'édifice qui fut
construit alors et qui n'a pas changé
fondamentalement depuis, sauf en ce
qui concerne la tour. En effet, un coup
de foudre frappa celle-ci en 1717. Les
réparations furent l'occasion de la re-
hausser «d'une dixaine de pieds» en
lui ajoutant un quatrième étage. Cette
adjonction explique la présence de
deux fenêtres géminées superposées.

On peut entrer au bas du clocher,du
côté du midi par une porte en anse de
panier datée 1651 et précédée de
belles dalles de calcaire blond. Un arc
assez bas donne accès à la nef. Celle-
ci, de forme rectangulaire, est couverte
par un grand et beau plafond en ber-
ceau. On remarquera avant d'entrer
dans le chœur, les fonts baptismaux de
pierre jaune provenant peut-être de
l'ancienne chapelle, ainsi que la chaire
de noyer confectionnée en 1704 par
Jean Juillard, de Colombier. Le chœur,
de forme carrée, comporte une belle
voûte soutenue par huit arcs joints au
sommet par une clé peinte. Contre les
murs ont été placés quatre intéressan-
tes pierres tombales armoriées à la
mémoire de deux notaires, d'un chirur-
gien et d'un capitaine au service de la
Hollande, tous membres de la famille
Girard.

La dernière restauration date de
1 965-66; l'édifice a été placé dès lors
sous la protection de la Confédération.

0 E. L.

A QUATRE ÉTAGES - Le clocher doit
cette particularité à la foudre. M-

NECROLOGIE

t Pierre Javet
M. Pierre Javet, ancien professeur à

l'Université de Lausanne, est mort le 21
juillet à Saint-Légier à l'âge de 84 ans.
il avait été le promoteur de la collabo-
ration entre les universités de Genève
et de Lausanne dans le domaine de
l'astronomie, concrétisée par la cons-
truction des stations astronomiques de
Sauverny (GE) et de Chavannes-des-
Bois (VD). Né le 30 juin 1 905 à Fleurier
(NE), docteur es sciences de l'Université
de J-ausanne (1938), Pierre Javet en-
seigna les mathématiques jusqu'en
1 969 à l'Ecole normale de Lausanne. A
l'Université, il commença sa carrière
comme privat-docent (1 948), pour être
nommé en 1955 chargé de cours et
directeur de l'Institut d'astronomie.

Professeur associé dès 1 962, il pro-
nonça sa leçon d'adieu en 1 975. On lui
doit plusieurs ouvrages scientifiques et
de vulgarisation sur l'astronomie et
l' astro-physique, comme «La figure de
l'Univers » ou une étude sur l'œuvre
d'Einstein, /ats

65 ans de vie commune

ANNIVERSAIRES

SACRÉ BAIL - Edith et Henri Feuz-Droz, venant de La Chaux-de-Fonds, se
sont mariés le 26 juillet 1924. M. Feux a travaillé pendant 43 ans aux Services
industriels de la Ville de Neuchàtel en qualité d'étalonneur au service des
compteurs.

Le couple jouit d'une bonne santé. C'est entourés de leur famille qu 'ils fêtent
aujourd'hui cet anniversaire exceptionnel. B-

Alerte nonagénaire

mm

C'est au Home de la ((Paix du soir»
à La Chaux-de-Fonds, que Jeanne Vuil-
lemin de Cernier, fêtera le 29 juillet,
ses 90 ans. Née à La Chaux-de-Fonds,
elle épousa en 1952 Maurice Vuille-
min, de Cernier, conducteur des trams
de la compagnie de transports du Val-
de-Ruz. Après le décès de son mari,
elle a fait partie du club des loisirs de
Cernier. /mh

inron
¦ BELLE LONGÉVITÉ - Dimanche
dernier, Mademoiselle Jeanne Mon-
tandon, domiciliée au Locle, est entrée
dans sa cent-deuxième année. A cette
occasion, la jubilaire a reçu la visite
de M. Jean-Pierre Renk, préfet des
Montagnes, et de M. Francis Jaquet,
conseiller communal de la ville du Lo-
cle, qui ont présenté leurs vœux el
félicitations à Mademoiselle J. Mon-
tandon. De même, Monsieur Jean Du-
commun, domicilié Marais 36 au Locle,
a fêté samedi son nonantième anni-
versaire. A cette occasion, Monsieur
Paul Jambe, conseiller communal, lui a
rendu visite afin de lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloises et pour lui
remettre le traditionnnel cadeau. JE-

DODO - David Moillen, fil s d'Isa-
belle et de Jean-Marc, a découvert ce
monde le 9 jui l let 1989, à 9h 52, à la
Maternité de Pourtalès. Avec un
poids de 2kg 910 et une taille de 48
cm. La famille vit à Marin. m _ - E-

IN MEMORIAM |

I Henri HARTUIMG I
1988 - 26 juillet - .1989

11 La famille de
Madame

I Louise THIÉBAUD I
née BRANDT

! profondément touchée des marques de sympathie et d'affection reçues, I
1 remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse 1
¦ épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs où leur don.

j Un merci tout spécial à Mademoiselle Soldera et au personnel du Home i
S Clairval à Buttes.

{ Fleurier , juillet 1989. 
w_W___WÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊ_WÊ_%____M: #«àih_MlllilMMiiBi ttt&!. *MSi.<o 4oo5-79ÉÉ_l

706502-SC

¦ MARIAGES CIVILS - Leuba,
Christian et Senent, Elia; dos Reis, Ri-
cardo et Rish née Chappuis, Margue-
rite Marie Madeleine; Fernandes, An-
tonio et Mendes, Ana Paula; Zahzouh,
Mouloud et Schneider, Patricia Lydie;
Bringolf, Nicolas et Robert-Nicoud,
Natacha.

¦ DÉCÈS - Linder née Long, Renée
Madeleine, épouse de Linder, Marc
Albert; Grâff, Werner Paul, veuf de
Grâff née Rachat, Suzanne Cécile Ida;
Laroche, Mariu's André, époux de La-
roche née Ducommun-dit-Verron, Ma-
deleine Marie; Laurent Robert, époux
de Laurent née Robert-Nicoud, Hélène
Elisabeth; Juillerat née Comment, Re-
née Virginie, épouse de Juillerat, Nor-
bert Anatole.

ETAT CIVIL

NAISSANCES

BEAU REGARD - Emilie Balsiger,
fille de Norma et de Marc-André, est
née le 10 juillet 1989, à 9h 52 exac-
tement, à la Maternité de Pourtalès.
Avec un poids de 3kg 880 et un
poids de 49 cm. Ses parents vivent à
Colombier. mz- M-
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À REMETTRE automne 1989

MAGNIFIQUE RESTAURANT
au bord du lac de Neuchàtel. Convien-
drait à cuisinier (genre Bocuse).
Faire offre sous chiffre 91-204 à
ASSA Annonces Suisses S.A. Fbg

I du Lac 2, 2000 Neuchàtel. 722077.52

Arts ^̂ pr graphiques



Les soupçons de participation
à l'enlèvement de l'industriel
Karl Zund le 17 juillet contre un
Yougoslave — et son frère, en
fuite — entrés peu auparavant
en Suisse se renforcent, a annon-
cé hier la police saint-galloise
(photo). La rançon, récupérée,
atteignait près de 2 millions de
francs. Page 23

Deux frères
et deux millions

rSpf hf S
Football: championnat de ligue A

Cest une équipe xamaxienne modifiée qui s en va attronter Sion ce soir
(20h) . Mais Gress ne révèle pas les changements

C

ramponnez-vous! Le champion-
nat de Suisse fait un démar-
rage sur les chapeaux de roue.

La deuxième ronde est déjà pour ce
soir. Et le 12 août, date à laquelle
débutait jadis la compétition, un quart
du tour qualificatif sera engrangé. Si
les matches se suivent assurément à une
cadence trop élevée, empêchant ainsi
le rétablissement de la troupe, le fait
de jouer en plein été est, par contre, un
facteur de réussite populaire.

A la brillante assistance de samedi
dernier devrait suivre, ce soir, une au-
tre démonstration de l'attrait du foot-
ball estival. Cela d'autant plus que le
programme de cette 2me ronde est
alléchant. En ce qui nous concerne, ar-
rêtons-nous au match Sion-Xamax.

Cet ixième rendez-vous à Tourbillon
ne devrait pas renier la tradition des
derbies entre Valaisans et Neuchâte-
lois, qui, année après année, sont riches
en émotions.

Xamax et Sion ont tous deux entamé
le championnat sur une note positive, le
premier en battant Young Boys (2-1) à
la Maladière, le second en allant pren-
dre un point (2-2) à Saint-Gall. C'est
un signe de qualité qui correspond, du
reste, assez bien à leurs ambitions res-
pectives. Chacun vise, en effet, une
place de choix dans le football helvéti-

que. Mais chacun a ses problèmes
aussi.

L'entraîneur de Sion, Débonnaire, ne
sait pas sur quel pied danser concer-
nant le poste de libero que le jeune
Sauthier a tenu samedi à l'Espenmoos.
Le titulaire de la saison dernière, le
Belge Renquin, a été blessé et n'a re-
pris la compétition - plutôt bien, pa-
raît-il - que dimanche avec les Espoirs.
Or voici que Clausen, ce Suisse... inter-
national argentin, arrive ! Mais l'entraî-
neur sédunois ne l'a encore jamais vu
évoluer. C'est sans doute un bon joueur
mais quelle est sa faculté d'adapta-
tion? et celle de l'équipe? Il y a de
quoi mettre Débonnaire dans l'embar-
ras.

Gilbert Gress a lui aussi matière à
réflexion. Par rapport au match de
samedi, il devra, ce soir, se priver à
coup sûr de Perret (suspendu) et fort
probablement de Ryf (blessé à la che-
ville droite). De plus, l'entraîneur xa-
maxien n'entend plus confier pour le
moment le poste d'avant-centre à Fet-
tah qui est apparu bien «lourd » contre
Young Boys. La ligne d'attaque neu-
chàteloise gagnerait en effet à être
modifiée et plusieurs solutions s'offrent
à Gress qui ne veut naturellement pas
les dévoiler. Comme il garde secret
également le nom du stoppeur appelé

à surveiller Cina, l'autre étant Widmer
(Brigger). Il ne s'agira en tout cas pas
d'Hermann:

— La présence de Heinz à la place
de stoppeur n'est pas un choix définitif,
tient à préciser Gress qui ajoute Her-
mann peut être appelé à ce poste
selon les caractéristiques de l'adver-
saire. C'est l'occasion pour l'entraîneur
de regretter l'absence de Perret dont
le rôle défensif est appréciable.

Je dispose de beaucoup de «milieux
de terrains» et même bientôt de Jeitzi-
ner, qui va d'ailleurs jouer une mi-
temps dimanche avec les Espoirs, mais
le nombre ne résout pas forcément le
problème de la complémentarité. Gil-
bert Gress, dans le bouillonnement des
idées et dans sa revue complète de
l'effectif, va-t-il trouver la solution mi-
racle? Sur ce plan aussi, c'est le «top
secret». Faisons donc comme les Vau-
dois: attendons pour voir.

Sur un plan en tout cas, il n'y a pas
de mystère: Xamax ne se rend pas à
Tourbillon pour faire du tourisme,
même si la saison s'y prête. Partis hier
déjà de Neuchàtel, les «rouge et noir»
vendront chèrement leur peau. Et
comme il en ira de même des Valai-
sans, le duel promet d'être palpitant.

0 François Pahud

I BEA T SUTTER - Les Xamaxiens devront se donner à fond pour empocher au moins un point à Tourbillon. Sophie winteler I

u Top secret n

On attend
confirmation

des Meuqueux
Dimanche matin les protèges de

Tonio Chiandussi étaient à la Char-
rière pour se refaire une santé. In-
discutablement, Granges et la cha-
leur avaient fait des ravages! Sous
la conduite du capitaine lan Bridge,
le peloton des joueurs tournait sur
la pelouse du terrain annexe, tan-
dis que le patron s'occupait spécia-
lement des remplaçants.

Un seul élément multipliait les
sprints: Gustave Torrès qui devait
mettre à l'épreuve sa jambe bles-
sée afin de pouvoir s'aligner ce
soir, contre Carouge. L'Argentin
nous a assuré de sa participation.
Malgré des eforts soutenus, ça
tient! Il sera de la partie.

Le président Eugenio Beffa reste
sur sa position. Avant le déplace-
ment en terre soleuroise, il était
persuadé de revenir avec la totali-
té de l'enjeu. Quel est son pronostic
pour le match de ce soir à la Char-
rière! Une confirmation.

Tonio Chiandussi, l'entraîneur, est
plus prudent. Chaque rencontre
doit être jouée. Elle comporte ses
inconnues. Lors de la première jour-
née, l'équipe genevoise a fait une
bone prestation face à Montreux.
Elle entend renouveler sa tenue con-
tre La Chaux-de-Fonds. Le mentor
des Meuqueux montre toutefois une
certaine confiance:

— Notre victoire contre Gran-
ges a été le fruit d'une très bonne
organisation défensive. Sur le plan
de l'attaque, nous avons marqué
deux buts sans avoir pu manœuvrer
selon le plan établi. Nous n'avons
pas joué à notre meilleur niveau.
J'espère que, mercredi, nous pour-
rons donner libre cours à nos ambi-
tions. La rentrée de Gustavo Torrès
apportera un poids supplémentaire
au centre du terrain. Nous pourrons
ainsi jouer moins crispés et évoluer
selon notre caractère et notre tem-
pérament. La victoire obtenue à
Granges me donne de l'espoir, /p.
de v.

Sursis
S'il y a un commencement à

tout, en championnat suisse de
football, mieux vaut ne pas rater
l'entrée, surtout pour les équipes
ayant la chance d'évoluer à do-
micile, là où, en principe, doivent
se gagner les points.

Sans foncer tête baissée dans
l'extrapolation ni vouloir triturer
l'avenir, les verdicts des premiers
matches sont tombés secs. Ne re-
fusons toutefois pas le sursis aux
vaincus. L'analyse nous apprend
(est-ce un signe?) qu'aucun des
quatre clubs ayant participé au
dernier tour de relégation n 'a pu
s 'imposer. Si, sur son terrain
Saint-Gall a lâché un point, tant
Aarau que Lausanne ont bu la
tasse. En ramenant un point de
Bellinzone, Lugano a pour ainsi
dire sauvé l'honneur du quatuor.
Gageons qu'en bien des lieux, les
pensées sont tournées du côté
d un retour de manivelle!

Une grande part du début de
championnat était l'intérêt porté
au comportement des nouveaux
étrangers. N'ayant assisté qu 'à
Lausanne-Servette, j e  ne saurais
formuler un jugement quelconque
sur la valeur des différentes pro-
ductions de ces messieurs. A cha-
que match suffit sa peine! La soi-
rée de ta Pontaise a offert suffi-
samment d'enseignements pour
ne s 'en tenir qu'à elle. Ainsi, l'en-
traîneur servettien n 'a pas
changé. Pazmandy reste fidèle à
son image. Son credo; d'abord
une forte défense, rugueuse
(Schaeiiibaum, par exemple, au-
rait dû rire jaune), durcie par Stiel
et Rufer. Marquage impitoyable,
à l'inverse de Lausanne qui, dans
ce domaine, a encore beaucoup à
apprendre. Continuons: après
Paulo Cesan-Fargeon à Bellinzone
et Brigger-Cina à Sion, Turk yil-
maz-Fargeon à Servette. Et au mi-
lieu, des techniciens pour faire
avancer la charrette. Un excellent
renfort que Djurowski.

Est-il prématuré de prétendre
que Lausanne a raté ses trans-
ferts ? Bien des gens en sont
d'ores et déjà convaincus. Mais
la mi-temps de Klinge a été d'une
folle indigence, si misérable qu 'il
paraît impossible d'en faire une
copie. Ici, le sursis s 'impose.

ù Alfred Edelmann-Monty

_E- 

1. Servette 1 1 0  0 3-2 2
2. Wettingen 1 1 0  0 2-1 2

NE Xamax 1 1 0  0 2-1 2
4.Grasshopper 1 1 0  0 1-0 2
5. Bellinzone 1 0  1 0  2-2 1

Sion 1 0  1 0  2-2 1
Saint-Gall 1 0  1 0  2-2 1
Lugano 1 0  1 0  2-2 1

9. Lausanne 1 0  0 1 2-3 0
10.Young Boys 1 0  0 1 1-2 0

Aarau 1 0  0 1 1-2 0
12.Lucerne 1 0  0 1 0-1 0

Ce soir
20h: Aarau Lausanne (Arbitre Zen

Ruffinen); Lugano - Grasshopper (San-
doz); Lucerne - Bellinzone (Despland);
Servette - Wettingen (Bochsler); Sion -
Neuchàtel Xamax (Friedrich); Young
Boys - Saint-Gall (Kellenberger).

Ligue B

Groupe Ouest : 19h: Malley - Bâle
(Straessle). 20h: La Chaux-de-Fonds -
Etoile Carouge (Marbet); Fribourg -
Martigny (Fischer); Montreux - Gran-
ges (Kohli); Old Boys - CS Chênois
(Tag liabue); Yverdon - Bulle (Rudin).

Groupe Est, 20h: Baden - SC Zoug
(Gritsch); Brûttisellen - Schaffhouse
(Haenni); Locarno - Emmenbrùcke
(Paggiola); Winterthour - Claris (Schu-
ler); FC Zoug - Coire (Reck); Zurich -
Chiasso (Weber). /si

Ligue A

JURGEN MOHR - Le nouveau me-
neur de jeu du FC Sion. laiarg.e

Antanas Gecas, un criminel de
guerre nazi vivant en Grande-
Bretagne, n'est pas content du
tout. Il vient de réussir à faire
interdire une émission de la
chaîne STV qui s'est penchée sur
son passé peu glorieux. L'émis-
sion a été interrompue en pleine
diffusion... Page 17
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en direct
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Le Sport  ̂pi
La Coupe du Monde de FOOT

en direct et en clair
dimanche 30/7 à 21 h. 45

VENEZUELA
B R E S I L
Pour tout renseignement Tél. 021/37 57 51

721872-83
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Etes-vous attiré par des travaux théoriques et prati-
ques dans le domaine de la radiodiffusion sonore ?

ETL,
Nous cherchons pour la direction de la recherche et du
développement, section technique de radiodiffusion à Berne,
un

ingénieur diplômé EPF
évtl. ingénieur ETS
comme collaborateur dans un petit groupe de travail. Ses
activités engloberont en particulier des recherches techniques
et scientifiques en relations avec la transmission et la diffusion
hertzienne des signaux radiophoniques analogiques et numéri-
ques.
Le candidat doit avoir accompli des études en télécommunica-
tion et, si possible, posséder quelques années de pratique dans
le domaine des transmissions. Les langues exigées sont le
français ou l'allemand avec de solides connaissances de l'autre
langue et de l'anglais.
Si cette offre vous intéresse, M. Schneider (tél. 031 62 33 54)
reste volontiers à votre disposition pour de plus amples
informations.
Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies de certificats et photo, seront adressées sous le numéro
de référence 266/VD/1 /8.3 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne. 722043-36

Chaque jeudi
K> LE JOURNAL W?
\J& DES ENFANTS «Jfcs ~̂

< i/ _̂___ % J* rulnf/ * ^^r /̂r \

v^&--# Abonnement: 038/25 65 01 'TT

Abonnement |
de vacances <^^

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ___-i'ii ''''' *,,,,,,,,,,,, ,,^̂ —'

K̂>̂ -  ̂ „ d MÉÈr jÈÈpS°uscr ïvez

\ r**»»̂ -̂  t__$^A\____/___________''9 ®̂ SS> / Durée minimale 6 jours
\ 

~
ï^ -̂_____Y3J™̂ ^|P̂ %!r»_ >«o« octio î- j j j yjl Envoi par voie de surface

Vr ̂ ^^̂A^VM^̂ WI 
Prix de ba$e Fr-3_
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UnT DAGESCO SA
tipi Pully
Notre groupe est spécialisé dans la vente de l'immobilier.
Notre agence de Neuchàtel est opérationnelle depuis
près de 10 ans et obtient d'excellents résultats.

1 Nous cherchons

UN CHEF D'AGENCE
Nous demandons :
- Expérience avec succès dans la vente
- Formation commerciale
- Aptitude à diriger des collaborateurs
- Capable d'assumer un sufvi administratif de dossier

(Direction d'un bureau)
- Bilinguisme souhaité (français/suisse allemand)
- Âge dès 35 ans.
Nous offrons :
- Un poste de cadre d'entreprise
- Une situation d'avenir
- D'excellents revenus
- Des prestations d'une grande entreprise.
Offres à adresser au secrétariat de la direction com-
merciale de DAGESCO S.A., case postale 3026.
1009 Pully.
Seules les offres écrites, avec curriculum vitae complet et
copies de certificats seront traitées. Discrétion assurée.

\YI sera répondu à chaque offre. 722001-36^

M w m_ m
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

Contrairement à d'autres, nous pensons que

VOUS AVEZ TOUTES LES CHANCES
| DE RÉUSSIR

VUUo l'adolescent à qui la possibilité d'effec-
tuer un apprentissage n'a pas souri.

VUUO l'adulte désireux de rompre le train-train
quotidien en s'engageant sur une nouvelle voie.

A VUUd lUUu qui désirez acquérir des
connaissances dans le secteur de la boucherie.

PARIONS que notre

formation de désosseur/se
répondra à votre attente.
- Cette formation, particulièrement axée sur la

pratique, s'étend sur 4 mois.
- Un salaire d'engagement intéressant est revu

dès la réussite de l'examen interne, ainsi que
16 semaines après.

- Un moniteur assurera la formation du groupe
(2 à 4 personnes).

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux
Pour tout renseignement complémentai-
re, ou pour une visite sans engagement de
part et d'autre, veuillez contacter
M. Bovay, (038) 35 11 11 interne 434.

^L 722095-36

B 

Détestez-vous la routine ?
Aimez-vous gérer du personnel ?
Prenez-vous volontiers des responsabili-
tés ?
Savez-vous conserver votre sang froid en
toute situation ?

OUI?
En tant que

MÉCANICIEN
DE LIGNE

vous trouverez la place de travail qui correspond
à vos vœux.
En possession d'un CFC de mécanicien vous
répondez à nos vœux.
Mme Thalmann vous donne volontiers de plus
amples renseignements sur ce travail intéressant
en équipe.

I CISAC S.A., Route de Neuchàtel 49, 2088 Cres-
sier. Tél. (038) 48 51 11, interne 226.

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, réfrigérés et surgelés

722099-36

MjMfW La Neuchàteloise
MimmêW Assurances ,*.«
SERVICE DE FORMATION
DU PERSONNEL

Nous cherchons,
pour entrée en fonction rapide, une

SECRÉTAIRE à mi-lemps
de langue maternelle française, ayant quelques
années de pratique.
Vous cherchez une activité de bureau variée,
axée sur la correspondance, les travaux d'orga-
nisation et les contacts? Téléphonez-nous ou
adressez-nous votre dossier.

La Neuchàteloise Assurances, service
du personnel , rue de Monruz 2,
2002 Neuchàte l .  Tél. 21 11 71,
Mmo Stauffer. 7216S2-36

Près de vous
Près de chez vous

MisWLs' Neuchàteloise
///imWii Assurances 

Entreprise générale du bâtiment à Neuchàtel
cherche

• TECHNICIEN OU ARCHITECTE
pouvant collaborer

- Poste à responsabilités
- Bon salaire
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres 87-1427 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, fbg du Lac 2. 2001 Neuchàtel.

722050-36

\m_____ _̂____________________________________________________mmm...^

Mandatés par d'importants clients, nous cherchons :

MONTEURS ÉLECTRICIENS
ayant acquis une formation complète. Avec de bonnes
connaissances pour la lecture de schémas et de plans.

INSTALLATEURS SANITAIRES
montages, raccordements et mise en service.

AUXILIAIRES
de chantier

Expérience dans une branche spécifique souhaitée.

Excellentes conditions. N'hésitez pas à nous con-
tacter. ///////// 721900-36

Wfm La Neuchàteloise
W/iw Assurances ^^_,^

Dactylo
Cherchez-vous un emploi stable dans une
ambiance agréable?

Ce poste fera appel à vos connaissances lin-
guistiques (allemand et français) autant qu'à
votre conscience professionnelle et à votre
envie d'exercer une activité variée comportant
du secrétariat , des paiements, du classement et
la tenue à jour de la documentation.

Il conviendrait à une dame de 30 à 45 ans
environ, ayant une formation commerciale.

Nombreux avantges sociaux et horaire libre.

Offres et renseignements : T. Stauffer,
Service du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchàtel. Tél. (038) 21 11 71.721. 53-36

Près de vous
Près de chez vous
Vf/ La Neuchàteloise

//////_ _V%§////// Assurances 



Brésilien à
Leverkusen

Jorginho, le défenseur de Flamengo,
capitaine de l'équipe du Brésil, a signé
avec le club de Bundesliga allemande
de Bayer Leverkusen. La nouvelle a été
annoncée par le vice-président du club
de Rio de Janeiro, qui a indiqué que
Flamengo aurait bien voulu le retenir,
mais que l'offre allemande était vrai-
ment trop importante. Jorginho (25
ans) se remet actuellement d'une bles-
sure à un genou et il n'ayait pas parti-
cipé à la récente Coupe America. Mais
il figure dans la présélection en vue du
tour préliminaire de la Coupe du
monde, que le Brésil entamera diman-
che contre le Venezuela. Il ne pourra
pas rejoindre son nouveau club avant
le début septembre, /si

0 Le Polonais Ryszard Komor-
nicki est définitivement qualifié au FC
Aarau. Lundi, la Fédération polonaise
a fait les démarches nécessaires auprès
du club argovien pour que Komornicki
puisse jouer, ce soir, le deuxième match
du championnat de LNA, face à Lau-
sanne, /si

# L'entraîneur germano-polonais
Alexander Mandziara (49 ans), cham-
pion suisse en 1 986 et vainqueur de la
Coupe en 87 avec Young Boys et en-
traîneur la saison passée du FC Bienne,
relégué en première ligue, a signé un
contrat pour la durée d'une année
avec le club autrichien de ASK Linz
(2me division), /si

9 Le Brésilien Amarildo, qui jouait
dans la formation ibérique de Celta
Vigo depuis une saison, a signé un
contrat de trois ans à la Lazio de
Rome, pour 2 millions de dollars. Une
maison de luxe et une voiture seront
mises à la disposition du Sud-Améri-
cain, qui percevra un million de dollars
exonéré d'impôts pour les trois ans. /si

Athlétisme: meeting à Bulle

Elle a expédié le poids à 15 m 16

D

ans le cadre du meeting national
de Bulle, Nathalie Ganguillet
(Olympic La Chaux-de-Fonds) a

amélioré sa meilleure performance de
la saison au lancer du poids de 16
centimètres, soit 1 5 m 1 6. Lors de cette
même réunion, elle s'est également im-
posée au disque avec un jet de
48 m 54. /si

URSS: résultats mitigés
A l'instar de l'athlétisme de la RDA, celui

de l'URSS connaîtrait-il un semblant de crise
? C'est ce qu'il convient de déduire des
résultats médiocres enregistrés lors des
championnats nationaux soviétiques à
Gorki. Deux semaines avant la finale de la
Coupe d'Europe à Gateshead, en Grande-
Bretagne, une seule meilleure performance
mondiale a été enregistrée: Vladimir Ino-
semtsev, 25 ans, l'a réussie avec 17m58 m
au triple saut.

Alors que les sprints courts semblent par-
ticulièrement faibles en URSS, on peut tout
de même encore citer quelques bonnes per-
formances, concernant avant tout les disci-
plines techniques: Igor Astapkovich a lancé
le marteau à 81 m08. Sa propre meilleure
performance mondiale de l'année se situe à
81 m80. Au poids, Alexandre Bagartch se
profile comme un futur adversaire des Tim-
mermann et autre Gùnthor, avec ses
21 m 42 m.

Côté féminin, à relever les 8'47"0 1 sur
3000 m réalisés par Tatjana Posdnaya-
kova. En l'absence de la recordwoman du
monde, Galina Chistiakova, Elena Belevs-
kaya a enlevé le saut en longueur avec
6 m 95. Absent également Serguei Bubka,
qui a préféré éviter l'affrontement avec
Rodion Gataullin. L'étudiant en médecine de
Tachkent l'a, d'ailleurs, emporté avec une
très belle performance (5 m 90). /si NA THALIE GANGUILLET - Une double victoire à Bulle. Pressente

Nathalie en forme

L'équipe suisse
en camp à Thoune

UEsamanamm

L équipe suisse est reunie pour trois
jours à Thoune, dans le cadre du tradi-
tionnel camp de préparation estival au
cours duquel les joueurs seront soumis à
plusieurs tests physiques et médicaux.
Dans un monologue de plus de deux
heures, Simon Schenk a saisi l'occasion
de tirer le bilan de la débâcle du
championnat du monde du groupe B
de mars dernier en Norvège. En 32
points, le coach a invité ses joueurs à
faire part de leur opinion et à donner
les raisons de cet échec collectif.
Des trente joueurs convoqués, quatre
ont décliné l'invitation en raison de
blessure. Il s'agit de Gil Montandon
(blessure au pied), Olivier Anken (dé-
chirure à la cuisse), Marc Leuenberger
(blessure au genou), Andréas Ritsch
(déchirure musculaire à la cuisse), ainsi
que du Fribourgeois de Lugano, Patrice
Brasey (fracture du poignet). En outre,
l'ex-înternational Giovanni Conte est
officiellement entré dans ses fonctions
d'entraîneur-assistant au cours de cette
première prise de contact, /si

Camp de jeunes
gardiens

Depuis cinq ans, Louis Gavillet et
Pierre-Yves Rémy mettent sur pied des
stages de gardiens de football, à Châ-
teau-d'Oex. Cette année, ce sont plus
d'une centaine de jeunes sportifs de 1 4
à 20 ans, qui profitent depuis plusieurs
jours du cours de formation complet
réparti sur deux semaines.

Grâce à la méthodologie des sept
instructeurs de l'Association Suisse de
Football présents dans la station, ces
jeunes gardiens perfectionnent leur
technique personnelle et leur condition
physique. Travail sur le terrain, théorie
et vidéo font partie de l'entraînement
quotidien de ces peut-être futurs
grands gardiens, /comm

Yachting: France Voile

« Ville de Genève» en tête du classement gênerai après trois étapes

L

e comportement de «Ville de Ge-
nève - Blanc & Paiche Services »
dans cette grande course qu'est

France Voile 89, est particulièrement
brillant. Déjà vainqueur de la première
étape (Cherbourg - Saint-Malo) et
quatrième dans la suivante (Saint-Malo
- Perros-Guirec), le voilier suisse vient
de terminer au deuxième rang de la
troisième étape, Perros-Guirec - Ca-
maret. Ce qui lui permet d'occuper
maintenant la tête du classement géné-
ral de cette épreuve, qui compte une
quinzaine de participants.

Les performances du voilier suisse ne
sont pas surprenantes, compte tenu de
la valeur et de l'excellente préparation
de son équipage. Mais France Voile 89
est une épreuve de haut niveau, et les
eaux dans lesquelles naviguent les ba-
teaux sont bien différentes de celles du
Léman. Ainsi, un épais brouillard régna

durant une partie de la nuit, dans les
parages du Finistère, obligeant les na-
vigateurs à peaufiner leurs calculs.
D'autant plus que les cailloux sont nom-
breux dans les environs.

Le départ de cette troisième manche
a été donné lundi matin à Perros-Gui-
rec. Départ qu'il fallut retarder en rai-
son du manque d'air. Ce qui est assez
exceptionnel dans ces régions habituel-
lement marquées par des vents soute-
nus. Les concurrents ont dû lutter une
fois de plus, dans ces conditions, contre
les courants de marée. ((Ville de Ge-
nève» se tirait assez bien de cette
situation: il occupait la cinquième place
au moment où la flottille parvenait en-
fin à se dégager pour gagner le large.

Après un très long bord de près, qui
devait durer près de huit heures, les
Genevois se retrouvaient en troisième
position. Un mauvais bord les reléguait

a la sixième place, puis une manoeuvre
parfaite les ramena à la deuxième
place. Mais «Côte d'Azur», premier du
classement général, devant ((Ville de
Genève», précédait encore le bateau
suisse.

La fin de la course se déroula dans le
calme plat. C'est alors ((Saône et
Loire» qui dépassa tout le monde, tan-
dis que «Ville de Genève» prenait à
son tour le meilleur sur ((Côte d'Azur»,
son adversaire direct.

Le départ de la quatrième étape,
Camaret - Crozon-Morgat (1 8 milles) a
été donné hier dans l'après-midi, les
concurrent devant arriver dans la soi-
rée à Crozon-Morgat, après avoir viré
le Cap de la Chèvre, principale difficul-
té de l'étape, /comm

Classements
3me étape, Perros-Guirec - Camaret (85

milles): 1. Saône et Loire; 2. Ville de
Genève; 3. Côte d'Azur; 4. Wasquehal ; 5.
Seine et Marne; 6. Corbeil-Essone; 7. Cher-
bourg; 8. Marseille.

Classement général : 1. Ville de Genève,
16.50 points; 2. Côte d'Azur, 17,10; 3.
Seine et Loire, 30,00; 4. Marseille, 41,55;
5. Sarthe, 44,55; 6. Wasquehal, 55,50; 7.
Corbeil-Essone, 57,00; 8. Cherbourg,
64,05.

VILLE DE GENÈVE - Son équipage ne s 'est pas perdu dans le brouillard du
Finistère. M-

Suisses à l'aise
Hlasek à Stuttgart

mmm i ŝ
Dans le tournoi de Stuttgart (305.000
dollars), le Zuricois Jakob Hlasek (9me
ATP) tête de série numéro 1, sera op-
posé, aujourd'hui, à l'Allemand de
l'Ouest Jens Wôhrmann (162me ATP).
Wôrhmann s'est qualifié dans le pre-
mier tour, en s'imposant face au You-
goslave Bruno Oresar (86me ATP) 6-2
4-6 7-6. /si

¦ BOUDRYSAN - Le Swiss Triath-
lon de Zurich, la plus grande épreuve
helvétique de l'année, a été rempor-
tée par l'Allemand Schùler en 8 h 47'.
Seul Neuchâtelois, le Boudrysan Jean-
Louis Juncker a pris la 1 89me place
en 12h30'. M-
¦ TITRE - A la faveur de son
large succès (14-3) sur Kreuzlingen,
Lugano a remporté son huitième ti-
tre de champion de Suisse de water-
polo. Les Tessinois devancent Hor-
gen et Monthey. /si
¦ DUCHESNAY - Le couple fran-
co-canadien Isabelle et Paul Duches-
nay (8me aux Jeux Olympiques de
Calgary) sera la tête d'affiche du
gala international de patinage artisti-
que de Villars, dimanche. Ce gala est
le seul auquel prendront part les Du-
chesnay cet été en Europe, /si
¦ DATE — La finale du tournoi de
tennis de Boston, entre le Suédois
Mats Wilander et l'Equatorien An-
dres Gomez, qui avait été reportée à
cause de la pluie, sera rejouée le 9
août prochain, /si
¦ PISTE — Sur l'anneau cycliste de
Zurich-Oerlikon, le Glaronais Urs Freu-
ler (31 ans) a enlevé pour la troisième
fois, après 198 1 et 1986, le titre
national de la course aux points, /si
¦ ÉLIMINATION - L'Italo-Gene-
voise Cathy Caverzasio a été élimi-
née dès le 1er tour du tournoi de
tennis de Bastad (Suède), doté de
75.000 dollars. Elle s'est inclinée
6-4 6-4 devant l'Allemande de
l'Ouest Eva-Marie Schverhoff. /si

Test réussi
pour Cooper

umBÊmBÊÊmm

Le double champion olympique au pe-
tit calibre, Malcolm Cooper (GB), est
également le tireur d'élite numéro 1 au
grand calibre. Lors de la première
journée des championnats du monde à
300 m, à Lahti, en Finlande, le Britanni-
que a remporté le match trois positions
ainsi que le tir debout. Avec un total de
1171 (397 couché/384 debout/390 à
genou) il a devancé de neuf points les
spécialistes soviétiques Guennadi Lou-
chikov (1162/99) et Vladimir Lvov
(1162/97).
Meilleur Suisse, le Fribourgeois Norbert
Sturny (Tavel/FR) a pris la 1 Orne place
avec 1 153 places. Heinz Brâm a fini
1 5me, Pierre-Alain Dufaux 20me.
Par équipe, l'URSS devance la Suède,
la France et la RFA, alors que la Suisse
termine 5me avec 3443 points. Avec
1131 points, l'URSS a amélioré de cinq
points le record du monde en position
debout. L'Allemand de l'Ouest Michael
Heine (9me du match) a enlevé la posi-
tion à genou avec 392. /si

Course de l'Europe:
Jet Services

Le grand catamaran de Serge
Madec, «Jet Services», a remporté
lo première étape de la «Course
de l'Europe») à la voile, à Scheve-
ningen, le port de La Haye, capi-
tale hollandaise. Madec devançait
le trimaran de Jean Maure), «Elf
Aquitaine», de moins de quatre mi-
nutes après 245 milles nautiques de
course, entre Cuxhaven, en RFA, et
Scheveningen.

Lutte au couteau, également,
pour la 3me place: «Groupe Pierre
1er» devançait, de justesse, «Fuji-
color». Aujourd'hui sera donné le
départ de la deuxième étape, qui
mènera les voiliers à SoutHamptor»,
après 253 milles nautiques» /si

Bons pour Bonn
Le Comité central de la Fédéra-

tion suisse de natation a confirmé
lés sélections pour les Champion-
nats d'Europe de Bonn de natation
ôf natation synchronisée, du 12 au
20 août prochain.

Natation: Lara Preacco (Genève)
100 m libre, Eva Gysling (Berne)
100 m dos, Nadia Krûger (Berne)
800 m libre, Dano Haisall (Onex)
50 et 100 m libre, Stefan Volery
(Neuchàtel) 50 et 100 m libre,
Alberto Bottlni (Lugano) 200 et
400 m libre, Pierre-Yves Eberle
(Genève) 100 ef 200 m brasse,
Patrick Ferland (Vevey) 100 m dos,
Stefan Wpmer (Ustéri 220 m 4
nages, Ferland/Eberle/Halsall/Vo-
Jéry relais 4 X 100 m 4 nages.

Natation synchronisée: Karin
Singer (solo, duo, groupe), Edith
Boss (duo, groupe), Claudia Pefc-
zinka, Caroline Imoberdorf,
Christine Lippuner, Claudia Murait,
Daniela Jordi, Helen Kâser, Monica
Eggs, Simone Lippuner, groupe, /si

Demain dans
«L'Express»,
les calendriers

de l'ACNF
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SIGNAL DE B0UGY
Dép. 10 h, Neuchàtel , port

Fr. 28-  par personne

R0TH0EHE - EMMENTAL
Dép. 13 h 30, Neuchàtel , port

Fr. 26-  par personne
JEUDI 27 JUILLET

KLAUSEN-SERNFTAL-ELM
Dép. 7 h, Neuchàtel, port

Fr. 46.- par personne
DIMANCHE 30 JUILLET

BARRAGE DE MAUV0ISIN
Dép. *8h , Neuchàtel, port

Fr. 39.- par personne

LAC NOIR - GURNIGEL
Dép. 13 h 30, Fr. 27.-

714365-10

I Renseignements et inscriptions :
Neuchàiel . rue Saint-Honorè 2

| (038) 25 82 82 J

VOL DE LIGNE

NAIROBI
Fr.1360.-

AU DEPART DE GENEVE
Départs tous les mercredis,

retours tous les samedis
Billets d'avion à tarifs préférentiels

pour As ie - Améri que - Afri que et Océanîe

ARTOU
LA LIBRAIRIE DU VOYAGEUR

Guides et cartes touristiques du monde entier
 ̂

721745-10

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

À VENDRE RAPIDEMENT
cause d'imprévus, à

PRIX TRÈS INTÉRESSANT
agencement de boutique, état
neuf, et différents articles.
Pour tous renseignements, tél.
(039) 31 54 56 dès 19 h 7220110-10

(
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MAURICE MÉTRAL

EDITIONS LA MATZE 45

Ce qui , pour les filles, n 'avait été qu 'une illusion , qu 'une abstrac-
tion se concrétisait soudain. Les lettres appartenaient aux rêves. Même
la photo que Suzanne avait découverte dans l'armoire et que ses sœurs,
scandalisées de visu mais non d'intention , avaient examinées avec curio-
sité, n 'était parvenue à les convaincre tout à fait : Manuela demeurait
une sorte de fantôme , d'espérance anonyme. Or , avec le téléphone, tout
changeait. La voix vivante , le corps réel s'étaient exprimés dans la mai-
son. Manuela avait parlé à l'intérieur des murs...

— Elle viendra bientôt ? demanda Suzanne.
— Dimanche.
— Elle est en Suisse ?
— Oui , à Sion , chez sa sœur...
Les questions en estafettes successives...
Laurent ne leur accordait qu 'une attention mitigée , répondant par

bribes , octroyant l' essentiel de sa réflexion à Manuela.
Suzanne l' adjura de leur montrer les lettres qu 'il leur dissimulait. Il

refusa , non sans ironiser :
— Vous le feriez , à ma place ?
— Moi , si ! scanda Suzanne.
— Toi , bien sûr...
Elle se récria , offensée :
— Tu douterais ?
— Jamais de la vie ! Mais tu n 'es pas à ma place...
Sylvaine abrégea l'anicroche...
— On verra dimanche... Plus vite tu te caseras , mieux ce sera pour

tmoi... Il faut une femme dans cette maison !
— Et nous ! crièrent Martine et Suzanne.
— Vous , comme moi , vous vous en irez... Papa le sait bien. C'est

une autre femme qu 'il attend... La bru !
Laurent ramena ses mains contre sa poitrine. Ses traits se durcirent

autour de la bouche. Il gardait les lèvres crispées , l'une à moitié effacée
par la pression de l'autre. Les mâchoires contractées déformaient son vi-
sage par des renflements musculaires inaccoutumés. Une veine , sembla-
ble à celle du père , palpitait à la verticale de son front. Trait bleu dont
personne , jusqu 'alors , n 'avait remarqué l'existence.

— On la recevra en pompes , dit Martine.
— Funèbres... persifla Suzanne.
Comme Sylvaine allait intervenir , elle compléta aussitôt :
— Moi , cette Manuela m 'intéresse comme un personnage de roman.
— C'est un personnage de roman , assura Sylvaine.
Laurent rouvrit ses mains sur la table.
— Qu'est-ce que tu insinues ?
— Rien ! Chaque vie est un roman. Hervé et moi en écrivons un...

de roman. Papa et maman aussi...
Il se calma. La veine frontale se réduisit. La bouche se détendit. Un

reste de sourire — ou d'ironie — réapparut sur le bas des joues et dans
les yeux.

— Tu as raison , Sylvaine, Manuela est un personnage de roman.
— Toi aussi !
— Peut-être... Peut-être... mais le roman n 'existe que par elle.
La porte s'ouvrit. Le vent s'y engouffra et fit claquer une fenêtre.
Clovis balada un regard sur ses enfants avant de grommeler :
— Le bétail est agité, le temps va changer...
Personne ne prit le propos à son compte. Le père se versa un plein

verre de vin dont il engloutit le contenu en deux lampées voraces.
— Le bétail bouge un peu , continua-t-il , à l'intention de Laurent.
Aucune réaction. Clovis récidiva :
— Le temps, je suppose... T'as remarqué quelque chose, toi ?
— Moi , non !
Les filles disparurent. Des cris ne tardèrent pas.
— Elles se chamaillent encore ! dit le père.
— Si ça les amuse... lâcha Laurent , en reprenant ses mains vers sa

poitrine.
Clovis revint sur son obsession :
— Vraiment , t 'as rien remarqué, pour les bêtes ?
— Rien ! De toute façon , on ne peut pas les empêcher de bouger...

ni de changer le temps...
Le père, agacé :
— Ce ne sont pas les bêtes qui changent le temps mais le temps qui

change les bêtes...
Le silence s'étala autour de la table. Les hommes ne se regardèrent

plus. Du moins plus avec l'aplomb de la franchise. Ils se dérobaient au
face à face mais s'observaient en coulisses, par en dessous, Laurent
épiant le travail des mains de son père autour du verre et Clovis scrutant
l'ombre de son fils , projetée sur la paroi...

A deux reprises, la bouteille s'agenouilla vers le verre du père. Le vin
glouglouta. Et la bouteille, en se redressant , retrouvait son auréole sur
la toile cirée qui nappait la table. Laurent pensa que l'on buvait beau-
coup de vin. Trop ! Dans la joie ou dans la peine, il était présent. Signe
du partage , témoin de l'échange, ou artifice de l'évasion ?

— Elle viendra dimanche ! annonça Laurent , à l'improviste, alors
que son père s'apprêtait à porter son verre à la bouche.

— Qui, elle ?
— Manuela ! énonça-t-il , étonné que son père ne fût point au

courant.
— Sûr ?
— Oui.

(À SUIVRE)
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Le destin
de Simone Signoret
4 C'est le souvenir de Simone Signo-
ret qu'évoquera ce soir l'émission
«Destinées» de Jean Durieux. On a
gardé d'elle le souvenir lumineux de
«Casque d'or» ou la vision boulever-
sante de «Madame Rosa ». Femme
passionnée et engagée, écrivain à ses
heures, Signoret est la seule actrice
française à avoir obtenu un Oscar à
Hollywood. Sa passion avec Yves
Montand en a fait un des couples les
plus mythiques du cinéma français.
Elle j oua un rôle important, d'ailleurs,
dans la carrière de son mari. Il doit
s'en souvenir, aujourd'hui... (60') M-

Paul-Emile Victor,
l'aventurier du Pôle

Quand les gens sont vraiment ?
connus, leurs initiales suffisent pour

les identifier. N'est-ce pas le cas pour
VCE, JJSS ou PPDA? Il en est ainsi

pour PEV, alias Paul-Emile Victor, le
fameux explorateur polaire que l'on
voit ici en 1965 à son départ pour la

Terre Adélie. Patrick Poivre d'Arvor lui
consacre ce soir une séquence d'«Ex-
Libris», la fameuse émission littéraire

consacrée exclusivement ce soir à
l'aventure. Autres invités : Nicolas Mu-
lot, Théodore Monod et un hommage
à Joseph Kessel. (60') _E.

TF1. 23H20

L'hommage
de l'Amérique
4 L'Amérique veut rendre hommage
à la France, à l'occasion du Bicente-
naire de la Révolution française. Les
Etats-Unis aiment faire les choses en
grand. Ce sera bien le cas ce soir où
les plus grands artistes sont réunis
pour une grande fête retransmise en
direct de Washington: Mstislav Ros-
tropovitch (photo), Yehudi Menuhin,
Stéphane Crapelli, Rudolf Noureev,
Ella Fitzgerald. Et bien sûr, on enten-
dra la «Marseillaise» et l'hymne améri
cain. Bonne soirée ! (55') M-

FR3, 20h35

I HORS ANTENNE j

¦ PUB TV - A la demande des
sociétés La 5 et M6, le Conseil supé-
rieur de l'audiovisuel a décidé de por-
ter de dix minutes 48 secondes à 12
minutes le temps maximum consacré
à la diffusion de messages publicitai-
res pour une heure donnée, et ce,
pour la période du 1er août 1989 au
31 juillet 1990.

Cette mesure doit permettre aux
deux chaînes, grâce à l'amélioration
de leurs recettes commerciales, de
consacrer des moyens accrus à la
production d'oeuvres originales d'ex-
pression française.

Le Conseil supérieur de l'audiovi-
suel a, d'autre part, décidé de ne pas
donner une suite favorable à la de-
mande de la société La 5 de porter de
quatre minutes 30 secondes à six mi-
nutes la durée de l'unique coupure
publicitaire des œuvres cinématogra-
phiques.

Il s'agit en effet pour la société d'un
engagement qu'elle a pris elle-même
afin d'obtenir l'autorisation d'exploiter
la 5me chaîne et sur lequel il n'est
donc pas possible de revenir, /ap

Censure en direct
La j ustice britannique

interrompt
une émission

sur des criminels
de guerre nazis

• ¦ ne chaîne de télévision écos-
I I  saise a dû interrompre lundi soir

à la suite d'une décision de jus -
tice un documentaire consacré à des
criminels de guerre nazis vivant en
Grande Bretagne.

Après 45 minutes d'émission,
l'écran est devenu subitement noir.
Le documentaire, intitulé «Crimes de
guerre», devait durer une heure.

Un journaliste a précisé quelques
minutes plus tard que la direction de
la chaîne (STV) avait dû se plier à une
décision de justice rendue dans la
soirée par un magistrat écossais.

Antanas Gecas, soupçonné d'avoir
participé à l'exécution de milliers de
ju ifs pendant la guerre, avait saisi la
just ice en apprenant que le docu-
mentaire de STV évoquait longue-
ment son cas. Le magistrat, qui a pris
sa décision tard dans la soirée, lui a
donné raison.

«C'est la première fois, à ma con-
naissance, qu'une émission de télévi-
sion est interrompue en Grande Bre-
tagne à la suite d'une action légale»,
a commenté un responsable de la
chaîne écossaise. Cette émission
avait déjà été diffusée l'an dernier par
STV ainsi que par Channel Four, /ap

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

_-*_ ,„ .  12.45 rj-flash. 12.50rsK Tous en se,|e- 13- 15¦ *¦*¦*. Virginia. 13.40 Dy-
nasty. 14.30 On a marché sur la Lune.
15.15 Sting au Brésil. 16.00 Mon œil.
17.00 Cousins... cuisine. 17.30 Bibifoc.
17.40 La petite merveille. 18.05 K
2000. 19.00 La Clinique de la Forêt-
Noire. 19.30 TJ-soir. 20.05 Euroflics.
Une valise peu diplomatique. 21.00
Les grands jours du siècle. 4 et fin. La
guerre de Corée. 22.05 TJ-Nuit. 22.15
Fans de sport.

,——• ̂  
6.26 Une première.

p| Ç 7.40 Club Dorothée
I matin. 8.20 Télé shop-

ping. 8.55 Club Dorothée matin. 10.40
Et avec les oreilles... 11.05 Le destin
du docteur Calvet. 11.30 Jeopardy.
12.00 Tournez... manège. 12.30 Le
juste prix. 13.00 Journal. 13.32 La
Bourse. 13.35 La ligne de chance.
14.25 Sans famille. La proie pour Lon-
dres (3). 15.55 En cas de bonheur.
16.20 Club Dorothée vacances. 18.05
Les rues de San Francisco. 19.00
Santa Barbara. 19.25 La roue de la
fortune. 20.00 Journal. 20.40 La ven-
geance aux deux visages. 4. De Karen
Arthur. Scénario: Michael Laurence.
22.20 Destinées. Textes de Jean Du-
rieux, dits par Lambert Wilson. Si-
mone Signoret. 23.20 Ex libris. 0.20
Embarquement porte No 1. 0.50 Une
dernière. 1.05 Mésaventures.
1.25-1.55 C'est déjà demain.

m r %  ¦ 630 Télématin. 8.30
2» J i Amoureusement vô-

1 tre. 8.55 Eric et com-
pagnie. 11.35 Quoi de neuf, docteur?
12.05 Les mariés de l'A2. 12.30 Dessi-
nez, c'est gagné. 13.00 Le journal.
13.45 Falcon Crest. 14.35 Fantomas.
La mort qui tue. 16.05 Les grands
fleuves. 3. Le Gange. 17.05 Le chef de
famille. 18.30 Top models. 18.55 Des
chiffres et des lettres. 19.17 Le journal
de la Révolution. 19.35 Affaire sui-
vante. 20.00 Le journal. 20.35 Collec-
tion romance. L'inconnu de Florence.
Avec: Marilou Henner, Daniel Mas-
sey. 22.15 La caméra cachée. Invité:
Pierre Mondy. 23.00 Vive la France.
23.55 24 heures sur l'A2. 0.20-0.25 60
secondes.

? mmw% r_ï ' 900 Victor. 9.15
f-fV^ 

Amuse 
3. 

11.58 1789,
au jour le jour. 12.00

Estivales 89. 13.05 La vie Nathalie.
13.30 Une pêche d'enfer. 14.00 Fla-
mingo Road. 14.50 Gerald et Lee Dur-
rel en Russie. 15.20 Dans la cour des
grands. 17.05 Amuse 3. 18.00 1789, au
jour le jour. 18.02 Drevet vend la
mèche. 18.30 Questions pour un
champion. 19.00 Le 19-20. 19.58
Ulysse 31. 20.05 La classe. 20.35 Con-
cert à Washington. Avec la participa-
tion de M. Rostropovitch, Yehudi Me-
nuhin, E. Fitzgerald. 21.30 L'archipel
sonore. 4. Une progression continue
est-elle possible? 22.35 Soir 3. 23.00
Océaniques. 23.10 Océaniques.
23.55-0.05 Musiques, musique.

g -¦ 10.15 Bouvard & Cie.

LĴ J

Y'
! 10.30 Thierry la
1 Fronde. 11.30 Cosmos

1999. 12.30 Journal images. 12.35
Réussites en révolution. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Amicalement vôtre. 14.25
L'enquêteur. 15.25 Maigret. 17.10
Thierry la Fronde. 18.05 Dragon. 18.06
Les Schtroumpfs. 18.30 La tulipe
noire. 18.50 Journal images. 19.00 De-
nis la Malice. 19.30 Happy Days. 19.57
Le journal. 20.30 Top mode! en dan-
ger. Avec: Karin Anselm, Rolf Julich,
Hannelore Elsner. 22.21 Deux flics à
Miami. 23.21 L'enquêteur. 0.30 Ami-
calement vôtre. 1.20 Maigret. 2.50
Journal de la nuit. 2.55 Bouvard &
Cie. 3.00 Peau de banane. 3.54 Voisin,
voisine. 5.54 Clip musical.

rtDc 14* 50 TS* 14,55 Bruno
B . r*lViJ ' Weber Im Gespràch

¦ mit Verena Hoehne.
15.55 Wir Araber. 16.40 Ulzana. 18.15
TS. 18.20 Cutenacht-Ceschichte.
18.30 Waisen der Wildnis. 19.00 Bill
Cosbys. 19.30 TS - Sport . 20.05 Per-
sona. 20.35 MTW 21.10 Mittwoch-
Jass. 22.15 TS. 22.30 Jane. 22.35 Sport
Mit Fussball-Meisterschaft der Natio-
nalliga. 23.20 Die Geheimschublade.
0.10 Nachtbulletin

-|-C. J 18.00 TG flash. 18.05
JSI Le regole del gioco.

18.30 C'era una volta
lo spazio. 19.00 Hooperman. 19.30 At-
tualità sera. 19.45 TG. 20.20 L'ele-
mento «D» . 21.50 Dossier ecologia
Servizi sull'uomo e suN'ambiente.
22.20 TG sera. 22.35 Mercoledi sport
Calcio: Sintesi di un incontro di Lega
nazionale. 23.55-0.00 Teletext notte.

r a SOIR I

RTN 2001

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

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

La Première

7.10 Kiosque. 7.15 «Agenda d'une
Révolution». 7.25 Une journée à la
campagne. 7.35 Message personnel.
7.55 Mémento touristique... 8.10 env.
Revue de presse romande. 8.20 Va-
cances Pratique. 8.30 Journal et cours
des monnaies. 8.35 «Reporter de 7 en
14» (R). 8.50 «Reporter de 7 en 14», au
choix du reportage du jour. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 Course à travers l'Eu-
rope, avec à 11.00 Information. 12.05
Couleur d'un jour. 12.30 Midi-Pre-
mière. 14.05 Juillet de la chanson
française. 16.05 Ils sont passés pas là.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Pre-
mière. 18.05 Le journal. 19.05 Les ja r-
dins du casino. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Bleu marine.

I RADIO j
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Message à nos lecteurs et annonceurs

lête nationale suisse
Mardi 1er août

En raison de la Fête du 1er août, le délai pour la
réception des annonces du mercredi 2 août est modifié comme ci-après:

Délai pour la récep tion des annonces:
Editions: > l

Mardi 1er août vendredi 28 juillet, 12 h

Mercredi 2 août vendredi 28 j u i l l e t, 17 h

Jeudi 3 août mardi 1er août, 12 h
Les annonces parvenant après ces délais

seront sans autre reportées à la prochaine date de parution possible.

Les avis mortuaires, avis de naissances et avis tardifs
sont acceptés la veille des parutions jusqu 'à 21 heures.
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Situation générale: la masse d'air,
d'origine tropicale et instable, qui a
occasionné des averses ou des orages
dans l'est de la France et en Suisse, se
décale vers l'est. Une zone de haute
pression, actuellement sur le proche
atlantique, s'étirera jusqu'aux Alpes,
entraînant de l'air plus stable et
moins humide.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Cri-
sons: le temps deviendra assez enso-
leillé, malgré la formation de quelques
cumulus. Quelques averses isolées ne
sont pas exclues dans l'est du pays.
Températures en plaine au petit ma-
tin, environ 15 degrés, avoisinant les
28 degrés l'après-midi. Altitude de
l'isotherme zéro degré vers 3800 mè-
tres. En montagne, vents faibles à mo-
dérés de secteur nord/nord-ouest et
tendance à la bise sur le Plateau. Sud
des Alpes et Engadine: le temps de-
viendra ensoleillé et l'isotherme zéro
degré sera située vers 4000 mètres.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: temps estival toujours ensoleillé
et chaud.

Blériot
bis

Tra versée de la Manche:
un avion tombe à l'eau

U

ne ressortissante britannique,
qui tentait hier matin de rééditer
la traversée historique de la

Manche par l'aviateur Louis Blériot, il
y a exactement 80 ans, a été con-
trainte d'effectuer un amerrissage
forcé.

Gloria Pullen, qui pilotait un avion
de collection de 1909, un Blériot, mis
au point par le petit-fils de Louis Blé-
riot, est saine et sauve. L'avion s'est
posé à environ 3,5 km des côtes an-
glaises pour une raison encore indé-
terminée. On ignore si l'appareil a pu
être récupéré.

La semaine dernière, un pilote ita-
lien amateur avait réussi la traversée
de la Manche, à bord d'une réplique
du célèbre Blériot 11, qu'il avait cons-
truite lui-même en 2500 heures de
travail.

L'aviateur français Louis Blériot réa-
lisa, le premier, la traversée de la
Manche en avion, le 25 j uillet 1909.
Agé alors de 37 ans, il atterrissait près
de Douvres, en Grande-Bretagne,
après avoir franchi par les airs les
quelque 40 km séparant Douvres de
Calais, en France. Le vol avait duré 31
minutes.

Ingénieur français, né à Paris en
1872, Louis Blériot avait délaissé la
fabrication de phares pour la cons-
truction aéronautique. Il était farou-
chement déterminé à empocher les
25000 francs-or promis par le journal
britannique «Daily Mail» au premier
homme volant qui franchirait ia Man-
che, /afp

¦ Le truc du jour:
Pour fabriquer du sucre vanillé,

coupez un bâton de vanille en pe-
tits bouts et mélangez-les avec du
sucre semoule.

¦ A méditer:
«L'avenir n'appartient à personne.

Il n'y a pas de précurseurs , il n'existe
que des retardataires. »

Jean Cocteau

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

d'hui avec les lettres inutilisées est:
DURANCE

Stars en danger
«J0£~

Pas facile la vie privée dune star aux Etats-Unis.
Les admirateurs fous peuvent aller très loin. Jusqu'au crime

L

ettres incohérentes, coups de fils
à répétition, menaces verbales,
agressions qui peuvent tourner au

meurtre: les vedettes de cinéma
paient la rançon de la gloire en subis-
sant de la part de leurs admirateurs
une attraction malsaine et, dans cer-
tains cas, fatale.

Pour parer à toute éventualité, les
acteurs investissent de plus en plus
dans des systèmes de protection coû-
teux, louent les services de gardes du
corps et vivent, pour certains, reclus
dans leurs somptueuses résidences de
Beverly Hills.

En 1980, un déséquilibré, Mark
Chapman, tue l'ex-Beatle John Len-
non à coups de revolver sur un trot-
toir de New York. En 1981, John Hin-
ckley manque de très peu d'assassi-
ner Ronald Reagan pour «impression-
ner» l'actrice Jodie Foster. En 1982, un
«fan» blesse en la poignardant la co-
médienne Theresa Saldana, qu'on
avait vue aux côtés de Robert De
Niro dans «Raging Bull».

La semaine dernière, à Los Angeles,
John Bardo a tué l'actrice Rebecca
Schaeffer, âgée de 21 ans et au sou-
rire de madonne. Bardo, 19 ans, sans
emploi, collectionnait les enregistre-
ments, de la jeune femme. Il exhibait
sans cesse une de ses photos dédica-
cées. Il appelait son agent pour la
rencontrer. Personne n'a pris au sé-
rieux cette passion. Jusqu'à ce qu'il se
présente mardi à son domicile et ou-
vre le feu sur elle.

«Elle n'avait pas un seul ennemi-, a
dit son agent, Jonathan Howard. Re-
becca Schaeffer, étoile montante du
cinéma américain, était connue de-
puis une série télévisée et un film
(«Scènes de la lutte de classe à Be-
verly Hills»), au côté de Jacqueline
Bisset, actuellement sur les écrans.

C'est justement parce qu'il émanait
d'elle quelque chose de doux et d'ac-
cessible, parce qu'elle incarnait si
bien la jolie «voisine de palier» qu'elle
a attiré l'attention d'un individu aussi
paumé que Bardo, estiment les psy-
chiatres.

Ce n'est pas Joan Collins, maîtres-
se-femme, qui suscite simplement de-
puis des années des lettres de haine
ou Elizabeth Tay lor, du haut de son
Olympe, loin, très loin de la vie de
tous les jours, qui ont été visées mais
une débutante.

JODIE FOSTER - L'un de ses fans a essayé de se faire admirer d'elle en tentant
d'assassiner Reagan. ap

Heureusement, on ne tue pas tous
les jours à Hollywood. Mais on har-
cèle tous les jours. Une femme de 26
ans a récemment été arrêtée après
avoir envoyé plus de 5000 lettres de
menaces à l'acteur Michael J. Fox. «Tu
mourras si tu ne divorces pas», écri-
vait-elle.

Un homme, qui sortait d'un asile,
s'est présenté en décembre dernier
aux studios Universal. Il est accusé
d'avoir tué deux gardes qui l'empê-
chaient de voir l'acteur Michael Lan-
don. Une ancienne secrétaire de 41
ans a été condamnée à 30 mois de
prison pour n'avoir pas respecté une
injonction de j ustice lui disant de se
tenir éloignée de la résidence de Mi-

chael Jackson et de cesser de racon-
ter partout qu'elle était sa femme.

Une femme s'est introduite par ef-
fraction quatre fois au domicile d'un
présentateur vedette de télévision,
David Letterman, se présentant
comme «Mme Letterman». Un agricul-
teur de 52 ans a été condamné onze
fois pour, entre autres, avoir télé-
phoné 236 fois en six mois à la chan-
teuse Anne Murray.

Bien sûr, les hommes politiques, les
sportifs, toute personne connue, mé-
diatique, peut être victime de ce
genre de tracas. De leur côté, les
célébrités encouragent quelquefois
ces dérangements de déséquilibrés.
Une sorte de lien pervers peut exister
entre la star et son dévot.

Car, c'est bien connu, les acteurs
qui ont quelquefois un ego illimité,
peuvent favoriser - involontaire-
ment ou pas — des adorations tout
aussi illimitées. Park Dietz, psychiatre
californien, déplore l'habitude en vi-
gueur à Hollywood selon laquelle les
vedettes, par l'intermédiaire de leurs
agents, répondent au courrier des
«fans» ainsi que la coutume selon la-
quelle des photos dédicacées sont
envoyées à ceux qui le demandent.
«Certains interprètent cela comme
une communication personnelle», dit-
il.

Et quand ces stars déballent leurs
secrets dans la presse, alors les «admi-
rateurs» croient un instant partager
l'existence d'une célébrité. Et la veu-
lent pour eux, comme par exemple
en lui tirant dessus à coups de revol-
ver...

MICHAEL JACKSON — Une des stars les plus assaillies par les admirateurs de tout
poil. ap

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,33

Température du lac: 22e

Lacs romands: le matin variable, 1
à 2 Beaufort; forcissant 2 à 3 Beaufort
en fin de matinée, s'orientant à la
bise.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 24 juillet
1989: 23,2

De 16h30 le 24 juillet à 16h30 le 25
ju illet. Température: 19h30: 26,0; 7h30 :
17,2; 13h30: 23,2; max.: 26,7; min.: 16,1.
Vent dominant: ouest, sud-ouest faible.
Etat du ciel: nuageux à très nuageux.
Orages de 19h30 à 21 h et de pluie de
19h30 à 23h.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPERATURES

Hier à 13 heures
Zurich beau, 24'
Bâle-Mufhouse non reçu,
Berne beau, 24'
Genève-Cointrin beau, 27
Sion beau, 23'
Locarno-Monti très nuageux, 21e

Païis beau, 27'
Londres beau, 27'
Dublin très nuageux, 24'
Amsterdam très nuageux, 20e

Bruxelles très nuageux, 20e

Munich peu nuageux, 24'
Beflin beau, 28e

Copenhague beau, 25'
Stockholm beau, 26e

Vienne . peu nuageux, 23
Prague peu nuageux, 22'
Varsovie peu nuageux, 24'
Moscou non reçu,
Budapest beau, 26'
Belgrade peu nuageux, 26e

Istanbul peu nuageux, 26'
Rome beau, 31e

Milan peu nuageux, 22'
Nice peu nuageux, 29'
Palma-de-Majorque beau, 32'
Madrid beau, 30'
Lisbonne beau, 31e

Las Palmas beau, 26'
Tunis beau. 35e

Tel Aviv ' ::: . . .: „.,; ::_.. beau. 30°

Problème No 606 - Horizontalement:
1. Douleur à l'estomac. 2. Nullité.
Sont aux aguets. 3. Impôt qui était dû
au clergé. Bande. 4. Plat. L'argent est
celui de la guerre. 5. Vieux jeu. Pares-
seux. On peut s'y livrer à la foire. 6.
Mettent dans un état de certitude. 7.
Epouse de Jacob. Obstacle périlleux.
8. Un coin où ça chauffe. Possessif.
Adverbe. 9. Empereur qui fut un ty-
ran. Fait de faux plis. 10. Cités.
Verticalement: 1. Fils de Jacob.
Amoureux. 2. Violence dans une dis-
cussion. 3. Répandu. Land de la R.F.A.
4. A de solides mâchoires. Esp ion d'un
roi de France. 5. Note. Titre féodal.
Qui n'a rien. 6. Ville de France. Sans
grâce ou sans graisse. 7. Attache
Trouble passager. 8. Animal voisin de
la civette. A beaucoup de pouvoir. 9
Animal de la faune de Madagascar.
Etat d'Asie. 10. Conjonction. Frisées.
Solution du No 605 - Horizontale-
ment: 1. Salamalecs. - 2. Trêves. Pli. - 3
Duel. Suer. - 4. Ce. Celer. - 5. Ans
Romain. - 6. Stuc. Si. Di. - 7. Ramas-
sée. - 8. AM. Van. Tan. - 9. Nèpe
Goals.- 10. Tristesse.
Verticalement: 1. St. Cassant. - 2. Ar-
dent. Mer.- 3. Leu. Sûr. Pi. - 4. Avec
Caves.- 5. Mêler. Ma.- 6. As. Lo-
sange.- 7. Semis. Os. - 8. Epura. Stas. -
9. Clé. Idéale. - 10. Siréniens.
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\*X^ /̂ 1.615 V " ,Y 857 H_l_____________tJ 19400 | HNiiici cEHÊBAt ) | 1141.96 | IINDUSTRIB umum . | 2583.08

¦ NEUCHÀTEL ____________.__¦¦¦¦
Précédent du jour

Bque canl. Jura.. . .  440.—G 440.—G
Banque nationale... 590.—G 590.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1475.—G 1475.—G
Neuchàteloise n . . . .  1640.—B —.—
Cortaillod p 3650—G 3650—G
Cortaillod n 3200—G 3200.—G
Cortaillod b 430.— 430.—
Cossonay 3350.—G 3350.—G
Ciments & Bétons.. 1875.—G 1875.—G
Hermès p 225—G 230—G
Heimès n 77.—G 78.—G
Ciment Portland.... 9300—G 9300—G
Slé navig N'Iel.... 700.—B 700.—B

¦ LAUSANNE _____________________________
Bque cant. VD 850.— 850.—
Crédit lonc. V D . . . .  1020.—G 1020.—G
Alel Const Vevey.. .  1150—L 1150.—G
llnlisl p 3300.— 3280.-—
Innovation 675.— 650.—G
Kudelski 625.— 635.—
Publicitas n 3300.— 3350.—
Rinsoz _ Oraiond... 800.—G 795.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE m___m______________________m
Affichage n 760.— 752.—
Charmilles 2090.—G 2090.—
Financière de Presse p 215.—G 215.—G
Grand Passage... .  725.— 730.—
Inleidiscounl p 3275.— 3275.—
Paigesa 1800.— 1790.—
SIP p 170—G 170—G
SIP n 140.—G 140—G
SASEA 120—L 119.—
Surveillance n 5675.— 5650.—
Zymi n 1000.—G 1000.—
Monledison 2.80 2.75
Olivetti piiv 6.80 6.80
Nat. Nederland . . .. 50.25 50.25
S.K.F 40.—G 40.—
Astre 2.80 G 2.80

¦ BÂLE _______________________________________
Ciba-Geigy p 4330.— 4300.—
Ciba-Geigy n 3450 — 3410.—
Ciba-Geigy b 3120— 3085.—
Roche Holding bj... 19000— 18750.—
Sandoz p 12100.— 12000.—
Sandoz n 11700.— 11650.—
Sandoz b 2305.— 2290 —
Halo-Suisse 230.—G 230.—G
Pirelli Inlern. n 386.— 390 —
Pirelli Inlern. b . . . .  254.— 256.—
Bâloise Hold. n . . . .  2550.— 2520.—
BSloise Hold. b . . . .  2260.— 2270.—

Bai ZURICH ___m_____m_____________m
Crossair p 1160—L 1140.—G
Swissair p 1190 — L 1180.—
Swissair n 975.— 970.—
Banque Leu p 2975.— 2960.—
Banque Leu h 352.— 350.—
UBS p 3880— 3850.—
UBS n 826— 827.—
UBS b 126.— 125.—
SBS p 363.— 364 —
SBS n 304.— 307.—L
SBS b 293.— 294.—L
CS Holding p 2620.— 2650.—
CS Holding n 527.—L 529.—
BPS 1835.— 1840.—
BPS b 173.— 169.—
Adia p 8425.— 8250.—L
Eleclnmatt 3080.— 3090 —
Holderbank p 5965.— 5900.—L
Inspeclorate p 2270— 2290.—L
Inspeclorate o 343.— 347.—
J.Suchard p 6980.— 6925.—
J.Suchard n 1390.— 1400.—
J.Suchard b 595.— 595.—
tandis & Gyi b. . . .  101.— 100.—L
Molor Colombus.... 1630— 1640.—
Moevenpick 5350.— 5375.—
Oerlikon-Bùhrle p . . .  1150.— 1160.—
Schindler p 6276.—. 6300.—
Schindler n 1020— 1005.—
Schindler b 1050.— 1045.—
Sika p 3400.—L 345Q.—
Réassurance p 12200.— 12100.—
Réassurance n 8750.— 8776.—
Réassurance b 1950.— 1980 —
S.M.H. n 479.— 485.—
Winlerthour p 4790.— 4775.—
Winlerthour n 3606.— 3600.—
Winlerthour b 760.— 761.—
Zurich p 5430.— 5440.—
Zurich n 4280.— 4270.—L
Zurich b 2250.— 2210.—
Ascom p 4150.— 4150.—
Atet p 1375.—G 1430.—
Brown Boveri p 4430.— 4400 —
Cemenlia b 915.— 905 —
El. Laulenbouig.... 1576.— 1575.—
Fischer p 1820— 1830.—
Foibo p 2900.— 2870 —
Frisco p 3500.—G 3500—G
Globus b 1070.— 1075.—L
Jelmoli p 2600.— 2580 —
Nesdé p 7875.— 7825.—L
Nestlé n 7335.— 7360.—
Alu Suisse p 1265.—L 1255.—
Alu Suisse n 537.— 535.—
Alu Suisse b 92.— 92 —
Sibra p 465.— 454.—
Sulzer n 6150.— 5125.—
Sulzer b 455.— 453.—
Von Roll p 2430 — 2440.—

¦ ZURICH (Etrangères) _________________
Aelna Life 93.76 92.50
Alcan 35.50 35.75
Amax 41.— 40.25
Am. Biands 120.— 119.50
Am. Express 57.50 67.25
Am. Tel. S Te l . . . .  61.— 61.—
Baxter 34.50 34.50
Caterpillar 96.50 94 —
Chrysler 39.25 39.50
Coca Cola 101.— 100.50
Conlrol Data 34.50 35.25
Wall Disney 165.50 166.—
Du Pont 189.— 187.50
Eastman Kodak 80.— 78.26 L
EXXON 76.— 73.—L
Fluur 54.25 54.25
Ford 81.50 80.25 G
General Elecl 92.50 91.50
Generel Molors . ... 72.75 71.75
Gen Tel _ Elecl...  90.75 91.—
Gillette 71.50 L 73.25
Goodyear 86.— 86.—L
Homestake 21.50 L 21.25
Honeywell 140.— 145.—
Inco 48.— 47.50
IBM 186.50 185.—
Int. Paper 81.50 81.—L
Int. Tel. & Tel 97.26 97.—
Lilly Eli 98.25 98 —
Litlon 146.50 L 144.—G
MMM 121.50 120.50
Mobil 86.25 83.75
Monsanto 185.50 182.50
N C R  94.60 L 96.—
Pacilic Gas 33.76 L 33.50
Philip Morris 245.— 244.50 L
Phillips Petroleum... 38— 38.—
Procloi 8 Gamble.. 192.— 191.50
Schlumbeigei 69.— 68.25
Texaco 87.— 85.75
Union Caibide 45.25 44 —
Unisys corp 37.50 35.—
U.S. Steel 57.50 56.25
Warner-Lambert.... 163.50 1 164.—
Woolwortb 90.25 88.75 L
Xerox 108.— 108.50
AKZO 109.— 108.—L
A.B.N 34.25 L 33.75
Anglo Americ 37.75 37.50
Amgold 116.— 116.—
De Beers p 23.50 23.—
Impérial Chem 33.50 33.25
Nosk Hydro 39— 38.25
Philips 31.60 31.50
Royal Dutch 109.—L 108.—L
Unilever 115.— 115.—
BASF 250.50 250.50
Bayei 254.— 253 —
Commerzbank 239.— 238.50 L
Degussa 399.—L 401.—

Hoechsl 256.50 267.50
Mannesmann 198.50 197.50 L
R.W.E 283.— 282.—
Siemens 523.— 525.—
Thyssen 199.— 199.—
Volkswagen 376.— 378.—
¦ FRANCFORT ____________W_____m
A.E.G 202.50 202.50
B.A.S.F 291.10 290.20
Bayer 292.80 292.50
B.M.W 606.50 610.—
Daimler 748.— 757.50
Degussa 465.50 467.—
Deutsche Bank 658.— 666 —
Dresdner Bank 351.20 355 50
Hoechsl 296.60 298.—
Mannesmann 228.— 231.—
Meicedes 587.— 592.50
Scheiing 702.80 739.70
Siemens 606.70 610.—
Volkswagen 435.— 440.—

¦ MILAN ______________________________

Fiat 10890.— 10980.—
Général! Ass 43400.— 43700 —
llalcementi 123700.— 123900.—
Olivetti 9260.— 9340.—
Pirelli 3650.— 3670.—
Rinascente 6060.— 6170.—

¦ AMSTERDAM ¦¦¦¦¦¦¦ I
AKZO 141.30 142 —
Amro Bank 88.30 89.40
Elsevier 77.50 78.20
Heineken 130.10 131.30
Hoogovens 113.90 114.10
K.L.M 51.10 51.30
Nal. Neder! 65.50 66.—
Robeco 108.40 108.40
Royal Dutch 142.70 142.60

¦ TOKYO -H-...... H
Canon 1810.— 1790.—
Fuji Photo 4360.— 4280.—
Fujitsu 1620.— 1610.—
Hitachi 1600.— 1620.—
Honda 1990— 1970.—
NEC 1970.— 1950.—
Olympus Opl 1500.— 1500.—
Sony 7990.— 7900.—
Sumi Bank 3640.— 3720.—
Takeda 2370 — 2380 —
Toyota 2550.— 2550.—

¦i PARIS a________w__________-___-______m
Ail liquide 612— 610 —
Eli Aquilaine 510— 509 —
BSN. Gervais 736.— 742.—
Bouygues 735.— 735.—

Carrefour 3462.— 3436 —
Club Médil 640.— 636.—
Docks de Fiance... 3740.— 3650 —
L'Oiéal 4465.— 4555.—
Matra 368.— 364.—
Michelin 180.10 179.10
Moél-Hennessy 4057.— 4150 —
Perrier 1676.— 1576.—
Peugeot 916— 925.—
Total 529.— 529.—

¦ LONDRES _____m__________m____m_m
Bril. _ Am. Tabac . 8.72 8.81
Brit. Petroleum 3.05 3.04
Courtauld 3.57 3.58
Impérial Chemical... 12.50 12.70
Rio Tinlo 6.06 5.12
Shell Transp 4.27 4.24
Anglo-Am.USS 23.25 M 23.125M
De Beeis US$ 14.375M 14.125M

¦ Htw-YOt________________________ m
Abbott lab 62— 61.50
Alcan 21.75 21.75
Amax 24.875 25.—
Atlantic Rich 98.375 97.25
Boeing 62.50 62.25
Canpac 20.875 20.875
Caterp illar 57.50 57.—
Cilicorn 233.01 233.18
Coca-Cola 61.75 62.50
Colgate 54.375 65.50
Conlrol Dala 21.76 21.625
Coming Glass 40.625 40.75
Digital equip 94.625 92.75
Dow Chemical 91— 90.125
Du Ponl 116.25 114.625
Eastman Kodak. . . .  47.75 46.76
Exxon 45.125 44.125
Fluor 33.375 34.125
Generel Electric... 56.375 56.25
Generel Mills 67.625 68.25
Generel Molors 43.875 44 —
Gêner. Tel. Hoc... 56— 56.875
Goodyear 53.125 52.876
Halliburton 35.375 34.875
Homestake 13— 13.25
Honeywell 89.375 86.875
IBM 113.50 112.75
Int. Papei 49.50 49.50
Int. Tel. _ Tel 59.75 60.25
Litton 88.75 88.75
Moiryl Lynch 32.875 32.876
NCR 59.— 88.875
Pepsico 57.25 57.50
Pfizer 58.875 59.875
Sears Roebuck 45.75 45.75
Texaco 53.— 52.875
Times Mirror 41.75 42.50
Union Pacilic 74.625 76 375
Unisys corp 21.50 20.25
Upjohn 30.875 30.625

US Sleel 34.625 34.375
United Techno 54.628 54.875
Xeiox 66.60 66.625
Zenith 17.875 17.B75

¦ DEVISES * _____________________m__m
Etats-Unis 1.615G 1.6458
Canada 1.36 G 1.39 6
Angleterre 2.625G 2.675B
Allemagne 85.70 G 86.50 8
France 25.—G 25.70 B
Hollande 75.90 G 76.70 B
Italie 0.118G 0.1208
Japon I.139G 1.1518
Belgique 4.06 G 4.16 8
Suède 24.90 G 25.60 8
Autriche 12.21 G 12.33 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.355G 1.3958

¦ BILLETS * ________m________m____m
Etats-Unis (It) 1.59 G 1.67 B
Canada (I Scan). . .. 1.33 G 1.41 6
Angleterre 1 £) . . . .  2.60 G 2.71 B
Allemagne 10DDM) . 84.75 G 87.75 B
France (lOOIr) 24.50 G 26.50 B
Hollande (10011).... 74.50 G 77.50 8
Italie (100 lit) 0.115G 0.1238
Japon (lOO yens)... 1.11 G 1.19 B
Belgique ( lODfr) . . . .  4.—G 4.20 B
Suède (lOOcr) 24.25 G 26.25 B
Autriche (lOOsch)... 12.—G 12.50 B
Portugal (100esc) . . .  0.95 G 1.10 B
Espagne (lOOplas). . 1.33 G 1.45 B

¦ OR •' ___m___________m____m.m
Pièces: 
suisses (20lr).... 115.—G 125.—B
angl.(souvnew) en ! 87.—G 89.—B
americ.(20») en J . 376.—G 425.—B
s-d-alric.(10.) en t 370.—G 373.—B
mex.(50 pesos) en t 446.—G 450.—B

Ungol (1kg) 19400—G 19650.—B
1 once en « 370.50 G 373.50 B

¦ ARGENT " _____________________________
Ungol (1kg) 266.—G 281— B
1 once en i 5.21 G 5.23 B

¦ CONVENTION OR ¦_¦¦¦¦¦
plage Fl. 20600—
achat Fr. 20.230—
base argent Fl. 330—

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

* Cours communiqué à 171.30
** (Marché libre de ...)

Votre carrière dans les ressources humaines ?
Notre mandant , une entreprise genevoise du secteur tertiaire , cherche

RESPONSABLE DU RECRUTEMENT
DE PERSONNEL

qui se verra confier la sélection et le recrutement du personnel administratif et
d'encadrement et aura la possibilité d'évoluer dans une authentique fonction
personnelle.
Le futur collaborateur devra répondre aux caractéristiques suivantes :
0 Nationalité suisse. 0 Goût des contacts.

• Langue maternelle française , 9 Expérience du recrutement,
très bonnes connaissances
de l'allemand. • Créatif et dynamique.

# Agé de 25 à 35 ans. 9 Esprit d'équipe.
Si vous souhaitez en savoir davantage , n 'hésitez pas à nous contacter
téléphoniquement ou à nous écrire.

BG
BG MANAGEMENT CONSULTANTS S.A.
6. rue du Mont-de-Sion CH-1206 Genève Téléphone: 022/47 22 88 722051-35

NEUCHATEL V
- FRIBOURG

Vous cherchez un travail indépendant et varié
vous permettant de mettre en pratique toute
l'expérience acquise dans votre branche,
alors vous êtes le

I mécanicien-électricien I
ou I

I électricien I
que nous cherchons pour notre MMM Ma-

I rin-Centre.
I Ce poste s'adresse à une personne apte à
:H travailler de manière indépendante disposant

d'une certaine expérience dans l'entretien et
I le dépannage des installations de chauffage, U

de production de froid et de distribution
électrique.
Nous offrons :

H - place stable
- un travail varié et autonome au sein d'une

petite équipe
- un environnement jeune et dynamique
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux. 722095-36
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DEMANDES

Petite entreprise de
peinture cherche

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

721801-38

IMJIIIHIIIIIliM WĴ _ t» __J______.M. ¦¦_»-. ¦____i-i___LIL---_-LL-'

Hôtel du Cheval Blanc
Colombier

cherche
pour le mois d'août ou date à convenir

un jeune cuisinier
un(e)

sommelier(ère)
et un

extra
pour le mois de septembre.

Tél. 41 34 21 dès 10 h. 722103 3e

fSHïk
l̂' Une carte
de naissance

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

-@Of=

HOME MÉDICALISÉ
engage pour date à convenir

infirmier(ère) dipl.
infirmier(ère)

assistant(e) dipl.
Tél. (038) 42 40 30.

721626-36

Hôlel Restaurant de la Charrue
2063 Vilars/NE au Val-de-Ruz

cherche

PERSONNE
DYNAMIQUE

pour le buffet et le service.
Débutant(e) accepté(e).
Engagement tout de suite ou à
convenir. Possibilité de logement.
Tél. (038) 53 52 62 (dès 19 h)
du mardi au samedi. 722073-35

UN EMPLOI POUR LA RENTRÉE !
Notre département «Commercial» sélectionne et recru te,
des

EMPLOYÉES DE COMMERCE
et/ou

SECRETAIRES
Bénéficiant d'un diplôme ou titre équivalent avec une
éventuelle formation dans une branche spécifique.
De bonnes connaissances en allemand ou anglais se-
raient souhaitées.
Une activité intéressante et variée selon votre choix et
qualification vous sera proposée.
M"e Zanetta vous assure un service-conseil gra-
tuit, discret avec suivi de votre dossier. 721955 36

TruÊ I

, 

» Tout de suite ou à convenir

f MENUISIERS
| CHARPENTIERS
I MONTEURS

ÉLECTRICIENS
MACONS-
PEINTRES

CARRELEURS-
SERRURIERS

+ des aides avec expérience. m
Salaire élevé. S
Suisse ou permis valable. 58
722005-36 _____

•?• _\
(038) 24 10 00 m \ P$*%requjaris |

Pour Neuchàtel
nous cherchons plusieurs

OUVRIÈRES
d'usine avec expérience, âge 35 à
50 ans.
M. A. Bolle attend votre appel, il
vous renseignera. 721341-36

______ -̂>#k

ï^O T̂*. •WTff) PERSONNEL
f ĴHHi f V SERVICE SA

____\ __¥M1È___ T_ Jl k. \ Ploceiiiêiil nxê
à___ *_____ ?mmm mj \̂  et leiltJKM CM 6

Mandatés par une importante en-
treprise de la région, nous sommes
à la recherche de

10 OUVRIÈRES
ou ÉTUDIANTES
pour un mandat temporaire de mi-
août à fin septembre, avec possibi-
lité de prolongation pour de bon-
nes candidates. 722068-36
Suisse, permis B ou C.
Contactez A. Vuilleumier.

Bj ŝsî ŝs.»
13, RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÀTEL. 038/25 28 00

I



Les représentants des quatre factions khmères n 'ont pu s 'entendre,
mais la conférence internationale de Paris n 'est pas remise en cause

D

ivision, pessimisme, tensions, recul:
le prince Norodom Sihanouk et le
premier ministre de Phnom Penh,

Hun Sen, n'ont pas, chacun de son côté,
manqué de mots pour qualifier le nou-
vel échec des négociations de paix au
Cambodge enregistré hier à l'issue
d'une table ronde qui a réuni les qua-
tre factions cambodgiennes au château
de La Celle-Saint-Cloud (banlieue pari-
sienne).

Les deux hommes, qui avaient déjà
eu un tête-à-tête lundi, se sont retrou-
vés en compagnie des deux autres diri-
geants de la résistance antivietna-
mienne, le nationaliste Son Sann et le
Khmer rouge Khieu Samphan, et du
ministre français des Affaires étrangè-
res Roland Dumas.

Mais après quatre heures de discus-
sions, et des entretiens bilatéraux entre
Roland Dumas et les quatre dirigeants
khmers, le prince Sihanouk très énervé
est sorti sur le perron du château, en
déclarant que «la division est plus
grave que jamais», la situation «pire
qu'hier».

Hun Sen, lors d'une conférence de
presse tenue dans la foulée, n'a pu que
constater également le «recul certain»
des pourparlers.

Ces entretiens ont essentiellement bu-
té sur la représentation des Cambod-
giens à la conférence internationale de
Paris, qui s'ouvre le 30 juillet, avec bien
sûr en filigrane le rôle des Khmers
rouges.

Le prince Sihanouk a rappelé qu'il
avait au nom de la résistance proposé
que les quatre factions se présentent
en «une délégation unifiée» lors de la
conférence. «Inacceptable», lui a ré-
pondu Hun Sen, car «dans le pays il y
a deux forces opposées». Ainsi faut-il

LA CELLE-SAINT-CLOUD - De gauche à droite: Hun Sen, chef du gouverne-
ment provietnamien de Phnom-Penh, le prince Norodom Sihanouk, Roland
Dumas, ministre français des Affaires étrangères, Son Sann, dirigeant nationa-
liste, et Khieu Samphan, leader des Khmers rouges. ap

deux délégations, celle de Phnom Penh
et celle de la résistance présidée par
le prince Sihanouk.

Les Cambodgiens ne sont également
pas parvenus à se mettre d'accord sur
la constitution d'une force internatio-
nale de maintien de la paix et un
cessez-le-feu. La délégation cambod-
gienne a profité de cette table ronde
pour annoncer que le retrait total des
forces vietnamiennes du Cambodge se-
rait terminé le 27 septembre, soit trois
jours plus tôt que prévu.

Personne n'a toutefois remis en cause
la tenue de la conférence de Paris. Hun
Sen l'a clairement répété: cette confé-

rence «doit se tenir indépendamment
des négociations internes au Cam-
bodge». Quant au prince Sihanouk il
s'est dit «très pessimiste » avant
d'avouer que le Quai d'Orsay lui avait
«demandé de ne pas aller trop loin
dans son pessimisme».

Les quatre factions cambodgiennes
ne devraient donc pas se retrouver
aujourd'hui à La Celle-Saint-Cloud
comme il avait été envisagé. Mais, ainsi
que l'a précisé Hun Sen, «il existe des
possibilités de se rencontrer tant que
tout le monde se trouve à Paris», /ap

# Lire notre commentaire «Déjà vu»

Prélude grinçant La bombe
Major

Les Britanniques
découvrent le nouveau
«dauphin)) de Maggie

I es Britanniques ont découvert hier
à la une de leurs journaux la tête

U d'un presque inconnu, John Major,
le nouveau secrétaire au Foreign Of-
fice, dont la promotion fulgurante de-
puis un poste obscur au Trésor a éclipsé
le plus important remaniement ministé-
riel depuis dix ans que Margaret That-
cher est premier ministre.

John Major, 46 ans, partage la une
du «Times» avec l'autre symbole de la
nouvelle génération conservatrice à qui
Margaret Thatcher vient d'ouvrir les
portes du pouvoir pour mettre un terme
à l'impopularité de ses réformes, le
nouveau ministre de l'Environnement,
Christopher Patten, 45 ans. Le «Daily
Express» (conservateur) a déjà surnom-
mé les deux promus les «golden boys».
La Dame de fer compte sur eux et sur
la dizaine d'autres ministres qu'elle a
déplacés pour séduire l'opinion sans
changer une seule virgule à ses projets
de lois actuels, de la privatisation de
l'eau à la réforme des impôts locaux.

Celui que la presse décrit comme le
«dauphin désigné» de la Dame de fer
se considère de son propre aveu
comme un peu «gris». John Major a
pourtant une expérience de la vie plus
variée que la plupart de ses collègues:
fils d'un trapéziste de cirque, il a quitté
l'école à 1 6 ans et connu le chômage
avant de devenir employé, puis cadre
dirigeant, d'une banque. En quatre ans
au gouvernement, il s'est fait une répu-
tation d'habile négociateur qui a sans
doute été décisive pour sa promotion à
la tête de la diplomatie anglaise.

Enfin, son entrée au Foreign Office à
la place de Sir Geoffrey Howe indique
également que l'élévation de ce der-
nier au rang de vice-premier ministre
n'est qu'une disgrâce déguisée, tant est
grande la différence d'expérience en-
tre les deux hommes, /afp

¦ APPEL — Le Soviet suprême, le
parlement soviétique, a mis en garde
hier, dans un «appel» au peuple so-
viétique, contre le danger de «réac-
tions en chaîne» avec les grèves et les
conflits nationaux. Cependant, le con-
flit des mines semblait s'achever hier,
même si des débrayages isolés
étaient encore signalés en Ukraine et
dans l'Arctique, /afp-ap
¦ VISITE — Le ministre soviétique
de la Défense, le général Dmitri la-
zov, est arrivé à Londres pour une
visite officielle de quatre jours en
Grande-Bretagne, la première au
Royaume-Uni d'un ministre de la
Défense soviétique depuis la der-
nière guerre, /afp
¦ REFUS - Lech Walesa a réaffir-
mé hier au président Wojciech Jaru-
zelski que son syndicat Solidarité
n'entendait pas participer à un gou-
vernement de coalition avec le Parti
communiste au pouvoir, /ap

WALESA - «La
meilleure solution
consisterait pour
les communistes
à remettre le pou-
voir intégrale-
ment à Solida-
rité», ap

¦ CAUTION - Un juge fédéral
américain a fixé à 10 millions de
dollars la caution à payer pour la
mise en liberté du financier séou-
dien Adnan Kashoggi, accusé de
complicité avec l'ancien président
philippin Marcos. /reuter
¦ COMMUNICATION - La ba-
taille pour la création du premier
groupe mondial de communication a
connu son épilogue lundi soir: le
groupe américain Paramount Commu-
nications a décidé de retirer son OPA
de 12,2 milliards de dollars sur son
rival Time après que ce dernier eut
obtenu le feu vert de la Cour suprême
du Delaware pour racheter Warner
Communications, /afp
¦ CONTACTS - Un avocat pales-
tinien proche de l'OLP a affirmé hier
qu'il avait eu des contacts avec le
premier ministre israélien Yitzhak
Shamir, ce qui ne manquera pas de
relancer les rumeurs sur les conver-
sations secrètes qu'aurait le gouver-
nement israélien avec la centrale
palestinienne, /ap

Soviétiques
trop curieux

L 'affaire Bloch
inquiète les Américains

Le s  Soviétiques montrent un intérêt
extraordinaire pour l'enquête ou-
verte contre le responsable du Dé-

partement d'Etat Félix Bloch, en allant
jusqu'à le pister, lui et le FBI à New
York, et ce malgré une mise en garde
de Washington demandant au Kremlin
d'éviter toute immixtion dans cette af-
faire.

Soupçonné d'espionnage au profit
de Moscou, Félix Bloch est l'ancien nu-
méro deux de l'ambassade des Etats-
Unis à Vienne. Agé de 54 ans, il a été
mis en disponibilité le 22 juin. Il a dû
rendre son passeport diplomatique et
son accréditation du Département
d'Etat, mais il n'est sous le coup d'au-
cune accusation et ses déplacements ne
sont limités en aucune manière. Les
soupçons qui pèsent néanmoins sur lui
sont «une affaire très sérieuse», a dé-
claré le président Bush.

Par ailleurs, le chancelier autrichien
Franz Vranitzky a révélé hier qu'il
avait été informé le 7 juillet de l'ouver-
ture d'une enquête sur le diplomate
américain. L'affaire Bloch a provoqué
la consternation à Vienne, en raison
des relations personnelles qui lient le
diplomate au ministre autrichien des
Affaires étrangères, Alois Mock.

Lundi, l'ancien ambassadeur améri-
cain à Vienne, Hélène Von Damm,
avait précisé que Bloch avait accès à
tous les documents confidentiels qui
passaient entre les mains de l'ambas-
sadeur et qu'il connaissait l'identité de
tous les agents secrets américains tra-
vaillant à Vienne, /afp-ap

Un Espagnol au perchoir
Enrique Baron élu président du Parlement européen. Aupara vant, le doyen

d'âge, le cinéaste d'extrême droite Autant-Lara, avait fait sensation

La 
Espagne a obtenu la présidence
du Parlement européen, pour la
première fois depuis son entrée

dans la CE en 1986, avec l'élection,
lier à Strasbourg, d'un socialiste de 45
ans, Enrique Baron.

La plupart des députés avaient au-
paravant boycotté le discours d'ouver-
ture du doyen d'âge de l'hémicyle,
Claude Autant-Lara, 88 ans, cinéaste
Français et élu sur la liste du Front
national (extrême droite). Devant des
travées presque vides tapissées de ro-
ses rouges déposées par les députés
socialistes, le réalisateur du «Diable au
corps» et de la «Traversée de Paris»
a ironisé sur «Mohammed Ben Vol-
taire». Il a critiqué violemment l'hégé-
monie américaine et les «métissages
culturels catastrophiques».

Enrique Baron Crespo, ancien minis-
ire des Transports et du Tourisme de
Felipe Gonzalez, a été élu à une écra-
sante majorité dès le premier tour (301
des 475 suffrages exprimés) grâce au
soutien des deux principales formations
politiques, socialiste et démcorate-

chrétienne. Ces deux formations dispo-
sent de la majorité absolue au Parle-
ment.

Seule institution européenne, élue di-
rectement au suffrage universel, le Par-
lement est également celle aux pou-

ENRIQUE BARON - Le plus jeune
président de l'histoire du Parlement
européen. _p

voirs les plus limités, face au conseil des
ministres et à la commission, «l'exécu-
tif» de la CE. Les députés peuvent
néanmoins amender ou rejeter les légis-
lations sur le ((grand marché » de
1993.

L'élection d'Enrique Baron consacre
la place grandissante de l'Espagne au
sein du Marché commun, alors que Ma-
drid vient d'exercer pendant six mois
une présidence de la CE jugée généra-
lement très positive.

Les socialistes renforcent pour leur
part leur position de première force
politique européenne. Ils n'avaient ob-
tenu qu'une seule fois la présidence du
Parlement européen, depuis son élec-
tion au suffrage universel direct en
1979, avec le Néerlandais Piet Dan-
kert (de 1982 à 1984). L'accord entre
socialistes et démocrates-chrétiens, qi a
permis cette facile victoire, prévoit que
les premiers soutiendront à leur tour le
candidat des seconds lors du prochain
scrutin dans deux ans et demi, /afp

L'Unita abat un Antonov
Tir de missile dans le ciel angolais: quarante -deux passagers tués

Q

uarante-deux passagers d'un
Antonov26 angolais ont été tués
et six autres, dont une femme et

un adolescent, ont survécu, lors de la
chuté de l'avion atteint dimanche par
un missile tiré, selon une source militaire
à Luanda, par l'Union nationale pour
l'indépendance totale de l'Angola
(Unita), a annoncé hier l'agence portu-
gaise Lusa.

L'appareil, qui effectuait le vol Lue-
na-Cazombo, dans la province de
Moxico (centre-est de l'Angola), a été
atteint par un missile qui a détruit l'un
de ses moteurs. Le pilote a pu, semble-
t-il, redresser l'appareil et a tenté un
atterrissage en catastrophe, en pleine

brousse, à 42 km de l'aéroport le plus
proche. Néanmoins, l'appareil a ca-
poté, tuant presque tous ses occupants.
L'appareil, indique enfin l'agence por-
tugaise, effectuait un «vol pour l'admi-
nistration locale de Cazombo».

((C'est pire qu'une simple violation du
cessez-le-feu», a déclaré la source mili-
taire de Luanda, citée par l'agence
Lusa. ((Le gouvernement angolais ne
peut plus tolérer que l'Unita continue
d'agir en toute impunité», a souligné la
même source.

Les pourparlers de paix entre le
gouvernement de Luanda et l'Unita, qui
s'étaient déroulés à Kinshasa, avaient
été suspendus samedi dernier jusqu'au

31 juillet après que la délégation de
l'opposition armée au régime de
Luanda eut ((émis des réserves sur une
partie des propositions présentées par
le médiateur zaïrois».

Les premières discussions de paix de
la commission s'étaient tenues début
juillet e,t avaient été interrompues en
raison de violations du cessez-le-feu
commises par l'Unita, selon le gouver-
nement angolais. L'Unita, de son côté,
niait avoir violé ce cessez-le-feu, même
si elle reconnaissait qu'il y avait eu
((quelques incidents mineurs» depui:
l'accord de Gbadolite (Zaïre) du 24
juin dernier, /afp

Déjà vu
Par Guy C. Menusier

La conférence inter-
nationale sur le
Cambodge a-t-elle
capoté avant même
que d'avoir com-
mencé? L 'impasse

dans laquelle se trouvent les en-
tretiens préliminaires, circonscrits
aux différentes parties khmères,
pourrait le donner à penser. Tou-
tefois, le pire n 'est pas encore sûr.

L'importance de l'enjeu expli-
que la raideur des négociateurs
cambodgiens. Les questions sur
lesquelles ils viennent d'achopper
portent en effet sur l'essentiel,
qu 'il s 'agisse des mécanismes de
contrôle du retrait vietnamien, du
cessez-le-feu proposé par Phnom-
Penh ou de la représentation
cambodgienne à la conférence in-
ternationale. La composition de la
délégation cambodgienne, et en
particulier la place qu'y occupe-
ront les Khmers rouges, peut pré-
juger du résultat du grand mar-
chandage. Il n'est que de se sou-
venir de la bataille de procédure
qu'avait provoquée ce genre de
problème à la conférence de Paris
sur le Vietnam pour en mesurer
toute l acutfe.

Ce rappel s 'impose naturelle-
ment, non seulement en raison de
la présence à la prochaine confé-
rence des Vietnamiens et des Chi-
nois, redoutables négociateurs
campant celte fois-ci sur des posi-
tions antagonistes, mais aussi
d'une certaine analogie dans la
manière d'aborder les dossiers. Il
se pourrait donc que la dramati-
sation actuelle procède fout au-
tant de la tactique que de l'am-
pleur du contentieux.

Les Vietnamiens et leurs proté-
gés khmers vont en tout cas avoir
affaire à forte partie. Assuré du
soutien chinois, pour prix de sa
reconnaissance des Khmers rou-
ges en tant que composante de la
résistance, le prince Norodom Si-
hanouk, réputé pour ses volte-
face, ne manquera pas de mettre
à rude épreuve les nerfs de ses
adversaires, voire de ses a/liés.

En attendant, c'est le ministre
français des Affaires étrangères
Roland Dumas qui a failli cra-
quer. Ce n'est pas bien grave,
mais il devra se ressaisir s 'il veut
que la France joue un rôle positif
dans une négociation qui s 'an-
nonce longue et incertaine.

. O G. C. M.



Amulei te  en forme de roue solaire ,
env . 1000 av . J. -C. d' un diamètre de 65 mm .
provenant de la cité lacustre de Morigen .
au bord du lac de Bienne (Musée na t iona l ) .
Censé douer de force et soigner , un tel ta l i sman
protège conlre le feu . les accidents et la maladie.
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sens critique est nécessaire; pour les éviter

dans la mesure du possible , le savoir et

l'expérience sont requis; enfin , pour que

la part adéquate en soit assumée par l'assu-

rance , les connaissances du spécialiste sont
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22 v'Ià l'écran!
Enchanté par les premiers essais, l 'Office de la police va développer

son système info rmatisé de recherche des personnes.

S

ix ans après les premiers essais, le
système de recherches informati-
sées (RIPOL) de l'Office fédéral de

la police a si bien fait ses preuves que
de nouveaux développements seront
testés cet automne. La base légale se
fait pourtant toujours attendre. Une
démonstration pogr la presse a eu lieu
hier au poste de douane de Bâle.

Spécialisé dans la recherche de per-
sonnes et de véhicules, RIPOL a pris la
relève du répertoire suisse des signale-
ments de personnes,, une publication
éditée tous les trois mois qui n'est ac-
tuellement plus utilisée que par les am-
bassades lors des demandes de visa
ou de passeport. Il est complété par le
manuel suisse de police, édité cinq fois
par semaine, qui contient notamment la
description des objets volés.

En quelques années, RIPOL est de-
venu pour la police et les douanes un
auxiliaire aussi efficace qu'indispensa-
ble. Pourtant, la base légale ne sera
pas adbptée avant plusieurs années.
La révision de la partie générale du
Code pénal ayant pris du retard, RI-
POL ne repose pour l'instant que sur
une ordonnance du Conseil fédéral en-
trée en vigueur le 1 er janvier 1 986.

Avis de recherche
La banque des données concernant

les recherches de personnes contient
actuellement quelque 90000 inscrip-
tions (mandats d'arrêt, recherches de
lieux de séjour, interdictions d'entrée,
expulsions). En 1 988, on a procédé à
environ 32000 nouvelles inscriptions et
à 28.000 radiations.

Le sytème ne contient actuellement

que les avis de recherche concernant
des arrêts d'une durée supérieure à 10
jours ainsi que des peines d'emprison-
nement ou des amendes d'un montant
de 150 francs au moins. Il est prévu à
l'avenir d'enregistrer même les cas ba-
gatelle, mais leur diffusion pourra être
limitée au canton requérant ou à la
région concernée.

Selon le directeur de l'OFP, Peter
Hess, .la protection des données est
mieux garantie par le système RIPOL
qu_e par l'ancien répertoire. RIPOL n'est
en effet accessible qu'à l'aide d'un mot
de passe et les données qu'il contient
sont effacées une fois devenues cadu-
ques, dans un délai, de trois mois. En
outre, chacun a le droit de consulter les
données qui le concernent.

La banque de données concernant
les recherches de véhicules (automobi-
les, motos, vélomoteurs, bicyclettes et
plaques d'immatriculation) contient ac-
tuellement quelque 420000 inscrip-
tions.

L'année dernière, elle a enregistré
quelque 204000 inscriptions nouvelles
et 135.000 radiations.

Cantons en ligne directe
A l'heure actuelle, 69 postes frontiè-

res, l'ensemble des commandements
cantonaux de police et les commande-
ments des villes de Berne, Zurich, Lu-
cerne, Neuchàtel et Bienne sont reliés
au RIPOL au moyen de 220 terminaux
fixes. Depuis 1 988, on a en outre com-
mencé à équiper les postes frontières
de terminaux portatifs. 180 seront
opérationnels d'ici le milieu de 1 990.

Jusqu'à présent, c'était l'Office cen-

PAPIERS SVP! - Le verdict de RI-
POL. ap

tral de la police qui introduisait les avis
de recherche dans le système RIPOL,
sur la base des indications fournies par
les cantons. Dès cet automne, les poli-
ces cantonales pourront introduire di-
rectement leurs avis dans le système à
partir de l'écran. Par ailleurs, des don-
nées cantonales, indiquant le juge d'ins-
truction compétent, le numéro de télé-
phone et de piquet, ainsi que le nu-
méro du dossier pourront être jointes à
chaque avis de recherche, /ats

Schwarzenbach
divise

Les automobilistes
romands ne veulent pas
du xénophobe zuricois

m m adhésion du xénophobe James
, Schwarzenbach au Parti des Au-
' tomobilistes (PA) n'a pas l'heur

de plaire aux sections de Genève, Lau-
sanne et de la Chaux-de-Fonds, se dis-
tancent de ce nouveau membre par un
communiqué publié hier. Mais le prési-
dent national du PA Michael Dreher
dément avoir demandé sa démission,
comme l'affirment les sections roman-
des.

Pour le conseiller national Michael
Dreher, ce communiqué est ((de la bê-
tise». L'adhésion de l'ancien chef de file
du Parti républicain, à l'origine de plu-
sieurs initiatives dirigées contre les
étrangers en Suisse, semble ((rendre les
Welsches très nerveux» parce qu'il re-
présente pour eux — autre ((bêtise»
selon Michael Dreher - le symbole de
la xénophobie.

Michael Dreher admet qu'il avait
promis de parler avec James Schwar-
zenbach sur ce sujef. Il l'avait d'ailleurs
politiquement combattu à l'époque,
mais avec le recul du temps tout cela a
perdu de son importance, estime-t-il.
L'entrée de James Schwarzenbach
dans la section des Grisons du PA,
annoncée au début juillet, doit être
comprise plutôt comme un geste de
sympathie, pense encore M. Dreher.

Selon le communiqué d'hier, les sec-
tions de Lausanne, Genève et de la
Chaux-de-Fonds du PA entendent
«mettre un terme aux bruits divers re-
latés par une partie des médias au
sujet de l'adhésion de James Schwar-
zenbach». Selon ce texte, il serait en-
trée au PA par le biais d'un bulletin
publié dans une édition tous-ménages
de leur journal «Tacho» avant les élec-
tions cantonales aux Grisons.

((Rendue publique, cette adhésion
n'a pas été appréciée car, bien que
retiré de la vie politique active depuis
de nombreuses années, M. Schwarzen-
bach reste le promoteur de deux initia-
tives typiques des excès de l'extrême
droite et son nom le symbole de la
xénophobie», écrivent les sections ro-
mandes qui affirment qu'à leur ((de-
mande, le président central du PA Mi-
chael E. Dreher s'est approché de Ja-
mes Schwarzenbach et a obtenu sa
démission immédiate».

Pour les sections romandes — dé-
menties en l'occurrence par M. Dreher
— (d'affaire» Schwarzenbach serait
ainsi close et sa solution ((prouve s'il en
était besoin - que le PA - n'a rien de
commun avec l'extrême droite dont il
ne partage aucurf des objectifs», con-
clut le communiqué, /ats

Télex
hors course

Ascom Hasler manque
une grosse affaire.

Aucune conséquence
à Neuchàtel

L e  
téléfax, en plein boom, fait taire

de plus en plus souvent le crépite-
ment des télex dans les bureaux.

Les PTT viennent ainsi de renoncer à
3500 télex qu'ils avaient envisagé, à
la fin de l'année dernière, de comman-
der chez Ascom Hasler. Si les comman-
des à l'exportation ne se reprennent
pas d'ici fin août, Ascom pourrait cesser
sa production de télex dès la fin de
cette année, selon le chef de l'informa-
tion André Simmen.

Une véritable ((fièvre du téléfax»
s'est déclenchée en Suisse comme dans
d'autres pays industrialisés. Selon une
statistique des PTT publiée en mai, si
quelque 9000 téléfax étaient exploi-
tés en Suisse en 1 986, on en comptait
1 9.000 l'année suivante et 40.000 en
1 988. La barre des 50.000 appareils
a été franchie en mai et celle des
100.000 devrait être dépassée à la
fin de l'année.

Apres le renoncement des PTT à leur
commande de 3500 appareils, Ascom
envisage d'avancer à la fin de cette
année la suppression de la production
de télex prévue pour 1 992. La société
veut cependant examiner attentive-
ment les possibilités encore existantes
d'obtenir des commandes à l'exporta-
tion avant de se décider.

Quelque 85 emplois sont liés directe-
ment ou indirectement à la production
de télex chez Ascom Hasler, a précisé
le chef de l'information. En cas de sup-
pression de ce secteur, les personnes
concernées seraient placées dans d'au-
tres domaines d'activités et il n'y aurait
pas de licenciements.

Les employés bénéficieraient d'une
nouvelle formation au sein de l'entre-
prise, ce qui permettrait également à
Ascom Hasler de contribuer à résoudre
le problème du recrutement de nou-
veaux spécialistes.

Notons que la production des télex
se faisant uniquement à Berne, les pro-
blèmes actuels n'auront aucune consé-
quence pour Neuchàtel. La porte-pa-
role d'Ascom précise clairement:
- Ni Favag ni Ascom Hasler à Neu

châtel ne seront touchées par un éven
fuel abandon de production, /ats- M-

L'homme au sac
Enlèvement de Karl Zund: les policiers ont aperçu un cycliste puis

un piéton avec un sac à dos contenant peut-être la rançon. Qui est qui ?
Le s  ravisseurs de Karl Zùnd, l'indus-

triel saint-gallois de 67 ans qui a
retrouvé la liberté vendredi passé

au terme de cinq jours de captivité,
avaient demandé une rançon d'environ
deux millions de francs. Le Yougoslave
arrêté samedi passé n'est par ailleurs
pas passé aux aveux, a indiqué hier la
police cantonale saint-galloise.

Les ravisseurs ont pris contact pour la
première fois avec la famille Zùnd mer-
credi passé. Ils ont exigé un million de
francs suisses et un million de marks. Ils
ont également demandé à la famille
d'éviter une intervention de la police

lors de la remise de la rançon. Ils ont
menacé de tuer leur otage si leurs
conditions n'étaient pas remplies, a ex-
pliqué le chef de la police criminelle
saint-galloise, Daniel Blumer.

Vendredi vers 22h, la personne qui
devait remettre l'argent a reçu l'ordre
de se rendre à Wattwil (SG) et d'at-
tendre de nouvelles instructions. Une
heure plus tard, les ravisseurs lui ont
demandé de monter dans le train Uz-
nach/Rapperswil, de placer l'argent
dans un sac à dos, puis de lancer ce
sac du train.

A ce moment-là, la police ignorait

LE PLAN DES OPÉRA TIONS - Le commandant de la police Peter Gratte r (à
droite) explique le déroulement des opérations sur une carte. A gauche l'un
de ses collègues. ap

que la rançon devait être remise aux
gangsters dans la région de Bollingen
(SG).

La personne transportant les deux
millions, à la suite d'un signal des mal-
faiteurs, a jeté la somme par la fenêtre
à proximité de la gare de Bollingen à
23hl8. La police est arrivée sur place
quelques instants plus tard.

Cycliste, puis piéton
Dix minutes après, des agents ont

aperçu un cycliste transportant un sac à
dos à environ un kilomètre de Bollin-
gen. Ils ne l'ont pas arrêté, car ils
ignoraient encore que Karl Zùnd avait
réussi à se libérer tout seul.

La police a ensuite perdu la trace du
cycliste, puis remarqué un piéton équi-
pé d'un sac à dos qui se dirigeait vers
Jona. Elle l'a interpellé dès qu'elle a su
que Karl Zùnd se trouvait en sécurité.
Le piéton a toutefois fait usage de son
arme et réussi à s'enfuir.

Peu de temps après, les agents ont
trouvé le sac à dos, la rançon et une
arme à feu à proximité de l'endroit où
s'était déroulée la fusillade. -Au petit
matin, ils ont arrêté un Yougoslave. Ils
ignorent pour le moment s'il s'agit du
cycliste ou du piéton.

Ils sont persuadés que cet enlève-
ment a été mis sur pied par une bande
de malfaiteurs professionnels.

Les trois Yougoslaves, qui ont été
arrêtés samedi matin à Jona alors
qu'ils circulaient dans une voiture por-
tant de fausses plaques allemandes,
n'ont joué aucun rôle dans le rapt. La
femme a déjà été relâchée. Les deux
hommes, qui étaient sous le coup d'une
interdiction d'entrée en Suisse, sont tou-
jours derrière les barreaux, /ap

¦ COCAÏNE - Un inspecteur de
la sûreté genevoise, soupçonné
d'avoir subtilisé 500 g de cocaïne
dans les locaux de la police, ne pas-
sera pas en jugement. Faute de preu-
ves suffisantes et dans le doute, le
procureur général a décidé de classer
la procédure, /ats

¦ AGRESSÉE - Alors qu'elle
s'apprêtait à monter dans sa voi-
ture, stationnée au deuxième sous-
sol d'un immeuble de Cologny, une
femme de 46 ans a été soudain
attaquée par derrière, hier en fin
d'après-midi, par un inconnu qui l'a
menacée de lui couper la gorge
avec le couteau qu'il brandissait. La
victime s'est évanouie et son agres-
seur lui a volé 8800 francs, /ap

¦ DÉCHETS - «Valoriser, plutôt
qu'éliminer» est le thème que le Dé-
partement genevois des travaux pu-
blics a choisi pour sa campagne en
vue de «sensibiliser» la population au
problème des déchets et à la nécessi-
té d'opérer des tris à la source, /ats

SYMBOLE - Une
boîte de conserve
géante sur la
plaine de Plainpa-
lais. Elle doit
((sensibiliser) ., ap

| PESETA — Le procureur balois
Jorg Schild a confirmé qu'en l'étal
actuel, il ne dispose pas d'éléments
suffisants pour inculper l'homme
d'affaires bâlois qui serait au centre
de la (iPeseta-connection»./ats
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Mort de
l'enfant
miraculé
// avait été retire

vivant après- 20 minutes
sous l'eau.

Mais son cœur q lâché
Retiré vivant des eaux du lac

Majeur où il était resté immergé
pendant 20 minutes vendredi der-
nier, le petit Bernois Jonas
Christener, âgé de cinq ans et qui
passait ses vacances dans la ré-
gion de Locarno avec sa famille,
est mort dans la nuit de lundi à
hier à l'hôpital de l'Ile de Berne
où ii avait été transporté d'ur-
gence immédiatement après son
sauvetage.

Comme l'a annoncé hier la po-
lice tessinoise, le cœur du bambin
n'a finalement pas résisté à la
longue immersion. L'absence
d'oxygène avait également en-
dommagé son cerveau. Vendredi
dernier, le petit Jonas avait dis-
paru alors qu'il se baignait à
proximité de la plage de Vira
Gambarogno près de Locarno en
compagnie d'une fillette qui avait
ensuite donné l'alarme. Les sau-
veteurs toutefois avaient repêché
l'enfant, d'une profondeur esti-
mée entre 30 et 40 mètres, une
vingtaine de minutes après qu'il
eut coulé.

Un médecin sur place avait pro-
digué les premiers soins au petit
Jonas ensuite transporté à l'hôpi-
tal de Bellinzone puis à l'hôpital
de l'Ile de Berne. Les soins qui lui
ont été prodigués depuis vendredi
dernier se sont finalement révélés
vains, /ats-ap



En Vendée, le plus grand spectacle nocturne du monde, très loin des fêtes du Bicentenaire

Du Puy du Fou :
Jean-Luc
Vautravers

Le  
Bocage vendéen, capitale mon-

diale des spectacles de plein air,
grâce à la cinéscénie du Puy du

Fou. Grâce aussi à son enfant créa-
teur, Philippe de Villiers, et aux habi-
tants de la région, les Puyfolais, 1925
bénévoles qui se relaient pour assurer
les deux douzaines de représentations
saisonnières. J'y étais avec 12.000 au-
tres spectateurs. Au soir du 14 juillet.
Mais il ne fallait pas compter sur les
Vendéens pour marquer l'événement
autrement que par .une indifférence
manifeste et de vertes critiques aux
coupeurs de tête et aux menteurs du
Bicentenaire...

Le Puy du Fou ? Un spectacle consi-
déré comme le plus grand du genre
en France, et donc au monde, puis-
que forts d'une histoire peu ordinaire
et de l'amour légitime qu'ils y vouent,
les Français, peut-être à la recherche
de références, se sont taillé une spé-
cialité planétaire dans le domaine du
spectacle nocturne.

La scène naturelle - un plan d'eau
bordé d'un cercle de terre avec les
ruines du Château du Puy du Fou
pour décor - tient sur 300 mètres de
largeur. Les sept cents figurants assu-
ment chacun plusieurs rôles; Marie-
Thérèse, dont les cinq enfants jouent
dans le spectacle, revêtira ce soir
quatre habits l'un sur l'autre, qu'elle
enlèvera au fur et à mesure des scè-
nes auxquelles elle partici pera. Une
quarantaine de chevaux, dont six an-
dalous, un ours, des chèvres, des
boeufs, 1500 projecteurs, une facture
pyrotechnique de 30000 francs suis-
ses par soirée: voilà qui situe l'impor-
tance des moyens.

Poésie au goût de terroir
Bertrand Fillaud, historien des spec-

tacles nocturnes, raconte que ces
derniers ont traversé trois stades suc-
cessifs . La première génération est
celle du «son et lumière» traditionnel,
qui connut sa première représenta-
tion le 30 mai 1952 à Chambord. La
deuxième pourrait prendre le nom du
spectacle du Lude, auquel on ajouta
figurants, voitures.

La troisième connaît son aboutisse-
ment ici en Vendée, pour la dou-
zième année, avec ses techniques
nouvelles — le laser qui écrit le mot
«Liberté» sur la façade du Château
est un moment marquant — , avec
un soin du détail exceptionnel, cha-
que année rapproché davantage de
la perfection, une mise en scène et
un scénario d'une très grande qualité.
D'une forte épaisseur même, dont le
seul défaut est de manquer de clarté
(mais est-ce en l'occurrence un pé-

FINAL — La chronique de la famille Maupillier, du Moyen Age à la Libération. Club photos du Puy du Fou

ché.) et dont la meilleure qualité est
une poésie simple, au sty le parfois
complexe et touj ours au goût de ter-
roir.

Le plus extraordinaire est encore
que des rouages aussi parfaitement
huilés n'empêchent pas de restituer
un climat, mais bien au contraire se
mettent au service de la reproduction
d'une harmonieuse palette d'impres-
sions (jeux d'eau magnifiquement lé-
gers), de souvenirs, d'images, de sons
(grâce à la magie de la musique de
Georges Delerue), d'odeurs presque.

Une féerie à travers les âges riche
d'inventions scéniques, dont la rétine
reste pour toujours imprégnée, tant
sonne vrai cette dramaturgie qui en-
tend conjuguer tradition orale et or-
dinateur.

Les Maupillier de génération
en génération

22h45, l'heure des trois coups : les
gradins du Puy du Fou sont traversés
par un frisson qui n'est pas seulement
déclenché par la fraîcheur de la nuit.
La première scène saisit en effet le
spectateur au coeur, avant que les
suivantes ne le saisissent à la gorge :
un «vieux galopin, un vieux cherche

pain» dont la voix est celle, mysté-
rieusement nocturne, de Philippe Noi-
ret, s'avance lentement dans le noir. Il
s'en va conter la saga paysanne de
«cette terre de géants et de genêts en
fleurs (...), d'hommes de grand matin,
durs au mal, hommes de granit, cas-
sés avant l'âge, qui prennent les sai-
sons comme elles viennent».

La famille Maupillier est le trait
d'union entre les siècles. De généra-
tion en génération, l'aîné se pré-
nomme Jacques. Voici, du fond du
Moyen Age, Jacques l'Epourail: ori-
flammes au vent, une quinzaine de
chevaliers débouchent à toute allure
du château. Au temps de Jacques
Cornevache, revenant de Bayonne, le
roi François 1er passe la nuit au Puy
du Fou: défilent alors mille couleurs
et un rutilant attelage. Plus tard, 1880,
puis 1914, et enfin 1930 («A la Chan-
deleur, ils ont étrenné la gare. La vie
va plus vite. C'est le progrès. ».

A chaque époque, des dizaines de
personnages figés figurent avec une
grande puissance d'évocation les ins-
tantanés de la vie des Maupillier, et
plus souvent la guerre, la mort, que
l'amour et le bonheur de vivre.

O J.-L V.

Le Puy c'est Fou

Etape No 2

COUPLES - Le prince du rock (a gauche) aime les petites culottes. agip-pti- B.

____^ euxième étape de la troisième
\.:x- série de couples de notre jeu

estival. Nous spécifions bien
qu'il s'agit d'associer uniquement les
têtes, le photomontage n'étant qu'un
clin d'œil pour mieux vous divertir.
Par exemple, Montand et Trenet (les
deux sont des chanteurs), François
Truffaut et Fanny Ardant (ils sont ma-
riés), Ronald Reagan et Frank Sinatra
(les deux sont Américains), etc..

Une nouvelle fois, lundi prochain,
vous aurez identifié trois femmes et
trois hommes. Vous parviendrez alors
à reconstituer trois couples.

Vous n'aurez plus alors qu'à en-
voyer les réponses à «L'Express»

(« C'est l'été», Case postale 561, 2001
Neuchàtel), par exemple en décou-
pant et collant les personnages, que
vous couplerez. Dernier délai: mer-
credi 2 août minuit, la cachet de la
poste faisant foi.

Six linges de bain offerts par ABM
seront attribués chaque semaine, au
besoin par tirage au sort. Faites vos
jeux! M-

®®®
Neuchàtel, rue Saint-Honoré

Une blessure qui saigne
La terre de Vendée reste écor-

chée de sa révolte de 1793, dont la
«lugubre désespérance» est en réali-
té au centre de l'écriture et de la
mise en scène de Philippe de Vil-
tiers. L'auteur de la cinéscénie du
Puy du Fou trouve donc ses accents
les plus forts et les plus authenti-
ques dans les scènes de l'insurrec-
tion, dans la glorieuse résistance de
Cathelineau, Charette, La Ro'cheja-
quelein, dont il crie qu'elle ne fut
pas une contre-révolution, mais
principalement un appel pathétique
à la liberté de conscience, né de la
persécution des prêtres qui refusè-
rent de prêter serment aux lois de la
Révolution.

Dans sa très musclée «Lettre ou-
verte aux coupeurs de tête et aux
menteurs du Bicentenaire», le secré-
taire d'Etat à la Culture sous Chirac
clame qu'êVi_fait la Convention a
laissé exécuter un plan d'extermina-
tion de tout un peuple «assassiné,
un peuple dont les puits ont été
empoisonnés à l'arsenic, un peuple
martyrisé, quand des monstres ont

établi des manufactures de pelages
humains pour que les soldats des
colonnes infernales puissent para-
der avec des jambières en peau de
brigand».

Le succès de librairie de l'ouvrage
de Philippe de Villiers et le spectacle
du Puy du Fou contribuent puis-
samment à réparer l'oubli ou, ce qui
est pire, la déformation de la signifi-
cation du combat vendéen, et à
faire que «nous sommes tous des
Vendéens» quand nous nous bat-
tons pour la liberté individuelle.

Dans ce contexte de rappel du
populicide aux centaines de milliers
de morts, il n'est pas étonnant que
la Vendée n'ait pas eu l'esprit à la
fête. Elle a quasiment escamoté le
14 juillet et le Bicentenaire. Dans les
bourgs, on ne distinguait guère de
fanions aux couleurs bleu, blanc et
rouge. Au Puy du Fou, aucune allu-
sion, aucun supplément de circons-
tance lors du feu d'artifice final...
Quand il arrive à la blessure de se
rouvrir, le spectacle ne peut pas
être tout à fait heureux, /jlv

Voie d'avenir
Le succès de la cinéscénie du

Puy du Fou permet de dégager
des bénéfices, qui sont distribués
à des objectifs culturels vendées.

Dernière réalisation en date : le
Parcours culturel du Puy du Fou,
ouvert ce printemps autour du
village du XVIIIe siècle aménagé
pour le film «Vent de Galerne»
(actuellement projeté à Neuchà-
tel). Coches, yoles, ânes et petits
trains assurent une visite agréable
de ces 20 hectares. Au pro-
gramme: spectacles équestres,
courses de lévrier, saynète spon-
tanée et joyeuse, chansons pay-
sannes au village, film en trois di-
mensions. «Prenez le temps d'un
autre temps... »

Ce remarquable parti pris d'au-
thenticité nécessitera encore
quelques efforts d'animation pour
rivaliser en écho populaire avec
les parcs d'attraction du type As-
térix ou Walibi . Il représente une
voie d'avenir intéressante, parce
qu'il mise sur la qualité, /jlv


