
Football neuchâtelois : début le 26 août
Page

Suisse-CE :
accord
historique

Après 17 ans de négociations te-
naces, le secrétaire d'Etat Franz
Blankart a paraphé hier à Bruxelles
un accord historique entre la Suisse
et la Communauté européenne: les
assureurs suisses, à l'exception des
assureurs sur la vie, auront accès au
marché intérieur de la Communauté
européenne. «C'est pour notre pays
le plus important accord passé avec
la Communauté depuis la conclusion
de l'accord de libre-échange de
1972», a déclaré F. Blankart. «Il
permet dans ce domaine la pleine
participation de la Suisse au marché
intérieur européen». Robert Habel
commente cette première.
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Xamax en tête
Leur succès a Sion (4 -2) propulse

les (( rouge et noir » au premier rang du classement

INTRAITABLE — Le gardien Roger Ldubli, qui s 'interpose ici devant Michel Renquin, a pris une part prépondé-
rante dans le succès de Neuchâtel Xamax en terre valaisanne. ap
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La rue des
Chavannes
en pastel

I [m *i..H 'imim

ORGIE DE COULEURS - La rue des
Chavannes s 'est parée de ses
atours d'été. Sophie Winteler- £

Les nouvelles peintures de la rue
des Chavannes incitent le flâneur à
l'évasion. D'un genre absolument
nouveau, l'oeuvre réalisée récemment
consiste en une succession de motifs
pastel, incluant personnages, plantes
et formes polygonales. Page 3

Le «Guillaume Tell n
d'Auschwitz
arrêté à Thoune

En fuite depuis trois mois, le criminel
de guerre nazi Gottfried Weise (69
ans), de Solingen (RFA), a été appré-
hendé mardi dans un hôpital de
Thoune (BE). La police est parvenue à
retrouver sa trace grâce à des indi-
cations fournies par le Ministère pu-
blic de Wuppertal (RFA), Gottfried
Weise est surnommé le ((Guillaume
Tell» d'Auschwitz, parce qu'il plaçail
des boîtes de conserve sur la tête
des prisonniers et tirait jusqu'à ce
que mort s'ensuive.
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MODE 90 — Un ensemble pour vos
soirées. an

Ê iSÎ4

Mon Festival au Canada
Grand rendez- vous des amoureux de la chanson et du spectacle,
le Festival international d'été de Québec a vibré durant 10 jo urs

C'EST LA FETE — Le cœur du Vieux-Québec bat chaque année pendant dix jours au rythme du festival
international d'été. Concerts rock et classique, chansonniers, animations de rue, mimes, clowns, pièces de théâtre
et shows improvisés, le cocktail est aussi alléchant qu 'exp losif. Et chacun trouve chaussure à (prendre) son pied.
Michel Jeannot était sur place et raconte. Michel j eannot- M
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La terre
a soif

La sécheresse de 1989 n'est pas
encore celle de 1976. Mais il ne
faudrait pas trop qu'elle joue les
prolongations sous peine de voir
communes et agriculteurs «tirer la
langue»... Côté forêts, le risque d'in-
cendie est particulièrement élevé sur
le Littoral, d'où la nécessité d'une très
grande prudence.

ARROSAGE - «On est juste à la
limite». swi- __£
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Saint-Laurent
triomphe

Les défiles se succèdent à Paris.
Evénement : la présentation des col-
lections Yves Saint-Laurent a créé la
sensation. «Sublime», «extraordi-
naire», «merveilleux», les qualificatifs
ne manquent pas. Une fois encore, le
maître s'est surpassé: nouvelles for-
mes, nouvelles couleurs. Point d'or-
gue: une robe de mariée new look.
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AGENDA

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. ^ (038)422352 ou
(039)23 2406.

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

Aide aux victimes d'abus sexuels:
SA VAS (8 à 11 h) '̂ (039)287988.

Association suisse pour les sourds
démutisés: centre d'orthophonie, Jardi-
nière 23, La Chaux-de-Fonds (13 à
15h) ?! (039)231412.

Consultations conjugales:
<P (038)247680; service du centre so-
cial» protestant <fi (038) 25 11 55 et
(039)283731.

Consultations juridiques: fbg Hôpital
19a, Neuchâtel (16 à 19 h)
<P (038)244055.

Consultation SIDA: (test anonyme). Hô-
pital des Cadolles (11 à 12h30):
^229103.

Drogues: entraide et écoute des pa-
rents 0 (038)247669.

Médecin de service: en cas d'urgence
en l'absence du médecin traitant, le <p
11 1 renseigne.

Parents informations:
<? (038)255646 (14 à 18 h). Fermé
jusqu'au 1 5 août.

Permanence chômeurs: r. St-Honoré 1,
(13h30-16h30) rfi (038)259989).

Pro Senectute, Fondation pour la vieil-
lesse: service social, activités sportives,
vacances: Côte 48a, Neuchâtel
^3 (038)245656; service animation
'i? (038J 254656, le matin; service des
repas à domicile ? (038)256565, le
matin. .

Soins à domicile: soins et conseils de
santé aux diabétiques et cancéreux
'p (038)24 3344, aux stomisés $
(038) 243834 (heures de bureau).

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

Télébible: ^ (038)461878.

Urgences: La Main tendue, {p 1 43 (20
secondes d'attente).

La sécheresse de 1989 n 'est pas encore celle de 1976.
Mais il ne faudrait pas trop qu 'elle joue les prolonqatioi

T

rente-quatre millimètres de déficit
en mai pour un total «normal» de
79mm, un nouveau déficit de

49,9mm en juin pour un total «normal»
de 97mm: les chiffres de l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel confirment
l'inquiétude de l'agriculteur ou du jar-
dinier en train de brûler des cierges
pour faire venir la pluie. Et les 26
premiers jours de juillet n'y changent
pas grand-chose: il devrait y avoir plu
quelque 66 mm; il n'en est tombé que
26. Bref, depuis le 1 er mai, le ciel a
refusé aux Neuchâtelois près de la
moitié de l'eau qu'il leur dispense lors
d'une année moyenne.

Pour l'instant, les vignerons ne s'en
plaignent pas trop (lire notre édition
d'hier). Les cultivateurs d'orge et de
colza non plus: ces deux cultures sont
assez précoces pour avoir pu profiter
des dernières pluies sérieuses et donne-
ront des rendements «bons, voire très
bons» selon le directeur de la Cham-
bre neuchâteloise de viticulture et
d'agriculture Walter Willener.

Pas trop de problèmes non plus pour
les maraîchers de l'Entre-deux-Lacs,
dit-on chez Claude Fischer, à Thielle-
Wavre. Leurs cultures sont tellement
intensives qu'ils doivent de toute façon
les arroser. Et comme les communes
n'ont pas introduit de restriction, l'opé-
ration ne pose pas de difficulté.

En revanche, le blé, dont on a com-
mencé les moissons, donnera des ren-
dements «moyens, voire faibles», infé-

rieurs de 20 à 25% à la normale. Ou
même de plus encore: le centre collec-
teur de Saint-Aubin a enregistré, pour
certains champs boudrysans, des ren-
dements de 40-45 quintaux l'hectare
alors qu'une récolte dans la bonne
moyenne atteint quelque soixante quin-
taux.

«Petite récolte» encore à prévoir
pour les pommes de terre, très exi-
geantes en eau, vraisemblablement en-
tre un cinquième et un quart en dessous
de la normale. Seule la plaine d'Areuse
semble épargnée, grâce à la proximité
du lac et la présence de sa nappe
phréatique. Mais les producteurs ont
dû procéder, dit Walte r Willener, à de
«gros arrosages».

L'appréciation de la situation en alti-
tude diffère légèrement selon qu'on la
regarde depuis le siège de la CNAV
ou qu'on la vit sur place. Comme les
premiers foins ont été coupés fin juin,
soit plus tard qu'en plaine, la seconde
pousse a subi de plein fouet, selon
Walter Willener, le trop beau temps
des trois premières semaines de juillet.
Est-ce à dire qu'elle serait sérieusement
compromise? Le directeur de la CNAV
ne l'exclut pas, d'autant que, selon lui,
il faudrait quatre orages comme celui
de lundi soir pour que les herbages
récupèrent un déficit hydrique équiva-
lent à presque un mois de précipita-
tions d'une année normale.

Roger Ummel, agriculteur au Valan-
vron (La Chaux-de-Fonds) se montre un
peu plus nuancé. Certes, explique-t-il,
la situation peut différer beaucoup
d'un endroit à l'autre. Mais, dans sa

CULTURES CÉRÉALIÈRES SUR LE LITTORAL - Quand le ciel joue au grippe-
sou, l'eau du lac est la bienvenue. swi- E-

DOUBS — Un peu «sec» par en-
droits... swi- E-

région, on n'a pas vécu, depuis ce
printemps, un état de dramatique pé-
nurie:

— En fait, on est juste à la limite. Par
exemple, ça commençait à devenir cri-
tique à la • fin de la semaine passée.
Mais les pluies de lundi soir nous ont
sauvés pour une semaine.

N'empêche que le déficit global en
eau est «important». Et si Roger Ummel
tient les récoltes pour «prati quement
garanties», il estime aussi qu'il faudrait
plusieurs jours de pluie pour rétablir un
certain équilibre hydrique. Et s'il ne
pleuvait plus du tout pendant plus de
dix jours, la situation pourrait devenir
franchement gênante, étant donné la
forte transpiration des plantes.

De toute façon, cette sécheresse ap-
paraît actuellement moins grave que
celle de 1 976, notamment parce qu'il
y a 13 ans, le déficit en précipitations
s'était fait sentir plus tôt. Mais, para-
doxalement, l'impact de ce genre de
phénomène s'accentue avec sa rareté:
avec une sécheresse tous les dix-douze
ans, on hésite à investir les 50_p00 fr
nécessaires à l'arrosage de 15 à 20
hectares, explique Walter Willener.
Alors que par exemple les agriculteurs
de la région nyonnaise, en moyenne
moins servis en pluie, doivent en passer
par là.

A l'heure actuelle, le directeur de la
CNAV pense que les achats de four-
rage ou les diminutions de cheptel con-
sécutifs au manque d'eau se tiendront
«dans les limites des risques du mé-
tier». Pas de marchés d'urgence, donc.
S'il y a lieu, on passera par les marchés
d'élimination habituels. Mais, d'ici là, il
peut encore pleuvoir...

0 Jean-Michel Pauchard

La pluie au compte-gouttes

CINEMAS

¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15 h,
1 7h45, 20h 1 5, Les dieux sont tombés
sur la tête II, enfants admis.

Apollo, salle 2: 15h, (17h45
V .O.s/t.), 20H30, Rosalie fait ses cour-
ses, 1 2 ans.

Apollo, salle 3: 15h, 17H30, Le petit
dinosaure et la vallée des merveilles,
enfants admis; 20h45, Le sens de la
vie, 1 6 tins.

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

Bio: 18h30 V.O.s/t, Helsinky-Napoli,
12 ans; 20h45, La salle de bain, 16
ans.

Palace: 18h30, 20h45, Son alibi, 16
ans.

Rex: 18h30, 20H45, Karaté Kid III,
1 2 ans.

Studio: 18h30, 20h45, Scandale, 16
ans.

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

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

Eden: 20h45, Il était une fois dans
l'ouest, 1 2 ans.

Plaza: 18h45, 21 h, Rosalie fait ses
courses, 1 2 ans.

Scala: 21 h, Un cri dans la nuit, 12 ans.

¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoi-
rement.

ACCIDENTS

Plongeur à l'hôpital
Un accident de plongée s est produit
hier soir vers 21 h 30 sur le lac au large
d'Auvernier-Colombier. Un des plon-
geurs qui se trouvaient sur le bateau
«Julie-la-Rousse » du centre de plon-
gée de Neuchâtel a été victime d'un
malaise alors qu'il se trouvait à une
quarantaine de mètres sous l'eau. Il a
pu être remonté à bord du canot des
plongeurs où se trouvait un médecin. En
raison de la gravité du cas, il a fallu le
faire transporter d'urgence par un héli-
coptère de la garde aérienne suisse de
sauvetage, vraisemblablement au
CHUV à Lausanne, dans un caisson de
décompression, /cz

Au bout du robinet
Aucune commune n'a du, actuelle-

ment, demander au laboratoire can-
tonal de pouvoir exploiter à nouveau
des sources désaffectées pour cause
de moins bonne qualité de l'eau.
Mais certaines, comme Bevaix, La
Chaux-de-Fonds, Les Ponts-de-Mar-
tel, Chézard-Saint-Martin, Cressier
ou Gorgier, ont lancé, par des voies
diverses, des appels à la population.
Parfois, il s'agit de stimuler ce qu'un
responsable des eaux de La Chaux-
de-Fonds appelle «les réflexes indi-
viduels». Mais ailleurs, comme à Be-
vaix ou aux Ponts-de-Martel, il a
fallu prononcer de véritables interdic-
tions, qui touchent généralement l'ar-
rosage du gazon au jet ou le lavage
des voitures.

Dans plusieurs communes, surtout
celles où survivent encore les vacan-
ces «horlogères», le départ de nom-
breux habitants a apporté un soula-
gement certain. Les responsables de
l'alimentation en eau y adoptent,
pour l'instant, une attitude d'expecta-
tive. Et avouent une seule crainte im-
médiate : le risque d'incendies le soir
du 1 er Août. Mais, confient-ils pour la
plupart, si la pluie ne venait pas
bientôt alimenter sources, nappes et
réservoirs, les difficultés pourraient
s'aggraver en début d'automne.

Ces difficultés ne tiennent pas uni-
quement au déficit en pluies de ces
trois derniers mois. Les nappes pro-

fondes ont en effet souffert du man-
que de précipitations de cet hiver,
phénomène sensible notamment pour
l'alimentation de La Chaux-de-Fonds.

L'interconnexion de certains ré-
seaux permet évidemment de com-
bler tout ou partie du déficit. Ainsi,
les localités reliées au réseau de
Neuchâtel n'ont-elles, pour l'instant,
rien à craindre: la station de pom-
page de la ville tire du lac ce que
leurs sources ne leur fournissent plus.
Et si elle pompe actuellement plus
que d'habitude, il lui reste de la
marge: elle pourrait, assure-t-on à
Champ-Bougin, pomper trois fois plus
qu'aujourd'hui. Ailleurs, cependant,
ça va plus dur. Les Ponts-de-Martel
pompent actuellement les 280 litres
par minute qu'ils ont le droit de pren-
dre de l'aqueduc de La Chaux-de-
Fonds et ils tirent quand même la
langue.

A part Neuchâtel et Le Locle -
dont la nouvelle gestion des sources
semble faire merveille - , c'est le
Val-de-Travers qui affiche la plus
grande sérénité. «Pas de problème»,
déclare un responsable des eaux de
Môtiers, alors qu'à Boveresse, on se
demande même s'il a vraiment moins
plu que d'habitude. Il est vrai que les
orages qui s'abattent sur le littoral
commencent souvent là-haut...

0 J.-M.P.

Incendie
et bost ryche
Facteur aggravant du mal des

forêts, la sécheresse, dans l'immé-
diat, menace les arbres surtout par
le risque d'incendie. C'est pourquoi
l'inspecteur cantonal adjoint des fo-
rêts Guido Bernasconi demande
une stricte observation de l'interdic-
tion d'allumer un feu dans les bois
ou près de leurs lisières. Il rappelle
aussi la nécessité de ne pas quitter
un foyer sans s'assurer de sa par-
faite extinction.

Le danger d'incendie est particu-
lièrement élevé sur le littoral. C'est
là aussi que les sapins, essence plu-
tôt exigeante en eau, souffrent le
plus, d'une part à cause de la cha-
leur, d'autre part à cause de la
moindre profondeur des sols. En re-
vanche, les essences plus adaptées
«tiennent bien le coup».

— Mais les arbres doivent de
toute façon lutter contre un déséqui-
libre, déclare Guido Bernasconi.
D'autant que le beau temps favo-
rise la prolifération du bostryche.
Cette prolifération n'est pas encore
visible, mais elle viendra sans
doute. Car les arbres luttent contre
ce parasite par une plus grande
circulation de leur sève. Or, la sé-
cheresse les pousse justement à ra-
lentir cette circulation, /jmp

DANCINGS
».

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

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

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

¦ La Neuveville - Jusqu'à 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, Les
Brenets.

¦ BLESSÉ - Hier vers 1 8 h, une am-
bulance a transporté à l'hôpital des
Cadolles M.Verissimo Pinto, 26 ans,
domicilié à Cheyres, qui a été blessé
au thorax par le bras du lanceur d'as-
siettes pour le tir au pigeon du stand
de tir des Fourches, à Saint-Biaise.
/comm

Vins : de l'or
pour Neuchâtel
Les résultats du 35me concours

International des vins de Ljubljana
(Yougoslavie) confirme la qualité
exceptionnelle du millésime 1988.
Celui-ci s'est déroulé du 10 au 18
juillet 1989. Plus de vingt pays yîti-
coles y ont participé, en présentant
environ 1.000 vins. Ces vins ont été
dégustés par trois jurys internatio-
naux. La Suisse était représentée
par Jean Crettenand, oenologue à
la Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins. La
Suisse a présenté 165 vins, dont 28
neuchâtelois. 146 ont obtenu le
premier diplôme d'honneur avec
médaille et 18 ont obtenu le
deuxième diplôme d'honneur. Les
résultats des vins suisses sont- les
suivants: 6 grandes médailles d'or,
39 médailles d'or, 101 médailles
d'argent et 18 deuxièmes diplô-
mes. Le canton de Neuchâtel ob-
tient 4 médailles d'or, 18 médailles
d'argent et 6 deuxièmes diplômes.
En voici le détail:

# 4 médailles d'or: Domaine
de la Ville de Neuchâtel, chasselas
Neuchâtel; Domaine E de Montmol-
lin, Auvernier, chasselas Auvernier,
Chauvigny et Gouttes d'Or.

0 18 médailles d'argent: S.
thatertay SA, Boudry, chasselas
Cordon Bleu, Vaumarcus et Boudry;
J, Buillard-Kopp, Boudry, chasselas;
Caves de la Béroche, Saint-Aubin,
chasselas 5 Communes; Domaine
de la Ville de Neuchâtel, œil de
perdrix; E Keller, Vaumarcus, oeil
de perdrix; Domaine E. de Mont-
mollin, Auvernier, œil de perdrix; S.
Chajenay SA, Boudry, œil de per-
drix Neuchâtel et Vaumarcus; E.
Keller, Vaumarcus, pinot noîr̂  Do-
maine E. de Montmollin, Auvernier,
pinot noir et pinot gris; A. Gasser,
Boudry, gewurstramîner ; Caves de
la Béroche, Saint-Aubin, gewurstra-
miner; Mauler et Cie, Môtiers,
mousseux rosé brut, blanc de blanc
et cuvée réservée.

# 6 diplômes: A. Gasser, Bou-
dry, chasselas; E. Keller, Vaumar-
cus, chasselas; Domaine de la Ville
de Neuchâtel, pinot noir; J. Buii-
lard-Kopp, Boudry, pinot noir; S.
Chatenay SA, Boudry, pinot noir; J.
Buillard-Kopp, Boudry, pinot gris,
/cria comm

¦ COURSE FOLLE - Mardi vers
22hl5, une voiture conduite par
M.Didier Nodiroli, 30 ans, de La
Chaux-de-Fonds, circulait avenue Léo-
pold-Robert, artère sud, à La Chaux-
de-Fonds. A la hauteur du restaurant
Terminus, le conducteur a perdu la
maîtrise de sa voiture qui arracha
plus de 40 m de barrière de chantier
et termina sa course dans une fouille
d'une profondeur de 2 mètres. Blessé,
M.Nodiroli a été transporté par une
ambulance à l'hôpital. Dégâts impor-
tants, /comm



Les enfants devraient pouvoir pro fiter de l 'école enfantine dès quatre ans.
De multiples raisons militent en faveur de cette idée. Malgré les oppositions

m • e projet de reconnaître deux
ans d'école enfantine? Il avait
été refusé il y a quelque temps

par une commission du Grand Conseil.
Cela n'empêche pas André Buhler de
repartir à l'attaque. Directeur de l'Ins-
truction publique, à Neuchâtel, il sait
de quoi il parle. Cela fait longtemps
qu'il est confronté à ce problème:

- Les jardins d'enfants répondent à
une véritable nécessité. Et il y beau-
coup de demandes pour des enfants
de quatre ans.

L'affaire, elle a été relancée par une
recommandation de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l'Ins-
truction publique. Publiée dans un bul-
letin, en avril dernier, et adressée aux
cantons, elle demande à ces derniers
de favoriser l'intégration des enfants,
dès l'âge préscolaire, en leur donnant
la possibilité de fréquenter le jardin
d'enfants, deux ans durant.

— C'est d'ailleurs un mouvement gé-
néral en Suisse, lance André Buhler.

Il s'agit donc également d'une
question d'égalité de traitement, re-
lève le conseiller communal, qui est sou-
tenu dans son projet par vingt cosigna-
taires:

— Les gens qui arriven t de l'exté-
rieur expriment des regrets de ne pas
avoir cette possibilité. Les enseignants,
eux, estiment que c'est important pour

la socialisation de l'enfan t, pas seule-
ment pour un apprentissage présco-
laire.

La conférence visait, en priorité, les
enfants étrangers qui pourraient profi-
ter, ainsi, de plus de temps pour se
familiariser avec la langue du pays et
se préparer à entrer à l'école. Le pro-
blème soulevé, on le voit, est plus
large.

Aujourd'hui dans le canton, à part
Neuchâtel, seule la ville de La Chaux-
de-Fonds offre la possibilité, à quel-
ques enfants de quatre ans, de fré-
quenter le jardin d'enfants. Au chef-
lieu, ceux-ci ne sont admis que dans la
mesure où ils complètent des effectifs
inférieurs à la normale et, dès la ren-
trée, trois classes leur seront réservées:
deux aux Charmettes et une à la Dîme.
Cela ne sera cependant pas suffisant,
et de loin:

— Nous devons refuser certains en-
fants. Et, quoi qu 'il en soit, les critères
de choix ne peuvent pas être entière-
ment satisfaisants...

Mais, alors, pourquoi Neuchâtel n'ins-
titue pas un jardin d'enfants sur deux
ans, de son propre chef? André Buhler
l'avoue facilement: c'est pour des rai-
sons financières.

Les parents? Ils paient un ecolage
qui, même s'il est modeste, de 20 à 40
fr. par mois, risque de retenir les mi-
lieux dont les enfants auraient, précisé-
ment, le plus grand besoin de cette
année supplémentaire. Les cours ne se
donnent qu'à mi-temps à ce niveau-là ;
on est pourtant bien loin du compte-

Difficile, de chiffrer le coût de cette
année supplémentaire. Sa fréquenta-
tion ne serait que facultative et, même
si 95% des enfants de cinq ans vont à
l'école enfantine, ils seraient sans doute
mofns nombreux à le faire, un an plus
tôt. Mais combien? A titre d'indication :
105 classes préscolaires ont été recen-
sées l'année dernière dans le canton.

Cours à mi-temps, élèves en moins
grand nombre, le prix à payer sera de
beaucoup inférieur à celui du jardin
d'enfants actuel. D'autant plus que tant
La Chaux-de-Fonds que Neuchâtel ac-

ceptent déjà des élèves de cet âge.
Une deuxième année reconnue, cela

voudra dire subventions cantonales.
Pour à peu de choses près la moitié du
traitement des enseignants. Cela signi-
fiera aussi, pour l'Etat, une dépense de
plus de 300.000 francs: le référendum
obligatoire s'imposera. Le cas échéant,
le peuple sera donc amené à se pro-
noncer à ce propos!

Pour cause de... vacances, le projet
de loi ne sera étudié qu'à l'automne. Et
bien qu'il prévoie de nouvelles charges

pour le canton — et pour les communes
— ses initiateurs sont optimistes. L'ac-
cueil leur semble bon, chez les ensei-
gnants, au Conseil d'Etat qui, lui, est
favorable depuis longtemps à une telle
solution et même parmi les commissai-
res qui, à l'époque, s'étaient opposés à
celle-ci. Estimant que c'était aux com-
munes de jouer.

L'expérience, entretemps, aura mon-
tré les limites d'un tel raisonnement.

0 F. T.-D.

AU JARDIN D'ENFANTS - Un apprentissage extraordinairement riche... dont
les petits Neuchâtelois sont bientôt les seuls de Suisse à ne pas pouvoir
bénéficier, deux ans durant. E-

Ce n'est pas trop têt !

Evasion
sur tons
pastel

LA RUE RIT - Des peintures esti-
vales qui respirent les vacances.

swi-M-

La rue des Chavannes
prend ses

couleurs d'été
La rue des Chavannes a mis ré-

cemment ses plus beaux atours
d'été, en parant son goudron de
toute la gamme des couleurs pas-
tel. L'œuvre, d'importance, con-
traste radicalement avec tes motifs
géométriques vus jusqu'ici.

Tout commence au bas de la rue
par des rayures rouges et noires,
qui tirent très vite sur des tons plus
clairs. Un grand personnage, tenant
deux bannières multicolores à lon-
gue hampe, invite les passants à
entamer une lente grimpée vers la
rue des Berdes. L'étendard supé-
rieur vert et jaune fait suite à un
motif en arc de cercle dans les
mêmes nuances.

La rose peinte à mi-hauteur vient
quelque peu interrompre cette dy-
namique ascendante. Les personnes
qui montent la rue découvrent
d'abord la corolle, représentée
avec un souci de vérité qui provo-
que l'arrêt. En dépassant cette par-
tie «botanique», on peut contem-
pler un ensemble de formes poly-
gonales inscrites dans un cercle. Ce
dernier motif laisse échapper, par
dessus la rue de Neubourg, des
ballons vers le sommet peint en
bleu del. /phc

AGENDA
Visite de la ville à pied: (9h30-12h)
dép. devant L'OTN.
Aula de la Faculté des lettres: 1 1 h 05,
«Les premiers habitants du Pays de Neu-
châtel» (avec diapositives), par le prof.
Michel Egloff, archéologue cantonal.
Sérénade sur l'eau (musique classi-
que): croisière sur le lac: Chansons rétro
par Romy Rudolf von Rohr, au piano
Irmgard Lehmann. Port de Neuchâtel,
dép. 20hl5, retour 21 h 45.
Cercle National: 14 h, thé dansant du
MDA.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le 'f> 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. 1 er-
Mars. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police cp 251017 indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 fj 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
1 3-20h, lecture publique; 10-12h et
14-18h, prêts du fonds général et salle
de lecture (2me étage, est).
Bibliothèque dès pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41 , de 14-17h30, ouverte à tout le
monde (fermé jusqu'au 1 5 août).
Bibliothèque Pestalozzi: de 9-12h et
14-18h (fermé jusqu'au 14 août).
Ludothèque Pestalozzi: de 1 5-1 7h45
(fermé jusqu'au 21 août).
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30 à 18h30 (fermé jus-
qu'au 21 août).
Centre .de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h cô
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-21 h) ex-
positions: «Médaille, mémoire de métal»,
Pierre Raetz, Roland Guignard (peintu-
res) et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: 10-17h, exposi-
tion «Le Salon de l'ethnographie» et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: 10-17 h, ex-
positions: «Le charme discret de l'arai-
gnée », ((Arbres et arbustes d'Europe»,
gouaches de Pierrette Bauer-Bovet, ((Is-
lande, terre de contrastes», photogra-
phies de L.-P. Closuit et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: 14-17H.
Galerie de l'Evole: ( 8 h - 1 2 h , 14h-18h),
œuvres diverses.
Galerie du Faubourg: (1 4 H30-1  8h30)
Adami-Casarin-L'Epée-Natkin-Pasmore-
Recker-Reinhardt-Santomaso-Segal.
Galerie Top Graphie: (9h30-11h30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novell!,
gravures.
Galerie des Halles: (1 4-1 9h) les artistes
de la galerie (peinture, sculpture).
Ecole club Migros: (10h-12h et
14 h-18 h) Cl. Loewer, peintures, dessins,
tapisseries.
Villa Lardy: (101 , av. Mail) de 14-17h,
salles Aimé Montandon.
Plateau libre: (21 h-2h) Chi Kale (Ghana)
highlife, soca, reggae.

A la bonne franquette
Les touristes déferlent sur l 'auberge de jeunesse du Suchiez

L u  
auberge de jeunesse de la
Ville, située au chemin du Su-
chiez, affiche presque tous les

jours complet depuis le mois de mai
dernier. Cet établissement, d'une capa-
cité de 66 lits, est tenu par Hélène
Rusca, assistée actuellement, et pour
quelques semaines, par un jeune Améri-
cain de l'Etat du Tennessee. Une ges-
tion à deux sous l'égide de l'Associa-
tion neuchâteloise des auberges de
jeunesse et la Ville. La tenancière n'est
entrée en fonction que début avril, et
s'est de ce fait trouvée très vite au four
et au moulin.

— Je ne compte que sur l'appui de
mes enfants et de mes amis pour m 'ai-
der à gérer cette grande maison, ex-
plique Hélène Rusca. Il est difficile de

faire confiance aux pensionnaires pour
alléger notre travail, quand bien même
nous encourageons à l'entrée du bâti-
ment l'autodiscipline dans les dortoirs
et le réfectoire. Par conséquent, les
heures quotidiennes de fermeture de
l'auberge, de 9h du matin à 17h, sont
réservées aux travaux de maison. Il n'y
a guère qu'au début de l'après-midi
que je dispose d'un moment pour dé-
compresser, avant que les nouveaux
pensionnaires ne viennent.

Pourtant, l'auberge de jeunesse est
appréciée de tous, et l'on vient de
partout pour faire étape à Neuchâtel.
Les Américains sont premiers au hit-
parade des touristes s'arrêtant au Su-
chiez, et ils sont suivis par les Allemands
et par les Suisses alémaniques en mal

ON AFFICHE COMPLET - Les 66 lits de l'auberge du Suchiez sont chaque
jour presque tous occupés par les nombreux touristes - Américains en tête
— de passage à Neuchâtel. ptr

de cyclotourisme. Parfois arrivent des
vagues d'Australiens, sans que la te-
nancière puisse expliquer pourquoi. On
vient surtout en famille nombreuse ou
en groupe constitué, pour faire une
excursion dans le canton, puis l'on re-
part vers d'autres horizons. D'autres,
plus rares, atterrissent par hasard et
trouvant le coin joli, demandent à en
profiter plus longtemps.

Hélène Rusca a limité la durée du
séjour à l'auberge de jeunesse à un
maximum de trois nuits. Elle fournit la
literie et confectionne les repas sur
commande. Les pensionnaires ont le
droit de faire leur propre cuisine en
utilisant le matériel de l'établissement.
Il est en outre possible de s'y procurer
la carte de membre de l'Association
suisse des auberges de jeunesse, indis-
pensable pour y passer la nuit.

Une tâche exaltante, humaine, mais
qui ne va pas sans quelques problèmes
de recrutement. Parler français, alle-
mand et anglais est presque nécessaire
pour s'occuper d'un tel établissement.
En plus, cette profession n'est pas at-
trayante du point de vue salarial, car
elle est le reflet d'une équation impla-
cable: prix modique de la nuitée égale
revenus modestes.

Ces prochaines semaines, le rythme
des arrivées et des départs se poursui-
vra, et Hélène Rusca attend beaucoup
de monde pour les vendanges. L'au-
berge de jeunesse fermera ses portes
le 1 5 décembre, après une saison sans
nul doute bien remplie.

Enfin, le dernier souhait de la tenan-
cière: La population neuchâteloise doit
savoir que cette auberge de jeunesse
est implantée au Suchiez depuis une
quinzaine d'années, et non plus au
Mail; tout cela, bien sûr, pour que les
touristes de passage soient correcte-
ment renseignés dans la rue...

0 Ph. c.

TiïtOee
ce soir —

SOIRÉE SHORTS ET BERMUDAS
entrée gratuite à tous ceux qui por-
teront des shorts ou des bermudas
jeux, nombreux prix. 721216.76

.bp fcg.Stto Ce soir:

Ĵy  ̂CHANSONS RETRO
S ___\ fBm _̂~'y par Romy
00 ¦ fi^Hj C Rudolf-von Rohr.

^̂ _^̂  ̂ _̂ T Au piano
*̂tzr ---^ Ârr Irmgard Lehmann.

4v 's n̂a*. Av Départ
^Or u tA du bateau: 20h15

Retour: 21 h 45
Billets à l'entrée du bateau. ¦ .
Prix: Fr. 14. - (enfants Fr. 10. -)
pour concert et bateau 7. 4055-76

P̂ H_______^0TBL^_____H_H|
KiwiÏRKeO

mw-Win

NEUCHâTEL
Ce soir dès 20 h II

¦ AMBIANCE,
¦ MUSIQUE
I ORCHESTRE
W FRANCIS BELLINI ¦
KV. 722257 -76 J^Ê

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel , tél. 038 25 65 01
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L'élégance authentique résulte de la fonction. ligne. Puissants moteurs : 2.0i, 2.4i ou 3.0i 6 cylin-

Parmi les plus belles interprétations de cette affir- dres; train de roulement de sécurité DSA; espace

mation , citons les instruments de musique. Ou généreux et haut niveau de confort En version LS,

l'Oméga Caravan. GL, GLS, CD ou 3.01. . f ^M l ûf t O ^I
Mais elle offre bien plus que la beauté de sa \̂ ÙK*f \ VT̂

mm —! ! 7 OPEL-©-
£|£j|jjj LE N°1 EN SUISSE £ 

GfiftRG€ DU ROC Sfl
HAUT€RIV€ Neuchâtel Tél. (038) 331144 .

(L'expérience OPEL depuis 1963)
Distributeurs locaux:

GARAGE GOLAY. Rochefort . tél. (038) 45 10 50
GARAGE BEAUSITE BBMf Cernier. tél. (038) 53 23 36 721755 10

.¦A ¦ ¦ ¦
.' .

¦
'

^Smaaa.'S on 29 59 n ̂ SS?
A louer à Couvet

V/ 2 pièce
36 m2, cuisine agencée, 2 balcons.
Libre immédiatement.
Loyer: Fr. 560. - charges comprises.

Pour traiter: DAGESCO SA
P (021 ) 29 59 71, int. 355. 721916-26

à
DAGESCO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Ceneral-Cuisan
1009 Pully

2""™̂ ™ depuis 1958 g——f

EINE PRACHTIGE LAGE
Zu verkaufen am Sùdufer des Bieler-
sees, in herrlich ruhiger Landschaft

SEHRSCHOENES
UFERGRUNDSTUECK
VON CA. 1100 M2

mit Ferienchalet , Bootgarage und
Laufsteg.
V.P. Fr. 1.080.000.- mit Inventar.
Agence immobilière
E.GRANDJEAN et E.CLAPASSON,
1470 Estavayer-le-Lac, 
Tél. (037) 63 46 63-64. 722127 22

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

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

!*_________________________________________________________________________________________________________________________________________¦
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Leader* confirmé
de la presse
neuchâteloise

• Résultat* Analyse Médla/REMP 1988

Service de publicité 038/25 65 01

^CONSTRUCTION
( M SERVICE

âaÉ r̂ EDMOND MAYE SA

: A vendre

SUPERBE DUPLEX
DE 5 f, PIECES

Avec vue imprenable sur le lac de
Neuchâtel.
Cheminée, grand balcon, place de
parc. Place d'amarrage dans le
nouveau port.

. — MEMBRE A:

SM0Ci Prix: Fr. 665'000.- 721754-22

Au pied du village de Branson
à 5 minutes de Martigny,
je vous offre ma

SPLEIMDIDE
VILLA NEUVE

sur 3 niveaux , garage pour 2 voitures,
2 salles d'eau, cheminée, cave à vin,
jardin d'hiver, etc.
R. Boulenaz. tél. (021 ) 963 46 51.

722126-22.

VERBIER
Plein centre
à vendre tout de suite

GRAND 4 PIÈCES
+ cuisine, 110 m2,
parking. Fr.387.000.-

A. Valena,
Verbier. 722167-22

A Lignières, à vendre

terrain
à bâtir
de 1248 m2

Ecrire à L'Express,
sous chiffres
22-1468,
2001 Neuchâtel.

721972-22

À NEUCHÂTEL, GOUTTES-D'OR
Dans un petit immeuble de 5 appartements

totalement rénové en retrait de la route principaleI 4 PIÈCES I
I Vaste séjour , cuisine habitable parfaitement agencée, I

3 chambres à coucher , 2 salles d'eau.
Place de parc. Jardin arborisé. 719333-22 I

AGENCE IMMOBILIÈRE
propose:

participation à promotion immobilière
elle demande: 711169-22

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

A 2 heures

ferme de
Bresse
4 pièces, salle de
bains, avec
25.000 m2, petite
piscine,
Fr. 97.500.-,90%
crédit et toutes
autres propriétés,
châteaux , étang.
Tél. 0033
85 72 97 10.722011 22

ÀVENDRE
au Val d'Hérens ,
Mayens de Mase et
sous Les Collons (VS)

Magnifiques
chalets neufs
clés en mains
pour Noël 1989.
Prix Fr. 265.000.-.
D'autres chalets
à Fr. 235.000.- .
Renseignements
et visites au IM°
(021) 964 13 90 ou
(027) 81 10 86.

722166-22

Traitez directement
avec le propriétaire!

Achetez pour
Fr. 275.000.-
seulemenl
votre terrain à villa
à 10 minutes
du centre Neuchâtel.
Belle vue étendue lac.
Ecrire sous
chiffres 17-304174
à Publicitas S.A.
1701 Fribourg.

722053-22

yA ^Êr "A 'm H*>̂  « PAYS DES
| V \*_ J T MERVEILLES»
\y  ̂ VIVEZ À
lr LA CAMPAGNE I

et devenez propriétaire de votre

VILLA VAUDOISE MITOYENNE
de 5 pièces

Prix clés en main Fr. 580.000.-
ou

VILLA VAUDOISE
INDIVIDUELLE

de 6 pièces
Prix clés en main Fr. 780.000.-

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

_ "Vue imprenable sur le lac de m*
I Neuchâtel

Pour tous renseignements

f ~ ^  719537-22 I

\__ 7%immob ST LEGIER
I f̂ Ç

lmTno° 021/943 43 43 1
iVi V S.A. 077/ 21 24 43 WJ

A louer pour le 1er octobre 1 989 à la rue de la Perrière 11,
à Neuchâtel, un 722054-26

appartement de V/_ pièces
loy.er mensuel Fr. 525.- charges comprises.
Pour tous renseignements s'adresser à
¦ 

' TRANSPLAN AG

? 

__ Lânggassstrasse 54
D . 3000 Bern 9

Telef on (031 ) 23 07 54.

i* V pif éÊÊm to

NEUCHÂTEL - Rue des Parcs 137

appartement
de 2 pièces

- Libre dès le 1.9.1989
- Fr. 650.- + charges. 722133-26

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

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

(A — \Fiduciaire

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

A louer à PESEUX , dès le 31 juillet 1989,

STUDIO non-meublé
au 2° étage, coin cuisine'agencée, douche/W. -C., tout
confort , ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 545. - charges comprises.
Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.,
Avenue Fornachon 29 - 2034 Peseux
Tél. 31 31 33. 722180-26

Qjïtl Membre de la Chambre fiduciaire JIV u ' A)

_ ' 0EMAHES

Petite entreprise de
peinture cherche

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

721801-38

¦ APPRENTISSAGES

Pour août 1989
jeune -fille cherche
place

d'apprentissage
de bureau
dans commerce ,
assurances.
Tél. (038) 36 15 78.

722185-40

DAME de
confiance
avec voiture cherche
place de DAME de
compagnie chez
personne âgée, la
journée.

Faire offres à
L'Express, sous
chiffres 38-5223,
2001 Neuchâtel.

714347-38

Jeune femme 24 ans

Téléphoniste
PTT
parlant français ,

, italien , allemand
+ notion anglais,

¦ cherche poste de¦ travail à 50% ou à
discuter (réception ,
client , tél., facturation ,
etc.).
Ecrire à L'Express ,
sous chiffres
38-1467,
2001 Neuchâtel.

722123-38

A louer à COLOMBIER

appartement neuf
de 4% pièces

(130 m2 + dépendances)
conviendrait éventuellement

pour bureau ou cabinet médical.

Renseignements et visites :
Mme Van Rampaey
?-> (038) 41 31 51. 722161 26

A louer à Neuchâtel, Petit-Catéchisme 10,
situation dominante sur la ville avec vue sur le lac
et les Alpes, dans immeuble rénové à proximité du
funiculaire , pour tout de suite

1 appartement de 4/2 pièces
mansardé

2 salles d'eau, avec place de parc couverte, ascen-
seur dans l appanemenl.
Fr. 220.0.- * Fr. 300. - dé charges

1 appartement de 4/2 pièces
avec véranda couverte

3 salles d'eau et place de parc couverte. Apparte-
ment d'environ 1 50 m2.
Fr. 2400.- + Fr. 300. - dé charges.

5 places de parc couvertes
dans parking souterrain.
Fr. 200.- par place.

1 place de parc extérieure
Fr. 80.- .

Pour tous renseignements

revisuisse
Société Suisse de Revision
St-Honoré 10, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 33. M"» Lambert . 722176-26

A louer Au Landeron
pour le 1er août 1989,

rue du Lac

3 PIÈCES
avec grand balcon.

Loyer Fr. 11 50.- + charges.

Tél. (038) 51 38 38 heure
de travail. 721974-26

A louer
à Hauterive - Chemin du Lac 7

APPARTEMENTS
3Y2 pièces en attique

Fr. 1 550.- + charges

4V2 pièces
dès Fr. 1550.- + charges.

Renseignements: 714393-26

1̂ Vaucher / Moulins 51
2004 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 79

A louer, éventuellement à vendre à
Yverdon

halle industrielle
zone industrielle des Prés-du-Lac.
- 500 m2, palan, air comprimé,

ventilation
- 110 m2 place couverte, bureau
- env. 1300 m2 place extérieure

pour stockage
- accès camion.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. (024) 24 32 62. 722129 2e

A louer w

Neuchâtel - Parcs 53

APPARTEMENT
3 1/2 pièces - 115 m2
rez-de-chaussée
Fr. 1 530.-/mois + charges,
grand séjour-terrasse.
Garage: Fr. 100.-/mois.
Place de parc Fr. 45. -/mois.

Renseignements: 714395-26

^«Vaucher / Moulins 51
Àm 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

À NEUCHÂTEL
pour le 1e' octobre 1989

à proximité du centre
et de la gare

I APPARTEMENT I
¦ DE 6/2 PIÈCES I
I cuisine agencée, séjour, 2 ter- I
I rasses, 5 chambres à coucher , I
I 2 salles d'eau, W'.-C. séparés. I
I Fr. 1650.- + charges. 721688-26 I



Impressions d'Amérique
Des étudiants racontent leur séjour d'une année sur le Nouveau Continent

L e  
1 1 août de l'année dernière,

': le jeune Bôlois Jerry Krattiger
s'en allait avec 1 20 autres étu-

diants suisses — dont 35 romands —
découvrir l'Amérique sous l'égide de
l'organisation «YFU» (voir encadré).
Son aventure a presque duré une an-
née puisqu'il est revenu le 12 juillet.
Samedi, il invitait ses amis de voyage
dans le magnifique jardin du domicile
familial, histoire de partager les meil-
leurs souvenirs et impressions.

Ainsi se sont retrouvés Nadine Mara-
dan, de Fribourg (placée à Lubbock,
Texas), Myriam Sailer, d'Auvernier

(placée a Denver, Colorado), David
Chatton, de Fribourg (placé à Philadel-
phie, Pennsylvanie), Stéphane Kunz, de
Genève (placé à Sycomore, Ohio), Vin-
cent Musolino, de Colombier (placé
dans l'Etat du New Jersey) et bien sûr
Jerry Krattiger qui, lui, se trouvait à
Washington (Indiana).

A leur arrivée sur le Nouveau Conti-
nent, les étudiants ont été placés dans
des familles d'accueil dans tous les
Etats du pays, sauf l'Alaska et Hawaï.
Le choix de l'endroit est fixé par l'or-
ganisation. Tout au long du séjour, l'oc-
cupation principale a été l'école; un

LES ET A TS-UNIS - Une vie éblouissante. E-

hobby au choix, la visite des lieux et le
cinéma ont constitué entre autres les
loisirs.

L'école, Jerry et ses amis n'ont eu
aucun problème à la suivre, bien que
les exigences scolaires soient bien plus
élevées qu'ici. Ce qui a particulière-
ment plu aux Suisses, c'est le vaste
choix des disciplines qui comprend
aussi des domaines comme le journa-
lisme, la photographie, le sport, etc.
Chaque étudiant là-bas est très fier de
son école au point de s'habiller parfois
à ses couleurs. La diversité des races
règne dans ce milieu: à certains en-
droits, on trouve jusqu'à la moitié de
Noirs.

Si l'on trouve un grand nombre d'étu-
diantes célibataires enceintes, il n'em-
pêche que la religion est très présente
et que le mariage a une très grande
importance aux yeux des Américains.
Au sein des familles, les rapports entre
enfants et parents sont très fermés du
fait d'une pudeur extrême. Mais cette
réserve n'exclut de loin pas une chaleur
et un sens profond de l'accueil.

Les six Romands qui se sont retrouvés
à Bôle voudraient tellement ne rien
oublier; les impressions fusent et inter-
viennent en vrac dans la conversation:

les distances énormes à parcourir d'une
région à l'autre, la place de la télévi-
sion dans la famille (qui a facilement
deux à trois postes), le sens du specta-
cle particulièrement développé des
Américains, l'alcool - interdit aux
moins de vingt et un ans alors que l'on
se procure facilement de la drogue -
les conversations téléphoniques locales
qui peuvent durer jusqu'à deux ou trois
heures...

Ce qu'il faut tirer d'une pareille
aventure? Une excellente maîtrise de
l'anglais bien sûr, mais aussi la décou-
verte d'une nouvelle mentalité, d'une
nouvelle culture et finalement une nou-
velle compréhension de son propre
pays. Cette année n'aura surtout pas
été une année perdue.

Le retour en Suisse n'a pas été sans
peine: tout y paraît si petit, et puis il y
manque cette chaleur que les étudiants
ont trouvée là-bas. Mais, selon l'ex-
pression de Jerry, l'expérience a per-
mis à chacun de comprendre à quel
point on aime sa famille naturelle.

Dimanche, pour clore cet agréable
week-end, la petite troupe s'est rendue
à Neuchâtel en parfaits touristes amé-
ricains...

0 E. B.

Evadé
de l'enfer

Ancien foxico-
trafiquanf libéré

conditionnellement
Le tribunal correctionnel de Bou-

dry était appelé à examiner la
situation judiciaire de R.K., ancien
toxicomane et trafiquant de dro-
gue, actuellement sur le chemin
d'une réintégrat ion sodale réussie.

Pincé à diverses reprises, R.K. a
souvent bénéficié d'une certaine
clémence des juges. Néanmoins,
passant du tribunal de simple po-
lice à la Cour d'assises, il a finale-
ment accumulé quelque 7 ans de
prison!

Hagard, complètement délabré
physiquement et psychiquement, il
comparaissait notamment en cor-
rectionnelle au printemps 1986. Le
jury prononça alors une condamna-
tion ferme. Maïs, il suspendit la
peine au profit d'une mesure consis-
tant en une cure de désintoxication
en milieu fermé. Du même coup, les
peines privatives de liberté, infli-
gées précédemment, se trouvèrent
également suspendues.

A la suite de ce verdict, le con-
damné entra en juin 1986 au Cen-
tre du Levant, à Lausanne. Il y suivit
les différentes étapes du traitement
et la phase de désintoxication pro-
prement dite s'acheva à fin juillet
1988. Il est maintenant en «post-
cure» hors du centre, il travaille
normalement et aspire à fonder un
foyer.

Certes, on se réjouit d'une réin-
sertion sodale qui semble réussir.
Toutefois, ta justice fronça..le sourcil
en faisant ses comptes. Du total des
peines suspendues, on peut déduire
une éventuelle libération condition-
nelle, soit 1/3 au maximum; puis
les détentions préventives subies
par R.K. et, enfin, la durée du trai-
tement. Mais, il reste encore un
solde de plus de 2 ans d'emprison-
nement à purger I

L'exécution d'une telle peine com-
promettrait irrémédiablement
l'avenir de l'ancien drogué. L'effa-
cer sans autre forme de procès se-
rait aussi impensable. D'autre part,
l'Etat ne recouvrera sans doute ja-
mais les frais judiciaires ni les
créances compensatrices auxquels
R.K. fut condamné par moult juge-
ments. En effet, l'ancien adepte des
«(paradis artificie ls» s'est déclaré
en faillite volontaire. Cette dernière
fut officiellement prononcée le 9
septembre 1988. Dès lors, comme
les autres créanciers, l'administra-
tion cantonale n'a obtenu contre ses
prétentions financières qu'un bel
acte de défaut de biens. La facture
sociale, y compris le traitement du
toxicomane, ascende à quelque
200.000 francs! Constatant que te
traitement avait atteint l'objectif
visé, le tribunal boudrysan a placé
une épée de Da modes sur R.K. Il l'a
libéré de la mesure, mais ceci pour
une période d'essai fixée à trois
ans. [Jurant ce délai d'épreuve, R.K.
devra se soumettre à un patronage
et à des contrôles anti-drogues ré-
guliers. Enfin, il devra poursuivre
une activité professionnelle sans
faille.

Si foutes ces conditions sont rem-
plies, la justice pourra alors envisa-
ger la rémission des peines privati-
ves de liberté qui sont suspendues.

0 M. B.
%) Le tribunal était composé de

François Delachaux, président, et Jac-
queline Freiburghaus, greffière.

YFU
«Youth for Understanding » (littéra-

lement: jeunesse pour ta compréhen-
sion) est une organisation internatio-
nale d'échanges de jeunes sans but
lucratif.

Créée en 1951 aux Etats-Unis, elle
a permis depuis tors à des milliers
d'adolescents entre quinze et dix-huit
ans de vivre une expérience unique.
u YFU » est aujourd'hui présente dans
plus de vingt-cinq pays répartis sur

les cinq continents. En Suisse, elle s'est
implantée en 1962 et a débuté par
des échanges avec l'Europe et t'Aus-
tralie.

Les possibilités augmentent cons-
tamment puisque l'année passée en-
core s'ajoutaient à la liste la Nouvel-
le-Zélande, le programme social au
Pays-Bas et le séjour artistique en
Suède, /eb

¦ CONCOURS HIPPIQUE - Dès
vendredi après-midi un concours hip-
pique se déroulera à Wavre et se
terminera dimanche dans la soirée.
Les différentes épreuves, régionales et
nationales, auront lieu dans la pro-
priété de l'organisateur: le vétéri-
naire Robert Carbonnier. Le clou de la
manifestation est prévu pour diman-
che, sous la forme d'un grand derby
de saut sur un parcours de 23 obsta-
cles, dont plusieurs obstacles naturels:
fossés, talus...Pour ne pas lasser le
public, les épreuves seront variées et
d'assez courte durée. Les résultats se-
ront proclamés à la fin de chaque
journée et de nombreux prix récom-
penseront les participants venus de
toute la Suisse. Les spectateurs trouve-
ront sur place de quoi se restaurer.
/pr

Chow-chow devant

EN TRE- DEUX- LA CS

Rencontre avec un chien pas banal

M

ais quel est ce drôle de chien?
Une tête puissante et une cri-
nière de lion, le corps pelu-

cheux comme celui d'un ourson, la dé-
marche guindée et une langue bleu
noir pas de doute, ce chien est un
chow-chow.

Le président du chow-chow club hel-
vétique, Antoine Leuenberger, de Hau-
terive, lui-même éleveur depuis une di-
zaine d'années, a bien voulu parler de
ce chien pour le moins original.

Les origines du chow-chow sont très
anciennes: des figurines représentant
ce chien datent du deuxième siècle
avant J.-C.l Venant tout d'abord de la
Sibérie orientale, cette race s'est en-
suite répandue en Mongolie et en
Chine. A l'époque des Mandchous, au
XVIIe siècle, le chow-chow servait de
monnaie, de dot. Une jeune fille possé-
dant une dizaine de ces chiens était
considérée comme pauvre. En dialecte
contenais, «chow» signifie ((comesti-
ble» et l'anecdote dit que ce chien se
trouvait régulièrement dans l'assiette
des gourmets chinois...

Au cours du siècle dernier, les Anglais
importèrent ce chien de leurs colonies
et c'est ainsi que le chow-chow fit son
apparition en Occident. C'est d'ailleurs
lui qui a prêté son image aux premiers
ours en peluche «Teddy Bear»!

Selon Antoine Leuenberger, la tache
la plus difficile pour un éleveur de
chows-chows consiste à trouver «une
famille convenant au chien». En effet, le
chow-chow n'a pas un caractère facile.

Sérieux, peu joueur et indépendant, cet
animal distant sait pourtant se montrer
très affectueux envers son maître. Kon-
rad Lorenz prétendait que cette race
descend du loup en ligne directe. De
cet ancêtre, le chow-chow a conservé
un instinct de chasseur très développé:
malheur aux chats ou aux moutons qui
croiseraient sa route...

N'aboyant que très rarement, le
chow-chow est un chien de garde ex-

ceptionnel. Doux avec les enfants, il ne
leur permettra pourtant pas de le mal-
traiter. Contrairement au berger alle-
mand par exemple, il n'est pas possi-
ble de dresser un chow-chow, mais on
peut l'éduquer. La meilleure chose à
faire, d'après l'éleveur, c'est de parler
à ce chien comme s'il s'agissait d'une
personne véritable. Un chow-chow mal
éduqué forcera son maître à lui obéir...

0 P- R

CÂLINS - Petits chows-chows deviendront grands. E

mm
M TOURNOI À SIX Samedi aura
lieu le traditionnel tournoi à six d'En-
ges. Organisée par la Société de Jeu-
nesse du village, cette épreuve se dé-
roulera au terrain de football, à côté
du collège. Une quinzaine d'équipes
sont déjà inscrites, dont une de juniors
et une de vétérans. Les spectateurs
pourront dîner sur place. Les résultats
seront proclamés en fin d'après-
midi./pr

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron: le soir, uniquement sur appel
téléphonique: (p 51 2567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise (p 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14H30).
Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Marin
Epagnier, (p 331362, de 8h30 à lOh.

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, cp 42 18 12. Renseignements:
0111.

Médecins de service: La Béroche, Dr F,
Racine, p 46 24 64, privé 46 24 14;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, <f> 24 71 85; Lo
Côte <?111.

Auvernier, Galerie Numaga: Simonetto
Martini, peintures, 14H30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Charles Ro-
bert, dessins, 14h30 - 18H30.

GENDA
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HONDA
essai gratuit durant la semaine

de toute la gamme,
au centre des 2 roues,

Maison Claude Cordey, Ecluse47
NeUChâtel- A21S67.10 
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A vendre 722173-4;

I bus camping
1 Ford transit
; ancien modèle.

Entièrement équipé.
Roule très bien,
expertisé. Fr. 3600.- .
Tél. (038) 33 31 84
de 19 à 21 h.

??????????????????????????? r_dr .̂m î
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pa. mois .
•T km Fr ?

I T Opel Senator CD toutes options 87-08 56 000 932 - J
| "T Opel Senator Montana TO, jantes alu, attela 83-11 44 000 397. -?

+ Opel Oméga 3000, radio lecteur 87-04 44.000 803 - -4-
- I Opel Oméga 3000 87-07 60.000 699 - I

T Opel Record GLS Caravan , climat. ABS.
•T options 85-12 91.000 374 - -f"
+ Opel Record GLS Caravan 85 86.000 335 - +
_____ Opel Record Berlina radio lecteur 83-06 65.000 258 - ___.
J Opel Record Caravan TO 81-04 126000 142 - J
? Opel Vectra GLS, jantes alu, spoil AR 88-12 18000 6 3 2 -?
4- Opel Vectra GT 89-02 2.000 618.- +
A Opel Ascona GL, radio lecteur 83-12 88 000 203 - A

f Opel Ascona Berlina 83 88 000 203 - J
? Opel Ascona Luxe 82-03 92.000 197 - ?
-4- Opel Ascona Spécial , 4 jantes 80-04 96.000 1 3 1-+
I Opel Kadett GSI . 16V 88-10 8 000 6 4 9- 1
T Opel Kadett GSI. toit ouvrant 88-06 12 000 518- J
"T Opel Kadett GSI Kit MS design 87-09 30 000 513. - ?
4- Opel Kadett GSI 86 42.000 359. - +I Opel Kadett GL 86-04 61 000 289.- .
J Opel Kadett LS 86-04 54.000 281. - J
4 Opel Kadett GTE 83-11 90.000 236. -4
4 Opel Kadett de Luxe roues neige 82-05 58.000 183 - 4
A Opel Kadett GL Caravan 83 93.000 183 - .
X Opel Kadett Caravan 82-06 126.000 156.- J-T Opel Kadett 1200 78 96.000 83.-4
4 Opel Corsa Antibes, toit ouvrant 87-05 23 000 292 - 4
I Opel Corsa Mexico , TO, Kit élarg. BR LP 86-09 15.000 289 - A

I Opel Corsa GL 86-06 22.000 273 - J
4 Alfa Roméo 33 Q-Oro 84 52.000 197-4
4 Audi 100 Turbo , toit ouvrant électr. 88-06 8 000 816- 4
A. Audi 80 CC, roues neige 85-02 111.000 229 - .
X Audi 80 GLS. 4 roues neige 80-01 68 000 176 - J
? Citroën BX GT, 4 roues neige 85-06 69 000 279 - 4
4 Citroën BX 14 TRE 83 108.000 1 4 8-4
I Ford Escort 1600 L 83-06 55.000 189 - A

l Honda Civic CRX 86-12 50.000 397.- J
4 MG Métro 1300, toit ouvrant 86 31.000 216. -4
4 Peugeot 305 GLD Break attelage 87-05 62 000 3 1 3-4
A Peugeot 205 GT, vitres électr., radio 86-05 51 000 276 - A

I Renault 9 GTL, roues neige 83 75.000 170.- J
4 Toyota Corona LB 80-02 82 000 107.-4
4 VW Passât VAR GT 5E synchr .TO.prép. radio 86 04 43 000 645 - 4
I VW Golf GTI Paquet CH 87 90 000 397 - A
^V W Jetta

GL 80 
126.000 123 - ?

t EXPOSITION PERMANENTE T
T CRÉDIT - REPRISES - LEASING 722170 42 

^
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A vendre

Isuzu Trooper
1984,85.000 km,
expertisée,
Fr, 10.300.- .
Tél. 55 31 25
le soir. 714155 -42

Nous achetons

camions et
machines de chantier

d'occasion ou pour la dém o li -
tion.

Per ret S.A.
1373 Chavornay.
Tél. (024) 41 44 22. 721702.4?

A vendre

BATEAU
à cabine 160 CV ou à
échanger contre
voilier.
Tél.
31 90 77/33 41 41.

' 714398-42

A VENDRE

205 GTI
1984, expertisée,
rouge, Fr. 6000.- .
Tél. (038) 47 24 39.
heures des repas.

714368-42

Renault 14
GTL 721964-42

1982, expertisée,
Fr. 4500.- .
Tél. (038) 46 18 62.

O a rage I

A vendre

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

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

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

Lancïa Thema
2.0 îe
vert, métallisé, 2000, 4 portes,
68.000 km Fr. 14.300.-

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

OCCASIONS )
EXPERTISÉES

ALFETTA2.0
GIULIETTA 2.0

BMW 323 i
GOLF GTI
FIAT UNO

ainsi que

GPS automobiles
Tél. (038) 25 80 04.

V 722088 42 Ĵ

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

ACTION
Profitez !

Exceptionnel !
Filets de perche frais 32.- le kg
Saumon frais 18.- le kg
Turbotins 24.- le kg

Cuisses de lapins 9.90 le kg

Canetons, 900 g à 1 kg 12.- pièce

Grand choix de volailles fraîches
de notre abattoir de Marin :

PETITS COQ S - POU LARDES
PINTADES - CANETONS - CAILLES

721753-10

BROCANTE
et BOURSE JURASSIENNE

. Samedi 29 et
Sy dimanche 30 juillet

A#& de 10 à 18 h

JM\ L'Hôtel-restaurant

| des MALETTES
jiwil l est ouvert

Agi LES RANGIERS
_f I l près du Monument
 ̂ ' 722091-10

( ^Q.I. testé
La Mission de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intel-
ligence et de personnalité gratuits.

Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.

Connaissez-les!

Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
p (021) 23 86 30-23 52 07.

V 722125-10 J

I ESTIVAGE- "
Prendrais 2 à 4 génisses jusqu'à fin
septembre. Bons soins garantis.
Pâturage région la Grande-Combe/
Vue-des-Alpes.
Téléphonez au (039) 28 50 22,
heures des repas. 722128 10

f  « m .- T* \̂Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.

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

de lundi à samedi de 10 h à 20 h.
V

 ̂
720917-10/ K9i

Polo C, 1987
vert met., 11 000 km
Polo C, 1987
blanche, 51 000 km
Golf SyncroCL-5,1988
argentée, 10 100 km
Golf GL-5,1987
aut., blanche,
17 000 km
Scirocco GT16V ,1988
Scala , toit ouvrant ,
bleu met., 10 200 km
Passât GT-5,1987
argentée, 10 100 km

¦El
90 Quattro, 1988
paquet sport , argent ,
25 000 km
90,1988
rouge, 10 000 km
Coupé GT, 1988
lagomét., 24 000km
Coupé GT, 1987
bleusaphirmét.,
61 000 km
Coupé GT, 1986
argent . 33 500 km
80,1,9 E, 1988
beige met., 26 000 km
80,1,9 E, 1988
toitouvr., int. velours ,
bleu met., 10 300 km.

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

~ÂMÂG~
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

719140-42

NOUVEAU
CeOTRC AUTOmOBILC

MAZDA 929 V6 inj . 1988,
10.000 km, Fr, 31.000 -

FORD ESCORT 1,6 L inj. 1988,
33.000 km, Fr. 13.500. -

PEUGEOT 205 GR Diesel 1986,
43.000 km, Fr. 10.400.-

PEUGEOT 305 GT 1,6 L 1984,
50.000 km, Fr. 7.500.-

TOYOTA CAMRY 2 L inj. 1985,
54.000 km, Fr. 9.900.-

MAZDA 323 1300 GL 1983,
86.000 km, Fr. 4.900.-

722006 42

Voitures expertisées et goranties

Garage de la Prairie
Roger Robert

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

Exposition permanente
ouverte le samedi

^m OCCASIONS ^H
W AVEC 

^
f 12 MOIS 1
L DE GARANTIE]
m KILOMÉTRAGE M
^k ILLIMITÉ ^M

Opel Kadett
1 982 , expertisée,
100.000 km,
Fr. 3500.-
à discuter.

Tél.
(038) 33 62 21.

7111 If! A ">

MERCEDES 190 E
1986, options climat.
Fr. 24.900.- ou
Fr. 570.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

722016-42

PORSCHE 928 S
1982, toutes options.
Fr. 39.800.- ou
Fr. 980.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

72201. .-42

BMW 323 i
1982, Fr. 8500.-

TOYOTA TERCEL
Fr. 2900.-

DATSUN
STANZA
Fr. 2500 -

FORD RESTA
1100 cm3,
Fr. 2800.-

I 

Véhicules
expertisés 714348-42

Tél. 038/41 34 60.

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

RENAULT 5 GTL
53.000 km, 5 portes,
expertisée.
Fr. 5900 - ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

722017-42

Renault
5 GT Turbo
1986 - 37.000 km,
pneus hiver neufs.
Excellent état.
Expertisée.
Tél. (038) 30 21 55.

722142-42

BMW 745 I
TURBO 1984,
toutes options,
Fr. 29.800.- ou
Fr. 690.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

722015-42



Personnage de légende
Bicentenaire de la naissance de Jean des Paniers, héros de la mytholoqie vallonnière

L

e 2 mai 1 856 mourait le Bayardin
Jean-Claude Letondal dit Blanc,
plus connu sous le nom de Jean des

Paniers (voir L'Express du 25 juillet). En
1 870, son souvenir est encore bien vi-
vant dans les chaumières du Haut-Jura
que déjà l'original clarinettiste ressus-
cite sous une forme héroïque. Il devient
le personnage principal d'un des ro-
mans les plus largement diffusés (et
lus!) de la littérature folklorique neu-
châteloise: «Jean des Paniers». L'ou-
vrage de Louis Favre est imprimé à
Neuchâtel chez Wolfrath et Metzner,
mais édité à Paris par Michel Levy, en
même temps que deux autres textes,
«Vallier le pêcheur» et «Le fer à gouf-
fres», sous le titre générique de «Nou-
velles jurassiennes».

Dans la préface à la première édi-
tion de ce récit fortement influencé par
le courant «art et patrie», le pédago-
gue, dessinateur, naturaliste, nouvelliste
et historien Favre (1822-1904) ne ca-
che pas ses intentions. Il s'agit pour lui
de «recueillir les souvenirs des ancien-
nes moeurs des habitants de notre
Jura. Nous sommes dans une époque
de transition. Quand cette terre, dont
nous sommes les fils, aura subi les trans-
formations que lui prépare le progrès
moderne, on aimera peut-être à re-
trouver l'image d'une génération éva-
nouie vers laquelle notre coeur se porte
avec un sentiment de piété filiale et de
reconnaissance ».

Le chantre de notre petit pays et de
son petit peuple ne se trompait pas.

Son Jean des Paniers a connu un im-
mense succès, à l'instar de ses récits
ultérieurs (Le Robinson de la Tène, Le
pinson des Colombettes, Le cloutier de
Noiraigue, La fille du taupier, etc.) Au
point qu'il a paru chez Payot dans la
défunte collection «Le roman romand»,
sorte de livre de poche avant la lettre,
vendu à 60 et. l'exemplaire! Puis Jean
Borel en tire une adaptation théâtrale
en cinq actes qui remporte un véritable
triomphe à sa création, en 1937 à
Couvet. La pièce était mise en scène
par l'inoubliable Fridolin Guyot et in-
terprétée par les membres du choeur
mixte de l'Eglise nationale. En 1972,
elle fut jouée à La Coudre par le
choeur paroissial.

Le roman a également inspire une
chanson harmonisée par l'abbé Joseph
Bovet, mais dont les paroles et la musi-
que sont dues au Verrisan Léon Vaglio.
Aux Bayards, on donne le nom de Jean
des Paniers à une marche populaire;
une sculpture de bronze conçue et of-
ferte par l'artiste animalier Robert Hai-
nard à sa commune d'origine est inau-
gurée le 1 er août 1 988, au coeur du
village. Cette oeuvre représente un
loup, le fameux loup que dans une de
ses étonnantes aventures, Jean des Pa-
niers a neutralisé grâce à des bricelets,
puis mis en fuite en tirant des sons
criards de sa clarinette ! Par ailleurs,
notre héros a été portraituré par Au-
guste Bachelin, certainement d'après
une esquisse prise sur le vif par un de
ses contemporains. Enfin, preuve sup-

plémentaire de sa pérennité dans la
mémoire collective, son instrument de
musique, quelques-unes de ses parti-

m.

/ >
tions, «son» loup empaillé et un panier
tressé de ses mains sont pieusement
conservés au Musée régional d'histoire
et d'artisanat, à Môtiers.

Autant reconnaître que 200 ans
après la naissance de l'homme Jean-
Claude Letondal dit Blanc, son double
romanesque Jean des Paniers assume
sans problème la survie d'un des seuls
élus de la mythologie vallonnière. /cer
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LOUP DE BRONZE - Cette sculpture, conçue par l'artiste animalier Robert
Hainard, qui l'offrit à sa commune d'origine, rappelle une aventure de Jean
des Paniers. ptr

«Chez la Jo»
________

Une charmante buvette de campa-
gne s 'est ouverte le 8 juillet, à la Mon-
tagne de Buttes. «Chez la Jo» - c'est
ainsi que Paul-Albert et Josette Blatty
ont baptisé leur établissement — est
situé au lieu-dit Chez-Juvet, à quelque
3 km de la colonie de vacances. Tout à
côté, on aperçoit ce qui reste de la
ferme voisine dont Paul-Albert Blatty
était locataire et qu'un incendie a dé-
truite le 10 octobre 1985. Le bâtiment
ne sera pas reconstruit et les ruines
devraient, en principe, être évacuées
l'automne prochain.

La nouvelle buvette permet d'accueil-
lir une cinquantaine de clients. Ces der-
niers trouvent place dans une superbe
salle basse entièrement boisée, atte-
nante à une cuisine spacieuse et claire.
Le cadre est très agréable et l'am-
biance particulièrement sympathique.
En plus des boissons courantes, la pa-
tronne propose de la petite restaura-
tion à ses clients, plus nombreux le soir
que dans la journée jusqu 'ici. Les gens
d'ici et d'ailleurs aiment à se ménager
quelques instants de loisir sur les hau-
teurs, dans les auberges de montagne.
Les Blatty le savent bien, qui ont su
donner une nouvelle orientation à leur
existence, /doc

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité :
£632525.
Fleurier, hôpital: £61 1081.
Couvet, sage-femme: <̂  63 1727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
^613848.
Aide familiale: £61 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, cf> 038422352.
Môtiers: Exposition suisse de sculpture
«Môtiers 89»
Môtiers, Galerie du Château: exposition
d'été.

Piscine:
ça baigne !

Avec le beau temps, la saison bat
son plein à la piscine d'Engollon. On y
enregistre une belle participation,
même si certains préfèrent les baigna-
des au bord du lac.

Pourtant, à proximité du Bois d'En-
gollon, dans un magnifique coin de
verdure, la température de l'eau est
très agréable, puisqu'elle atteint 23 et
24 degrés.

La caissière, Eliane Laurin, a vendu
360 abonnements saisonniers pour
adultes et enfants.

La moyenne journalière se situe de
400 à 600 entrées payantes. La plus
grosse journée a été enregistrée pen-
dant un week-end de fin juin avec
1.550 billets vendus.

Le toboggan remporte lui, toujours
beaucoup de succès, /mh

BRONZÉS - La belle affluence. E

Se rapprocher des gens

VAL-DE- RUZ 
nna

CONTA CTS SYMPA THIQUES - Les locaux tout neufs de la gendarmerie
seront le lieu idéal pour mettre en pratique la nouvelle politique de la police:
être plus proche de la population. swi E

Nouveau poste de gendarmerie attractif:
de quoi mettre la population à l 'aise...

M

arié, père d'un enfant, le nou-
veau titulaire du poste de gen-
darmerie, l'appointé Cédric

Stâhli, a pris possession de ses nou-
veaux locaux situés au No 7 de la rue
Faubourg, à Dombresson.

Depuis plus de 30 ans, le poste de
gendarmerie se trouvait au No 5 de la
rue Champey, près du village de Vil-
liers. L'ancien titulaire du poste, le ca-
poral Michel Robert a été déplacé au
Locle. Aussi a-t-il fallu trouver un nouvel
appartement et un nouveau bureau.

Hier soir, une petite fête s'est dérou-
lée dans les nouveaux locaux. André
Stoudmann, commandant de la police
cantonale, a évoqué la nouvelle politi-
que de la police, qui souhaite se rap-
procher un peu plus de la population. //
faut que les gens soient à l'aise lors-

qu ils viennent nous trouver, a-t-il dé-
claré, aussi avons-nous réalisé ce ma-
gnifique poste de campagne.

Pour Francis Tritten président de la
commune de Dombresson, les autorités
et la population ont toujours entretenu
des relations étroites avec les différents
gendarmes. Ces derniers ont appliqué
la loi avec rigueur, certes, mais non
sans nuances.

Etaient également présents des
membres de l'état-major de la police
cantonale, dont le capitaine René Ger-
manier, commandant de la gendarme-
rie, Michel Guenat, chef de la sûreté, le
lieutenant André Huguenin, chef de
l'arrondissement, le sergent-major Ro-
land Roulin, chef de la brigade du Val-
de-Ruz.

0 M. H.

Lacune comblée
César Pessotto nouveau président du PC Dombresson

L e  
football-club Dombresson, qui n'a

plus de président depuis plus d'une
année, s'est réuni dernièrement en

assemblée générale. Les débats ont
été dirigés par le vice-président César
Pessotto.

Toute l'activité de la dernière saison
a été évoquée par les différents res-
ponsables. Le caissier, Marius Gutk-
necht, a présenté les comptes, qui révè-
lent une situation saine.

Pour l'entraîneur de la 1 re équipe, la
saison a été satisfaisante, malgré des
problèmes d'effectif. Patrice Phillot,
quant à lui, a regretté la relégation de
la seconde en 5me ligue.

A cause d'un manque d'effectif aussi,
Pierre-Yves Cuche, s'est vu dans l'obli-
gation de retirer une équipe de juniors
D. Ainsi, la saison prochaine, cinq ju-

niors iront jouer avec le groupement
junior du Val-de-Ruz, tout en restant
qualifiés au FC Dombresson.

Robert Loriol, qui entraîne les petits,
a souhaité, pour les vétérans, plus de
monde aux entraînements.

C'est une démission de taille que le
club a dû enregistrer, celle du caissier,
Marius Gutknecht, qui se retire après
50 ans d'activité au comité. Des félici-
tations lui ont été adressées et un ca-
deau-souvenir lui a été remis.

Après une discussion, le comité a été
nommé comme suit: César Pessotto,
président; Edy Cavalery, vice-prési-
dent; Patrice Phillot, caissier; Antoinette
Maillard, secrétaire; Marc Droz et
Raymond Châtelain, organisation des
manifestations; Emidio Fiastra, secré-

taire des verbaux; Claude Alain Re-
naud, convocateur; Pierre-Yves Cuche,
président des juniors; Daniel Scheurer
et Denis Jacot, membres.

Les entraîneurs seront: Santé Matuli
pour la première; Claude Gigon pour
la seconde; Antonio Dacosta, pour les
juniorsC; Michel Di Bernardo et Robert
Loriol, pour les juniors E. L'équipe qui
s'occupera de l'entretien du terrain est
composée de Claude-Alain Gaberel,
Philippe Urfer et Sylvain Jacques.

Le nouveau président a demandé à
chacun qu'il se sente concerné et que
tous viennent avec des propositions plu-
tôt que des critiques, dans l'intérêt du
club. La prochaine saison, le FC ali-
gnera deux équipes de seniors, quatre
de juniors et une de vétérans. Les pro-

chaines manifestations prévues sont la
kermesse des sociétés locales, le 26
août, le match au loto, le 30 septem-
bre, et la participation à la Foire de
Dombresson avec un stand.

Claude Cuche, vice-président du club
des 100, a précisé que l'effectif du
club était de 38 membres, et que celui-
ci assumerait le financement de la ré-
fection du terrain.

Le président a également remis un
cadeau-souvenir à Robert© Maîeron,
qui, après 20 ans d'activité, quitte le
club et la Suisse pour retourner dans
son Italie natale.

En fin de séance, l'arbitre du club,
Conrad Bersier, a fait un exposé sur le
fair-play sur les terrains de football.

0 M. H.

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel; en cas d'urgence £ 111 ou
2424 24.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie £ 24 2424 renseigne.
Soins à domicile: £ 53 15 31 (entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h) du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £531003.
Hôpital de Landeyeux: £533444.
Ambulance: £ 1 17.
Parents-informations: p 255646 (lun.
1 8 à 22h, mar/mer. 9 à 1 1 h, jeu. 1 4 à
18h). Fermé jusqu'au 21 août.
Valangin: château et musée, exposition
«L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire», (10-1 2 h et 14-17 h, sauf ven,
après-midi et lundi).



AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
£ 3411 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel Jeanrichard 37, jusqu'à
20h; ensuite £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.

Quatre ex aequo en tête
à la suite de la défaite

de Sokolo v

SOKOLOV — H a  connu sa première
défaite hier et en 21 coups seule-
ment! ap

Le leader Sokolov (You) a subi hier
sa première défaite dans le Tournoi
des Grands Maîtres, et ce en 21 coups
seulement! Anthony Miles (USA), l'au-
teur de cette surprenante victoire, fait
un bond au classement, car il a encore
battu Torre (Phi) dans une partie ajour-
née.

Hors (RFA) et Polugajevsky (URS), qui
ont tous deux fait match nul, profitent
du faux pas de Sokolov pour le rejoin-
dre en tête. Ivantschuk (URS) a lui aussi
concédé son premier revers, contre la
lanterne rouge Hellers (Sue).

A la moitié de cette compétition, le
suspense rebondit donc, puisque quatre
joueurs (Sokolov, Miles, Polugajevsky,
Hort) se partagent le premier rang à
égalité parfaite, et que les quatre au-
tres suivent à un point seulement.

Les participants du Championnat
suisse international disposaient pour
leur part d'une journée de repos,
/comm

Résultats
% Tournoi des Grands Maîtres (7me

ronde): E. Torre (Phi) - V.Hors (RFA,
1/2-1/2; I.Sokolov (You) - A.Miles (USA),
0-1; F. Hellers (Sue) - V. Ivantschuk (URS),
1-0; L Polugajevsky (URS) - N. De Firmian
(USA), 1/ 2-1/ 2. 

^Partie ajournée de la 6me ronde:
A.Miles (USA) - E. Torre (PHI) 1-0.

O Classement : 1. Hort, Miles, Poluga-
jevski, Sokolov, 4 points; 5. De Firmian,
Hellers, Ivantschuk, Torre, 3.

Leader battuSoigner sa vocation
Bernadette, Nathalie, Rachel et Stéphanie passent une partie de leurs
vacances d'étudiantes au home (de Martagon» aux Ponts-de-Martel

S

elon le degré qu ils ont atteint,
les étudiants ont deux sortes de
vacances estivales: les longues

ou les très longues. Mais ces périodes
bénies sont rarement consacrées exclu-
sivement au farniente. Au home pour
personnes âgées «Le Martagon », plu-
sieurs étudiantes effectuent ainsi un
stage d'été d'un mois ou davantage.
Au cours d'une pause un brin prolon-
gée, Nathalie, Rachel, Stéphanie et
Bernadette ont décrit pour nous quel-
ques aspects de leur travail.

— Ce que j 'aime ici, dit Rachel, c'est
qu 'on me confie des responsabilités. Ce
n'est pas comme à l'école... Et puis j 'ai
l'impression de faire quelque chose qui
m'intéresse et qui aide les gens. A 17
ans, cette gymnasienne de Neuchâtel
en est déjà à son quatrième stage au
«Martagon». Le premier, elle l'a fait à
14 ans! D'année en année, sa vocation
d'infirmière se précise.

Stéphanie, qui va entreprendre des
études d'aîde-soignante après un BEP
sanitaire et social, et Nathalie, ly-
céenne à Pontarlier, disent apprécier le
contact avec les personnes âgées. Leurs
plus grandes satisfactions «professio-
nelles » viennent des remarques inat-
tendues que leur font les pensionnaires.
« Ca m'a fait plaisir d'entendre une
dame atteinte de sclérose en plaques
me demander si j e  regrettais de bien-
tôt partir», sourit Nathalie.

Bien qu'elle ne se destine pas a priori
à l'une des professions de la santé,
Bernadette en est tout de même à son
troisième stage au «Martagon». Elle
abonde dans le sens de ses collègues:
(( Quand nous avons terminé notre tra-
vail, les pensionnaires doivent se sentir
bien. Il faut les voir, l'après-midi, quand
nous les amenons sur la terrasse avec
des chapeaux et que l'on sert le thé au

soleil...»
De l'avis général, même les vieillards

les moins en prise sur le réel cherchent
à communiquer avec le personnel soi-
gnant. Ils reconnaissent les personnes
qui s'occupent d'eux, prononcent leur
prénom. Cela prend souvent du temps.
Il faut parfois leur parler longtemps. Le
moment des repas est particulièrement
propice à ces contacts.

« — On peut aussi communiquer
par le sourire, la douceur, dit Stépha-
nie. // ne faut jamais en vouloir aux
pensionnaires. Même quand ils sonl
agressifs» Douceur, patience : voilà
deux qualités essentielles pour travail-
ler dans un home de ce type. Si Natha-
lie pense que cela s'apprend, Rachel
est moins optimiste : « Je ne pourrais
pas faire ça toute ma vie. Ca me
tomberait sur le moral. On a besoin de
voir autre chose, de se changer les
idées». Un point de vue que toutes
partagent, même si Stéphanie se sent
capable d'accomplir le même travail
sur une longue durée.

Plusieurs horaires sont proposés à ces
quatre filles en stage: 6h30-1 5h30,
10h-19h, 12h-21 h. Pas de tout repos,
d'autant que les trois collègues françai-
ses de Rachel font quotidiennement les
courses entre leur domicile et Les Ponts-
de-Martel. Les professions de la santé
exigent qu'on en ait une solide! Pour
décompresser, Nathalie, Bernadette et
Rachel avouent un net penchant pour la
musique et le sport.

On dit parfois que les personnes
âgées retombent en enfance. C'est
l'une des constatations que ces étudian-
tes ont pu faire: « Quand on leur
demande leur âge, dit Bernadette, il
est rare que quelqu'un avoue plus de
dix-huit ans». Et Stéphanie de renché-
rir: «- Ils nous parient de leur tendre
enfance et beaucoup de leurs parents.
Davantage que de leurs conjoints!»

Le cliquetis des ustensiles résonne
dans la salle à manger. Le repas de
midi approche. Rachel, Nathalie, Ber-
nadette et Stéphanie sont déjà aux
petits soins de leurs pensionnaires.

O C. GVACANCES UTILES - A vec, pour Rachel, Bernadette, Nathalie et Stéphanie,
la patience et la douceur au programme chaque jour. swi- JE:

Brocante
des Rangiers
Un but de promenade

et de découvertes
Après le grand succès populaire de

la première édition de la Brocante des
Rangiers, l'Amicale Bruntrutaine des
Collectionneurs organise samedi et di-
manche la deuxième édition de cette
manifestation, à l'Hôtel des Molettes,
qui vient d'être rouvert pour cette oc-
casion.

Le site des Rangiers se prête naturel-
lement à une telle brocante, situé sur un
passage routier important et connu de
toute la Suisse, et même loin au-delà
de nos frontières.

Cette brocante est accompagnée
d'une bourse-exposition jurassienne
(cartes postales, gravures, affiches, li-
vres etc.). Toutes les personnes déte-
nant des objets ou papiers en rapport
avec le Jura peuvent les présenter à
cette occasion sur place pour échange
ou vente. Samedi et dimanche, de 10
heures du matin à 18 heures, les collec-
tionneurs et amateurs d'antiquités s 'en
donneront à cœur joie. Ils trouveront
une vingtaine d'exposants et des objets
et meubles anciens de toutes sortes.

Un musée consacré au Monument des
Rangiers est également en constitution
au Restaurant des Molettes. On peut
déjà y voir une quarantaine de docu-
ments. Un appel est également lancé
aux personnes détenant des documents
ou objets concernant les Rangiers, qui
peuvent les donner ou les déposer en
prêt pour un certain temps, /comm

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, 20h 15, Un cri dans la nuit.
Rex 1: 15h, 17h45, 20h30, 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, 20h 15, Cocoon.
Elite: en permanence dès 14h30, Hot
dreams.
Pharmacie de service : £ 231231
(24 heures sur 24).
Ecole normale: 18H30, concert de la
classe de violon Gunars Larsens (Acadé-
mie d'été).
Photoforum Pasquart: expo. Tina Mo-
dotti, photographe et révolutionnaire
(ma.-di. 15-19h).
Salle d'attente CFF: Jaqueline Dauriac
(5-23h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère; exposi-
tion sur l'aluminium dans la cuisine et dans
l'industrie horlogère (ma.-di. 14-18h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).

AGENDA
Service des soins à domicile: £
512438 (midi).
Aide-familiale: £ 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: £ 032/972797 ou
038/422352.

Le virus des étangs
La maladie de (da petite flaque dans le jardin» frappe fort au chef- lieu

A u  
grand bonheur des écolos, un

E nouveau virus qui a pour nom
¦ «biotope», s'est emparé de la

Neuveville. Et personne n'en fait une
maladie, bien au contraire ! En effet,
depuis quelque temps, plusieurs habi-
tants de la petite bourgade, à l'exem-
ple de la commune d'ailleurs, qui a
donné le ton à Saint-Joux, creusent le
sol. Non pas à la recherche d'un éven-
tuel trésor enfoui, mais pour y créer un
étang, un biotope.

Et quelle passion, chez les férus du
genre!

Il faut les voir, se passer de l'un à
l'autre qui une grenouille, qui un pois-
son rouge — au grand dam des purs,
qui préconisent «pas de poissons» —
et qui une algue rare.

Le virus a envahi certains quartiers,
et en vous haussant sur la pointe des
pieds, le long des haies, n'hésitez plus
à regarder chez votre voisin: le spec-
tacle en vaut la peine.

Nous nous sommes arrêtés, lors de
l'une de nos promenades, chez M. von
Kaenel l'un des instigateurs neuvevillois
du mouvement, qui très complaisam-
ment nous a parlé de sa passion:

- Nous en avions assez de soigner
un gazon stérile, avec force produits
chimiques, si l 'on voulait qu 'il soit dense
et des quantités d'eau pour qu 'il soit
vert. Après avoir lu plusieurs ouvrages
traitant du sujet qui nous emballait par
son côté aquatique vivant et naturel,
nous avons opté pour le biotope. Outre

quelque cent heures de travail, il fallut
transporter à bout de bras 6,5 tonnes
de sable, gravier et galets, qui allaient
tapisser le fond et les bords de l'étang.
En effet, il ne doit subsister aucun dé-
chet organique.

L'étang que vous voyez ici, qui n'a
que trois mois, compte 40 m2, et con-
tient 18.000 litres d'eau, entièrement
renouvelée par les eaux de pluie. Il
faut patienter deux ans, pour que la
nature reprenne complètement ses
droits. Du point de vue financier, un
étang tel que celui-ci revient entre
2000 à 3000 francs. Un beau cadeau
à offrir à dame naturel

Regardez, j 'ai déjà des alevins et
puis, il n'y a pas longtemps, nous
n'osions plus marcher dans le gazon,
tant il y avait de grenouilles! Mainte-
nant, elles sont parties, mais elles re-
viendront cet hiver, pour pondre. Nous
avons même eu des canards.

Cette histoire d'étang a resserré les
liens entre voisins, nous nous passons
consignes, plantes, bêtes et combines,
bref, nous nous tenons les coudes. Il
arrive souvent qu 'un étang «tourne» et
qu 'il faille tout recommencer. Alors, on
est heureux de pouvoir compter sur le
conseil avisé de ceux qui ont déjà pas-
sé par là.

Ce qu 'il faut signaler surtout, c'est
que nous avons un «pape» du biotope
dans la région, en la personne de Mi-
chel Marti, du Landeron.

Ce qu 'il a créé et qu 'il crée encore

autour de sa maison, qui n est autre
que l'ancien Moulin de la Tour, est
merveilleux, rare. Si vous allez vous
promener dans cet endroit idyllique,
qui est formé d'une petite vallée
abrupte, au centre de laquelle coule le
ruisseau de la Tour où se plaisent au-
jourd 'hui truites et écrevisses, essayez
de découvrir la main de l'homme. Vous
ne pourrez jamais imaginer qu 'il n'y
avait là plus rien, que la «Rebatte»
(premier moulin, dénudant le grain) au
haut de l'escarpement regardait couler
un filet d'eau devenu misérable, entre
des pierres et une terre aride.

Michel Marti a redonné vie à l'en-
droit, patiemment, sans jamais perdre
courage. Que de fois il a recommencé...

C'est cet exemple que nous aimerions
suivre ici. Que revivent les oiseaux, la
faune et la flore, que nous puissions
encore les montrer à nos enfants, autre-
ment que dans une revue. On ne se
lasse jamais d'un étang, moi-même, j 'y
passe près d'une heure par jour et
avec quel plaisir!

Il ne reste plus qu 'à souhaiter que le
virus se propage...

<0 Propos recueillis par
Marie-Lou Quinche

0 «Un étang dans son jardin», LSPN
Ligue Suisse pour la Protection de la Na-
ture Bureau d'information romand, Ch. de
la Source 32 1009 Pully et pour tous
renseignements : M. Gérard Bay, paysa-
giste spécialisé en matière d'étangs, au
Landeron 038/ 51 2400.

Dix jours
à la citerne

Voila dix jours que les habitants de
la commune du Chenit, dans la Vallée
de Joux, s'alimentent en eau potable
grâce à des citernes. Une solution moins
précaire est en vue pour la fin de la
semaine prochaine, au moyen d'un
captage dans la nappe phréatique, si
le besoin subsiste d'ici là, indiquait-on
hier à l'administration communale.

L'interdiction de consommer l'eau du
robinet, provenant de la source du
Brassus polluée au lisier, est maintenue
jusqu'à nouvel avis. La pluie tombée
dimanche n'a pas modifié la situation.
Les habitants de la commune utilisent
néanmoins l'eau du robinet pour se
laver, précise-t-on.

Un forage est en cours à la tête du
lac de Joux. Il permettra, si les analy-
ses sont concluantes, une alimentation
de rechange par captage dans la
nappe phréatique. Pour le moment, les
quelque 3000 habitants concernés se
servent dans des citernes de secours
remplies à la source de la Lionne (com-
mune de l'Abbaye). Cette même source
alimente d'ailleurs les habitants du
Pont, depuis que la nappe phréatique
a été polluée par de l'huile, à la suite
d'un accident ferroviaire, /ats

¦ PROTECTION DE LA NATURE
— Le Gouvernement bernois a lancé

la nouvelle loi cantonale sur la protec-
tion de la nature en consultation. Ce
texte vise à fournir les instruments
permettant de préserver la faune et
la flore et d'harmoniser la législation
en la matière. La consultation durera
jusqu'à fin octobre, a précisé hier l'Of-
fice d'information cantonal (OID). /ats
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UN BEA U CORPS SANS EFFORT
AVEC LES 7 TABLES DE GYM DE BODY PLUS

L'esthétique corporelle m'intéresse
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BAUERMEISTER & MULLER S.A. I
INSTALLATIONS SANITAIRES - FERBLANTERIE

du 24 JUILLET AU 14 AOÛT 1989
2000 Neuchâtel-Côte 8 7. 42s. -u Tél. (038) 25 17 86

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une république
russe.
Banane - Chocolat - Code - Derrière - Dingue -
Démon - Etroite - Encoche - Entreprise - Encyclo -
pédique - Eteint - Etain - Enerver - Geste - Laque
- Léman - Lamellaire - Litron - Multicolore - Politi-
que - Pastiche - Participation - Police - Pelade -
Praliné - Raclette - Ravissant - Rouage - Régent -
Signature - Sériai - Totale - Table - Tournoi -
Univers - Urane - Vernier - Vergence.

(Solution en page EVASION)
\

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Laiterie-Epicerie à Neuchâtel
cherche

dame ou demoiselle
pour divers travaux.

Tél. (038) 25 27 30. 722041.36

^̂ M=== _KPT
_ KJCPT
H Appréciez-vous le travail indépendant dans une petite équipe?
_____! Nous sommes une des huit plus grandes caisses-maladie
M exerçant leur activité dans l'ensemble de la Suisse et nous
M recherchons actuellement une

1 COLLABORATRICE
IB consciencieuse et sachant faire preuve d'initiative, pour la
11 division des finances dans notre administration centrale sise à
Sp la Tellstrasse 18, à Berne.
_____! Vous serez responsable du contrôle de l'encaissement des ==
_____! cotisations et vous contribuerez à liquider les problèmes qui se j§
_____! présentent grâce à vos contacts téléphoniques et épistolaires ¦
¦ avec nos sociétaires et nos fonctionnaires de section.
B Vous avez effectué un apprentissage de commerce , vous K
M possédez de bonnes connaissances d'allemand et éventuelle-
___ ment d'italien, vous aimez le contact avec les sociétaires et les __\
¦ fonctionnaires de section, vous acceptez de travailler par (j
_______ ! intermittence sur écran, vous êtes intéressée par les chiffres et

vous êtes capable de travailler de manière indépendante.
Nous vous offrons une activité variée et pleine de responsabili- ¦
tés, une mise au courant approfondie, une ambiance de travail __ %
agréable, un salaire adapté aux conditions actuelles, des JH
prestations sociales au-dessus de la moyenne, l'horaire variable H
et la semaine de 40 heures.
Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour |B
un entretien confidentiel et sans engagement. Prière W
d'adresser vos offres à: Caisse-maladie CPT, à l'atten- §1
tion de M. T. Liniger, Tellstrasse 18, 3000 Berne 22.

722164-361 _ m̂

Message à nos lecteurs et annonceurs

Fêle 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 réception des annonces :
Editions:

Mardi I er août vendredi 28 juillet, 12 h
Mercredi 2 août vendredi 28 juillet, 17h

Jeudi 3 août mardi Ier 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.

EEXPRMS
M 1 ( 1 ! A T I  '-̂ ""

721969-10

NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

désire engager pour sa centrale de distri-
bution de Marin

magasiniers I
Vous aimez exercer une activité indé-
pendante dans un environnement pro-
fessionnel attrayant.
Vous marquez un intérêt particulier pour
les engins de manutention (élévateurs,
etc.) ainsi que pour des moyens de
gestion informatisés indispensables à la
bonne marche d'une entreprise moderne
et dynamique.
Vous aimez l'ordre, la précision et désirez
mettre votre sens pratique et habileté *
manuelle au service d'une société aux
prestations sociales aussi var iées
qu'étendues.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux. 722101 se
Alors, contactez-nous sans tarder.

&JÏÏ0/W 
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PARTNER

Pour une importante bijouterie de haute
gamme de la place, nous cherchons:

VENDEUSE EN BIJOUTERIE
affirmée et expérimentée

Votre emploi du temps sera partagé entre la
vente et 30% de travaux de bureau.

Nous demandons:
- savoir-faire particulier
- bonne référence
- âge 25 à 50 ans.
Nous garantissons place stable et bon salai-
re.
Pour de plus amples renseignements,
demandez M. A. CRUCIATO. 721757-36

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

// LANIXA SA
.*__? ^  ̂ Nouvelle
il Clinique
ISS'' La Chaux-de-Fonds

engage
tout de suite ou à convenir

- employée
de bureau
- employée

de commerce
Faire offre écrite avec curri-
culum vitae, copies de di-
plômes, références, copies
de certificats à la
Direction de LANIXA S.A.
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds.

722131-36

Pour NEUCHÂTEL nous sommes
à la recherche de plusieurs

EMPLOYÉS
DE FABRICATION

MANUTENTIONNAIRES
OUVRIERS POLYVALENTS

intéressés !
Appelez sans tarder
MM. D. Ciccone et A. Bolle
qui vous renseigneront. 722010-36

Apvfy> PERSONNEL ewe0K_ _ \(i y y SERVICE SA tts^rsopçi!
A_^T^JV> e* temporaire ^̂ ^^

URGENT

(/Carrosserie
/-\ auvernier
_^

mm_^ Louis Grosjean

engage:

2 peintres
sur voitures

Travail intéressant et varié , dans une
ambiance agréable.
Bons salaires à personnes capables.
<(: (038) 31 45 66. 722163 36

Confiserie Wodey-Suchard
rue du Seyon 5 - Neuchâtel

cherche un

PÂTISSIER-
CONFISEUR

avec expérience et ayant le sens des
responsabilités. Salaire en rapport.
Entrée 1er octobre 1989.

Prendre contact par téléphone
au (038) 25 10 92. 714291 36

Kiosque Naville «Port »
à Neuchâtel, cherche:

VENDEUSE
Horaire variable, avec travail
également le dimanche.
Tél. (038) 25 39 59.

721905-36

URGENT !
Nous cherchons

- PARQUETEUR QUALIFIÉ
- POSEUR DE SOL

Tél. (039) 41 47 62,
le soir dès 19 heures. 722166-36

A—4w—k
URGENT

Mandatés par une importante
entreprise de la place
nous cherchons

- INGÉNIEUR ETS
- TECHNICIEN ET
- MAET
- AGENT

DE MÉTHODE
- ACHETEUR
Contactez-nous au plus vite.

l̂ _ 722124 -36 
^^

^- Tél. 038/24 61 24 V

Entreprise forestière cherche

forestier-bûcheron
pouvant fonctionner comme chef
d'équipe.
S'adresser à
Willy Schertenleib,
2523 Lignières,
tél. (038) 51 34 00 dès 19 h.

721973

Entreprise de nettoyage
à Neuchâtel cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Entrée immédiate.

Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-5225. 714372-36

PARTNER

UN JOB BIEN RÉMUNÈRE?
Nous avons ce qu'il vous faut!
Nous cherchons des

OUVRIERS / ÈRES
Pous de plus amples renseignements,
M. Cruciato est à votre disposition.

A PARTNER JOB
^~̂ ~ 2, Rue St-Maurice
^̂ m Neuchâtel
? Tél.: 038/2544 44 721028-36

EEXPRESS
F E U I L L E  D A V I S  DE y £ V C H A TE L

^̂ ^̂ m̂ mm^̂ g^̂mtm^mMmiMmmm .̂ ^^m .̂

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

_ „ , .. - . _ j i  . . m Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période, le montant non collée, marquée « IMPRIMÉ » et

sera determme au prorata. affranchie de 35 c à :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale 561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel

577308- 10

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à Ir,K\Pt_ tCSS et souhaite payer par :

? trimestre Fr. 50.-
¦ ? semestre Fr. 95.- ¦
¦ ? année + 1 mois gratuit Fr. 179.- '
¦ (abonnement annuel seulement)
| _. Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 

I h£ Rue 

_P Localité 

_ Dote Signature I x- J
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Tania et ses parents

ont la joie d'annoncer la naissance de

Frederick
le 25 juillet 1989

Antonia et François
FARIAS-HERREN

Maternité Evole 37
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 714409-77

/ N

Fanny a la grande joie d 'annoncer
la naissance de son petit frère

Mikaël
le 24 juillet 1989

Huguette et Jean-Daniel
PELLET-BOVET

Maternité de Payerne

Montet
1588 Cudrefin 722248-77

/ \
Véronique et Dominique

SCHAER-BOILLA T ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Frédéric
le 26 juillet 1989

Maternité Pourtalès Cent-Pas 4
Neuchâtel 2035 Corcelles

714425-77

/  S,
Ça y est Audrey, a un petit frère,

il s 'appelle

Rafaël
né le 25 juillet 1989

Christa et Michel LEUBA

Maternité Pourtalès

Chapelle 15
2208 Les Hauts-Geneveys

604092-77

EESE3

t Zélie Descombes
Zélie Descombes-Farsy est décédée

à l'âge de 95 ans, au Home Saint-
Joseph à Cressier.

Née en 1894 dans le nord de la
France, Zélie Farsy s'en est allée ga-
gner sa vie à l'âge de 1 4 ans à Paris.
Là, elle a travaillé comme bonne dans
quelques familles aisées. Juste avant la
guerre de 1914, elle a épousé un
policier de nom de Descombes. Le cou-
ple a toujours vécu dans la capitale
française.

En 1 984, Zélie Descombes s'est rap-
prochée de sa famille, s'installant en
Suisse. Elle avait gardé son caractère
de vraie parisienne et aimait chanter
des chansons de là-bas. / mh

f François Guenot
C'est à l'hôpital de Couvet que

François Guenot est décédé à l'âge de
79 ans.

Né aux Verrières, il était le 3me
d'une famille de 1 1 enfants. Aussi
après l'école primaire, a-t-il dû se dé-
brouiller pour gagner sa vie.

En 1 940, il a été engagé chez Henri
Martin comme caviste puis, grâce à son
sérieux, il est devenu chef caviste, tou-
jours dans la même maison. Avec son
épouse Georgette-Alice Bovet, il a éle-
vé 8 enfants: c'est dire que la vie a été
dure pour François Guenot.

Il aimait son coin de pays et suivait
régulièrement toutes les activités des
sociétés du village. C'était un homme
joyeux qui ne se plaignait jamais , /mh

ni™
f J.-P. Chardonnens,

alias Rigo
Avec sa fille Roxane, Jean-Paul

Chardonnens a constitué l'inoubliable
duo ((Rigo et Rigolote » qui a fait le
bonheur de tous les Loclois. En 1 983, à
l'âge de 40 ans, il a enfin pu réaliser
son rêve d'enfant: devenir clown pro-
fessionnel. Ce furent tout d'abord des
tournées avec le Cirque Helvetia, le
Cirque Olympia, le Cirque national
d'Autriche, puis plusieurs saisons avec le
Cirque Medrano. Dans un article que
nous lui avons consacré en avril 1 985,
nous disions: Si son talent et sa santé le
lui permettent, Jean-Paul Chardonnens
poursuivra encore longtemps sa car-
rière de clown. Hélas, la maladie est
apparue, les forces ont décliné et,
après une ultime révérence, Rigo a re-
joint le paradis des artistes.

Les Loclois garderont de Jean-Paul le
souvenir d'un homme chaleureux. Ils
n'oublieront pas son sourire, son mono-
cycle, sa scie musicale et sa canne à
pêche. Jean-Paul Chardonnens s'en est
allé, mais Rigo est toujours vivant. Cha-
que soir, il est au côté de sa fille
Roxane qui, selon la tradition du cir-
que, continue le spectacle.

Adieu Jean-Paul, bonjour Rigo.
Comme Rivarol, nous disons: La mé-
moire est toujours aux ordres du cœur.

0 R C y

f Jean-François
Voirol

Jean-François
Voirol nous a quit-
tés après une lon-
gue et grave mala-
die, supportée
avec beaucoup de
courage.

Né en avril 1 933
à Lajoux, il est dé-

cédé dans sa 57me année. Il avait fait
un apprentissage de boulanger-pâtis-
sier avant de travailler à la Coop de
Tramelan. C'est à Simone Boillat qu'il a
uni sa destinée en 1 956 et cette der-
nière lui donné 3 enfants, qui ont à leur
tour 2 petits-enfants. Le couple a repris
un commerce de boulangerie-pâtisserie
à Tavannes durant 8 ans, puis le mari
à fait de la représentation.

En 1 970, la famille est venue s'éta-
blir au Landeron. Jean-François Voirol
a alors travaillé chez Walker à Saint-
Biaise, puis à la Jowa. Avant et pen-
dant sa maladie, il a toujours été bien
entouré par les siens, /mh

Lucette
Brùngger-Kehrli

Née à La Sagne, en 1926, Lucette
Brùngger-Kehrli est décédée à la suite
d'une longue maladie, supportée avec
beaucoup de courage.

Elle avait fait un apprentissage de
couturière et, au décès de sa mère, elle
a dû tenir le ménage de son père qui
était agriculteur.

En 1 952, elle a épousé Ernest Brùng-
ger, à la Sagne et le couple a habité
à La Chaux-de-Fonds avant de repren-
dre la succursale de la coopérative des
Hauts-Geneveys. Sept ans plus tard, ils
ont déménagé tout d'abord à Cornaux
puis à Neuchâtel. La défunte était une
personne qui aimait les contacts hu-
mains, et aussi a-t-elle travaillé dans
plusieurs magasins à la demi-journée.

Avec un caractère gai, d'humeur
égale, elle était aimée de chacun, /mh

NÉCROLOGIES

NAISSANC E

DÉCOUVERTE DU MONDE - Cindy
Monnier, fille de Florence et de Pier-
re-Yves, est née le 10 juillet 1989,à
16 h 23, avec un poids de 3kg 680 et
une taille de 50 cm. La famille vit à
Coffrane. mz M-

A 90 ans
en pleine forme

C'est une personne en pleine santé
qui fête aujourd'hui ses 90 ans. Née à
La Sagne, Berthe Schleppy-Perrenoud
était l'aînée d'une famille de 7 enfants.
Aussi, sa scolarité obligatoire terminée,
a-t-elle dû gagner sa vie en travaillant
comme cuisinière à la fabrique de ba-
lanciers.

Elle s'est mariée en 1921 avec Abel
Schleppy. Le couple a habité Cortail-
lod puis, Les Geneveys-sur-Coffrane où
le mari a exp loité un atelier de fer-
blanterie. De cette heureuse union sont
nés deux garçons.

En ce jour anniversaire, une déléga-
tion du Conseil communal, composée de
MM. Martignier et Waelti, ira féliciter
Berthe Schleppy et lui apporter de
bons voeux et des cadeaux, au nom de
toute la population. La fanfare, en va-
cances ne sera malheureusement pas
de la fête, /mh

ANNIVERSAIRE

¦ NAISSANCES - 22.7. Cosandier,
Andréa Maurice, fils de José et de
Cosandier née Germanier, Marie Lise;
Paganuzzi, Grégory Edoardo, fils de
Edoardo Alberto et de Paganuzzi née
Reymond-Joubin, Claudia Carine;
Santagata, Mikaël, fils de Alessio et
de Santagata née Zullo, Fiorina Gio-
vanna; Mafias, Joël, fils de Manuel et
de Mafias née Pedro, Maria da
Graça. 23. Bdllmer, Luc Olivier Ar-
naud, fils de Ralph Pierre et de De-
miéville Ballmer née Demiéville, Anne.
24. Abd El Khalek, Ali-Eddine, fils de
Habib et de Abd El Khalek née Des-
soulavy, Antoinette; Camozzi, Alan,
fils de Vinicio Angelo et de Camozzi
née Rapone, Luciana Secondina. 25.
Krattinger, Cindy, fille de Daniel
Christian et de Krattinger née Gurt-
ner, Lise Hélène; Oeuvrard-Rothen,
Florian, fils de Alain Claude et de
Oeuvrard-Rothen née Fischer, Anne-
Lise.

¦ NAISSANCES - 16.7. Vernerey,
Jonas, fils de Vernerey, Christophe
Jean Bernard et de Vernerey née
Chapuis, Catherine Brigitte; Leuba,
Coralie Mary-Joanne, fille de Leuba,
Didier Pierre et de Leuba née Ma-
zoyer, Josy Anne. 20.7. Geiser, Cé-
line, fille de Geiser, Mario et de
Brandt-dit-Grieurin Geiser, Fabienne.

¦ PROMESSE DE MARIAGE -
24. Devins, Philippe et Dantrègue,
Nathalie Martine.

¦ DÉCÈS - 16.7. Matthey-de-
L'Etang, Germaine, 1 899. 21.7. Gros-
vernier née Portmann, Marthe Ma-
thilde, 1906, veuve de Grosvernier,
Gaston.

ÉTAT CIVIL

«mMÊammmWXM*mmmm& SAINT-BLAISE mmmBmmmm. mi ynwBBBi
Je lève mes yeux vers les monta-

I gnes...
; D'où me viendra le secours?

i Josiane et Jean-Pierre Nussbaum-Quélet et leurs enfants Céline, Carole et
I Ludovic à Marin ;
1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
i ont la grande tristesse de faire part du décès de

*
Monsieur

Charles QUÉLET
dit «Neness»

. leur cher papa , beau-papa , grand-papa , parent et ami , enlevé à leur tendre g
affection dans sa 69me année.

2072 Saint-Biaise , le 26 juillet 1989.
Maintenant l'Eternel mon Dieu B

m'a donné le repos.
Que ton repos soit doux comme M

ton cœur fut bon.

I Le culte d'au revoir aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , i
I samedi 29 juillet , à 9 heures.

1 Son corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

I Adresse de la famille : Madame et Monsieur J.-P. Nussbaum ,
rue du Perrelet 11 , 2074 Marin.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et
i d'affection reçus lors de son deuil , l'épouse de

Monsieur

I Marius WEBER
1 remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
1 douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
i fleurs ou leurs dons.

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

I Pull y. juillet 1989 
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La famille de

Madame

Hélène MORIER-GEROSA 1
tient à vous dire combien votre témoignage d'affection et de sympathie lui 1
a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

I Neuchâtel , juillet 1989 
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Dans l'impossibilité de répondre à tous les témoignages de sympathie dont «
elle a été l'objet à l'occasion de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Rinaldo CAIMOIMICA
remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa douloureuse ||

i épreuve par leur présence, leurs messages, dons et envois de fleurs.

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

I Neuchâtel , juillet 1989
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1 Madame et Monsieur Yolande et Eugène Lavanch y-Pittet et leurs enfants, i
I à Genève ;
î Monsieur Serge Pittet , à Lausanne ;
j  Madame Monique Hartmann et son fils , à Pull y;  I
I Madame et Monsieur Henri Girard-Pittet et leurs enfants, à Neuchâtel et i
1 Paris ;
| Monsieur et Madame Francis Pittet , leurs enfants et petits-enfants , à i
ï Corcelles et Bienne;
1 Madame et Monsieur Guy Crausaz-Pittet , leurs enfants et petits-enfants à I
I Préverenges, Tolochenaz et Versoix ;
1 Madame Mariette Pittet-Pellaton et ses enfants , à Corcelles;
I Madame Rose Pittet-Bon , à Yverdon ,
1 ainsi que les familles parentes et alliées,
I ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André PITTET I
I leur très cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, parrain , i
1 cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 26 juillet 1989, dans sa j
1 68me année , à la suite d'une cruelle maladie supportée avec courage.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

1 L'incinération aura lieu à Lausanne le vendredi 28 juillet.

I Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 15 heures. Honneurs à j j
I 15 heures 30. . S

1 Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.

1 Domicile de la famille : ch. du Salève 4, 1004 Lausanne.

ï En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue vaudoise contre le cancer,
Lausanne, CCP 10-22260-0

Cet avis tient lieu de faire-part.
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17.7. - 29.7.
Les marques suivantes sont

démontrées par des spécialistes:

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

d'exposition avec un rabais super
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LÉCHELLES/FR
Terrain de football (cantine chauffée)

Jeudi 27 juillet 1989 à 20 h 15

SUPER LOTO
Abonnement Fr. 10.-,

1 volante GRATUITE pour les 4 premières séries.
Magnifique pavillon de lots, série royale.

Se recommande :
721758 10 FC Léchelles.

S U Z U K I
W O R L D

% SUZUKI
9̂̂ C a p  s u r  l ' é v a s i o n !

Ç CYCLES et MOTOS |
RINO DEL FABBRO

Ecluse 21 - NEUCHÂTEL
. Tél. 24 39 55 ÀV

^ 
711495 88
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Tra versée
du lac de Morat

à la nage
Dimanche 30 juillet 1989
OU D dOUT (en cas de mauvais temps)

Départ : Plage de Meyriez, 10 h précises
Arrivée : Port de Môtier
Inscription: Au départ, à partir de 8 h 30.

MÔTIER, port-buvette
Côtelettes, etc.

Se recommande:
Société de Sauvetage

722012-10 du Vully.
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Cinq enfants assassinés en une
dizaine de jours, en France: du
coup, les partisans de la peine
de mort relancent la polémique.
Parmi eux, le père de la petite
Céline, que l'on voit ici lors de la
reconstitution houleuse du meur-
tre de sa fille.

Page 21

La mort pour
les assassins?

Dix-sent buts__________________m
Sion-Neu châtel Xa ma x

2-4 (1-2)
Tourbillon. 12.200 spectateurs. -

Arbitre: Friedrich (Seedorf).

8ut$: 6me Ptfforetti 1 -0; 20me Tara-
siewicz 1-1 ; 28e Tarasiewicz 1-2;
55me Baljic 2-2; 70me Sutter 2-3;
83me Smatîc (penalty) 2-4.

Sion; lehmann; Renquin (84me Alber-
to»); Olivier Rey, Sauthier, François
Réy, Lopez (75rne Lorenz), Piffarefti,
Mohr, Baljic; Brigger, Cina. Entraîneur.
Débonnaire.

Neuchâtel Xamax: (.oubli; Lonn; Fa-
sel, Widmer (62me Gigon), Thévenaz;
Decastel, Tarasiewicz, Hermann; Sutter,
Luthi, Smajie {88me Qiassot). Entraîneur ;
Gress.

Notes : Sion sans Qausen (4me étran-
ger). Xamax sans Corminbœuf, Pascolo,
Ryf, Jeitziner, Urban et Mettiez (tous
blessés) et Perret (suspendu). Coup
d'envoi par l'athlète Werner Gunthôr
en stage à Loèche-les-Bains. Avertisse-
ment à O. Rey (12me), Decastel (58me),
Mohr (79nie). Decastel sauve sur tir de
Baljic (29me). Corners: 9-1 (4-0).

Lugano-Grasshopper
1-2 (1-0)

Cornaredo. 7000 spectateurs. -
Arbitre: Roduit (Sion).

Buts: 44me Manfreda 1-0; 77me
Strudat 1-1; 88me Egli (penalty) 1-2.

Lugano: Walker; Englund; Lodner,
Degiovanwni, Fomera; Piserchia, Gor-
ter, Jensen, Pelosî; Manfreda, Matthey.
Entraîneur; Duvillard.

Grasshopper. Brunner; Koller; Egli,
In-Albon; Gren, Wyss (46me De Vi-
cente), Andermatt, Bickel, Sutter; Stru-
dal, Halter (89me Meier). Entraîneur:
Hitzfeld.

Âarau-Lausanne
2-0(1-0)

Brtigglifeld. 5000 spectateurs. -
Arbitre: Zen Ruffinen (Sion).

Buts: 8me Kurz 1-0; 67me Daniel
Wyss 2-0.

Aarau: Bockli; Hannes; Tschuppert,
Syfrig, Kitian; Christian Wyss, Komar-
nickï, Sforza, Daniel Wyss; Kurz, van
der Gijp (î̂ me Studer). Entraîneur :
Frank.

Lausanne: Huber; Aeby (64me Dou-
glas); Ohrel, Herr, Fernandez (72me
Klînge); Hotttger, Mourelle, Bregy;
Schurmann, Hartmann, Oiapuisat. En-
traîneurs Barberis.

Young Boys-Saint-Gall
1-1 (1-0)

Wankdorf. 7600 spectateurs. - Ar-
bitre: Kellenberger (Zoliikon).

Buts: 16me Weber 1 -0; 50me Mar-
dones 1-1,

Young Boys: Pulver; Ljung; Wittwer,
Weber, Rapolder; Sutter, Baumann,
Umpor, Hârtzi (46me Kûhni); Zufft, Ft-
mian (67me Nilsson). Entraîneur: Grip.

Saint-Gall: Brugger; Fischer; irizik,
Gâmper le; Gambîno (46me Thiiler),
Mardones, Rasdile, Hegi; Hengartner;
Zamorano, ftubio. entraîneur: Jarq.

Lueerne-Bellinzone
2-2 (0-2)

Ailmend. 10.400 spectateurs. —
Arbitre: Despland (Yverdon).

Buts: I9me Pellegrinî 0-1; 38me Pel-
legrini 0-2; 86me Eriksen (penalty) 1 -2;
90rne Gretarsson 2-2.

Lucerne: Tschudirt; Wehr li (46mé Bir-
rer); Grmir, Marînl, Schônenberger; Min-
ier, Burrî, Nadîg, Gretarsson; Knup, Erik-
sen. Entraîneur: Rausch.

Bellinzone: Mutter; Krdzevic; Ma-
netsch, Germarai, Tamî; Tognini, Fregno,
Sdiâr; Djurovic; Perez, Pellegrinî. Entrat-
neur: Vasovfe.

Notes: Perez expulsé à la 73me
(2me avertissement).

Servette-Wettingen 0-0
Charmilles. 8000 spectateurs. —

Arbitre: Boçhsler (Bâte).

Servette: Kobei; DjurovsJd; Ame Stîel,
Rufer, Schallibaum; Sînval (79me Guex},
Besnard, Favre, Bonvin (58me Acpsta);
Fargeon, Turkyilnwz. Enlrafcteur: Paz-
mandy.

Wettingen: Sfiel; Rueda; KuraJert,
Schepull, Germann; Svensson, Held-
mcmn, Stutz, Jacobacd (66me Baum-
garrner); ComeliussQn., Bertelsen. Entraî-
neur: Kk>g.

Football: ligue nationale A

Xamax s 'impose à Tourbillon. Sion méritait le partage
De notre envoyé
spécial à Sion :
François Pahud

N

euchâtel Xamax est-il béni des
dieux du football? On pourrait le
|| croire car, après sa victoire «à la

Pyrrhus»contre Young Boys, l'équipe
neuchâteloise s'est imposée hier, à
Tourbillon face à un adversaire qui ne
méritait pas de perdre. L'équité eût
voulu que les deux équipes, qui ont
offert un spectacle de toute beauté et
d'une intensité folle, se séparent dos-à-
dos.

"siÔN 21
XAMAX 4 1
Mais s'il y a eu un vainqueur, c'est

qu'il avait sans doute quelque chose de
plus que son adversaire. Ce quelque
chose, ce fut une défense extrêmement

bien organisée. Parlons plutôt d'un jeu
défensif que d'une défense car, à cer-
tains moments, particulièrement durant
les 25 premières minutes de la seconde
mi-temps, tous les «rouge et noir»
avaient comme objectif prioritaire de
ne pas encaisser de but. A cela, ajou-
tons un Roger Laeubli si extraordinaire
qu'il a fait oublier Joël Corminboeuf et
effacé son vis-à-vis du jour, Stefan Leh-
mann. Laeubli a accompli un nombre
incroyable de parades difficiles, sur-
tout avant la pause car, aussi surpre-
nant que cela puisse paraître, ce n'est
pas au plus fort de sa domination terri-
toriale, soit en seconde mi-temps, que
Sion s'est procuré le plus d'occasions de
but. Durant cette période qui l'a vu
égaliser tout à fait logiquement à 2-2,
la formation valaisanne a péché par
précipitation. Elle allait, dans le do-
maine de l'efficacité offensive, recevoir

LUTTE — A l image de Widmer et Cina, Neuchâtelois et Valaisans ne se sont
pas fait de cadeaux hier à Tourbillon. ap

une très dure leçon de son visiteur.

Alors qu'il paraissait depuis long-
temps incapable de traverser la ligne
médiane, Xamax réussit, à la 70me
minute, à échafauder une attaque forl
bien charpentée avec, à son terme, le
trio Tarasiewicz-Lônn-Sutter, ce dernier
n'ayant plus qu'à dévier dans le but
vide le ballon centré par le Suédois
monté sauf erreur pour la première fois
du match dans les seize mètres sédu-
nois.

Ce 3me but neuchâtelois eut pour
effet de casser le ressort de la vail-
lante et impressionnante machine valai-
sanne et, en contre-partie, de donner
de l'assurance à Decastel et ses coé-
quipiers qui terminèrent la partie l'es-
prit d'autant plus libre qu'ils inscrivirent
encore un 4me but, sur penalty de
Smajie (81 me). Si la faute de Lehmann
sur Sutter était indiscutable, la facture
devenait sévère pour les Mohr, Baljic,
Piffaretti et autres Brigger qui ont lutté
avec une passion peu commune no-
nante minutes durant.

Ainsi, pressé d'ouvrir la marque,
chose qu'il a réussie à la 6me minute
déjà en tirant habilement un coup franc
sans demander les «neuf mètres», Sion
n'aura pas eu le dernier mot. Mais
comment l'avoir lorsqu'on a face à soi
une formation extrêmement attentive
et composée de joueurs qui, malgré
leur renom, sont prêts à tout donner à
l'ensemble. A Tourbillon, il n'y avait pas
de Lonn, de Tarasiewicz, de Hermann,
de Decastel ou de Smajie mais un en-
semble parfaitement homogène et em-
preint d'une bonne dose de sang-froid
et de réflexion. Et puis, Dieu merci, il y
eut ces deux buts fantastiques de Ry-
chard Tarasiewicz (un stupéfiant coup
franc du pied gauche et une bombe du
droit) qui donnèrent à la fois du cou-
rage à Xamax et la trouille à Sion, une
trouille d'ailleurs bien ressentie par le
public lui-même!

(} François Pahud

Béni des dieux ?

SITUATION

2me journée: Aarau - Lausanne 2-0
(1-0); Lugano - Grasshopper 1-2 (1-0);
Lucerne - Bellinzone 2-2 (0-2); Servette -
Wettingen 0-0; Sion - Neuchâtel Xamax
2-4 (2-1); Young Boys - Saint-Gall 1-1
(1-0).

1. NE Xamax 2 2 0 0 6-3 4
2. Grasshopper 2 2 0 0 3-1 4
3. Servette 2 1 1 0  3-2 3
4. Wettingen 2 1 1 0  2-1 3
5. Aarau 2 1 0  1 3-2 2
6. Bellinzone 2 0 2 0 4-4 2
7. Saint-Gall 2 0 2 0 3-3 2
8. Lugano 2 0 1 1  3-4 1

9. Young Boys 2 0 1 1  2-3 1
Lucerne 2 0 1 1  2-3 1

11. Sion 2 0 1 1  4-6 1
12. Lausanne 2 0 0 2 2-5 0

Samedi
20 heures: Bellinzone - Young Boys (arbi-

tre: Martino); Grasshopper - Servette (Gal-
ler); Lausanne - Lucerne (Mummenthaler);
Neuchâtel Xamax - Lugano (Rothlisber-
ger); Saint-Gall - Aarau (Morex); Wettin-
gen - Sion (à Baden) (Blanchi ). /si

Les p'tits Suisses de Barberis
A

l issue de la deuxième journée du
championnat de LNA, deux clubs
se partagent la première place,

Neuchâtel/Xamax et Grasshopper. Ils
ont eu le mérite de s'imposer à l'exté-
rieur. Les Xamaxiens ont provoqué la
grande surprise de la soirée en triom-
phant à Tourbillon sur le score de 4-2.

Malgré la rentrée de Renquin, lequel
avait été préféré à Clausen, la défense
sédunoise a donné de la bande.
Comme contre les Young Boys, le Polo-
nais Tarasiewicz, auteur de deux buts,
a tenu la vedette au sein du «onze»
neuchâtelois, faisant valoir son extraor-
dinaire force de frappe. Il a remporté
le duel de prestige qui l'opposait à
l'Allemand Jùrgen Mohr, la nouvelle et
coûteuse vedette du FC. Sion. Gilbert
Gress avait laissé sur la touche son
avant-centre Marocain Fettah pour in-
troduire le Yougoslave Smajie, lequel
assura la victoire xamaxienne en si-
gnant le quatrième but, sur penalty, à
six minutes de la fin.

Avec 8000 spectateurs, le FC Ser-
vette a enregistré contre Wettingen

une affluence, certes modeste par rap-
port au match Sion-Xamax, mais tout
de même satisfaisante. Malheureuse-
ment, ce public n'en a pas eu pour son
argent. Les grenat ont été bien heureux
de sauvegarder un point (0-0). Far-
geon, qui avait affiché une réjouissante
efficacité contre Lausanne, fut bien ef-
facé cette fois. Seuls Favre et Turkiyl-
maz se mirent en évidence. En revan-
che, Wettingen a apporté la confirma-
tion qu'il devrait, cette saison encore,
jouer les premiers rôles.

Umberto Barberis avait laissé ses
étrangers au vestiaire au Brùgglifeld.
Cette mesure n'a pas suffi pour éviter
la seconde défaite consécutive (2-0). A
nouveau, les Lausannois furent déce-
vants à la réalisation. A Aarau, l'en-
traîneur Frank avait aligné le Polonais
Komarnicki, à la place du Luxembour-
geois Sabeine. Mais les deux buts fu-
rent marqués par des Suisses : Kurz
(8me) et Daniel W yss (67me).

Les Young Boys prennent un départ
laborieux. Battus à la Maladière lors

de la journée d ouverture, ils ont du se
contenter d'un partage des points con-
tre Saint-Gall (1 -1 ), qui joue à fond la
carte chilienne (but de Mardones à la
50me).

Grasshopper ne souffre pas, pour
l'instant du moins, de la perte de Wyn-
ton Rufer. Son successeur, le Danois
Strudal a inscrit un but à Lugano. L'in-
destructible Andy Egli s'est chargé de
procurer la victoire aux Zuricois en
transformant un penalty à la 88me
minute. Les Luganais, battus 2-1, ont
mesuré à leurs dépens tout le réalisme
des hommes de Hitzfeld.

Lucerne a frôlé le pire à l'Allmend. A
quatre minutes de la fin, Lugano menait
encore 2-0. Un penalty d'Eriksen puis
un second but signé Gretarsson sau-
vaient les champions suisses. Bellinzone
jouait à dix depuis la 73me minute, soit
dès l'expulsion du Chilien Perez. Mais
après la défaite concédée au Hard-
turm ce semi-échec démontre que tout
ne tourne pas rond chez les Lucernois.

M

Quelle intensité !
Une douce euphorie baignait les

vestiaires neuchâtelois à l'issue de
la rencontre. Très sportif, Pascolo,
l'ancien Sédunois, fut le premier à
féliciter Lâubli pour sa brillante
prestation. Il nous parut intéressant
de demander à Pascolo comment il
avait vécu ce match un peu fou:

- Quelle intensité! Pour avoir
grandi à Sion, j e  suis malheureux
pour mes anciens coéquipiers qui, à
mon avis, ont fait preuve de trop
de précipitation devant les buts
bien gardés par Roger. Cela dit, j e
suis évidemment très content
d'avoir gagné à Tourbillon, car,
désormais, je  défends les couleurs
neuchâteloises et je suis décidé à
tout mettre en oeuvre pour me réta-
blir au plus vite.

Gilbert Gress était également
tout sourire et se montrait très satis-
fait:

— Oui, j e  peux le dire ce soir
haut et fort, j e  suis très content de
la prestation fournie par mes
joueurs. Notre préparation sèst dé-
roulée dans de mauvaises condi-
tions et je craignais quelque peu la
reprise du championnat. Ce soir, j e
ne veux pas parler des absents,
mais bien féliciter tous les joueurs
présents..

La mine déconfite, Yves Débon-
naire expliquait quant à lui:

— Incroyable, ce que nous
avons raté ce soir! A 2 à 2, nous
avons le match en main, mais hélas,
cent fois hélas, nous nous sommes
montrés trop fébriles devant le but
neuchâtelois. Le public en a eu pour
son argent ce soir et, à mon avis, a
assisté à du très bon spectacle. Tout
n'a pas été parfait et j e  vais m 'em-
ployer à corriger nos lacunes. Six
buts encaissés en deux parties, ce
n'est vraiment pas normal! Pour ter-
miner, j e dirais que jamais comme
ce soir, le FC Sion n'a eu autant
d'occasions contre Neuchâtel Xa-
max. Dommage!

0 J.-J. R.

De toutes les adaptations ci-
nématographiques des «Trois
mousquetaires» — il en existe
une trentaine — , celle d'André
Hunebelle est certainement la
plus populaire. C'est ce film que
propose ce soir Antenne 2, avec
Georges Marchai (photo) et
Bourvil. _ , _Page 17

Les Mousquetaires
reviennent!
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Des stades
plus sûrs

Le comité executif de la Fédération
internationale de football (FIFA), réuni
sous la présidence de Joao Havelange
(Bré), à Zurich, a décidé de six mesures
d'urgence pour renforcer la sécurité
dans les stades. La FIFA entend s'atta-
quer à bras le corps au problème de
la sécurité. Ces six mesures sont les
suivantes:

1. Faire nommer dans chaque confé-
dération et association nationale une
personne responsable du domaine de
la sécurité.

2. Conclure les assurances nécessai-
res (responsabilité civile et autres).

2. A partir de la compétition préli-
minaire de la Coupe du monde 1 994,
qui débutera en automne 1992, les
matches joués dans le cadre des com-
pétitions de la FIFA ne doivent avoir
lieu que dans des stades dotés exclusi-
vement de places assises. Dans les sta-
des mixtes, les billets pour les places
debout ne devront pas être vendus.

4. Les confédérations et les associa-
tions nationales doivent accepter la
responsabilité pour leurs clubs, décou-
lant du fait que, dès 1993, sur le
territoire de leur compétence, les
«matches à risque élevé» des compéti-
tions par clubs ne seront plus joués que
dans des stades à places assises.

5. Les confédérations et les associa-
tions nationales sont appelées à conti-
nuer à vouer une grande attention à ce
problème de sécurité et à collaborer
étroitement avec la FIFA.

6. Prévoir des sanctions pour ceux
qui ne se conformeront pas aux instruc-
tions obligatoires de la FIFA.

— La tragédie de Sheffield (ndlr:
95 morts, le 15 mars 1989) a, bien
entendu, accéléré nos travaux, a re-
connu Joseph Blatter, secrétaire géné-
ral de la FIFA. En fait, nous travaillons
sur un tel projet depuis mars 1988. On
a souvent soulevé la question «qui va
payer?». Je répondrai par une autre
question: que vaut donc une vie hu-
maine ?

Joseph Blatter a indiqué que la FIFA
était consciente des problèmes que ces
mesures allaient fatalement poser à
certains pays sous-équipés, défavori-
sés. Mais c 'est à ces pays de faire le
nécessaire, et non à la FIFA, même si
nous collaborons, bien sûr, avec les con-
fédérations et associations nationales.
Et si le nécessaire n'est pas fait, la FIFA
sera amenée à prendre des sanctions.
/si

Quart d heure décisif
Football; ligue nationale B

. [ entrée de l 'Argentin Torres fut capitale
La Chaux-de-Fonds -

Etoile Carouge 1-0 (0-0)
Parcs des sports de La Charrière. 1 000

spectateurs. Arbitre: M. Mario Marbet, (Kâ-
nerkinden).

But: Vera 1 -0.
La Chaux-de-Fonds: Backmann; Valat;

Lovis, Bridge,Castro; Baselgia (60me Tor-
res), Haatrecht, Guede; Ndf (81 me Mara-
nesi), Vera, Pavoni. Entraîneur: Tonio Chian-
dussi.

Etoile Carouge: Constantin; Rotzer,
Spaggiari, Toth, Tomas; Besnard, Benito Ro-
driguez, Harder (62me Constantine), Cas-
tella, Ruchat (67me Taddeo), Domingo Ro-
driguez. Entraîneur: José Zapico.

Note: La Chaux-de-Fonds sans Crevoisier
et Angelucci, blessés. Carouge sans Ca-
serda. Avertissement: 33me Baselgia.

Si durant septante minutes on a vécu
un match équilibré avec des actions inté-
ressantes mais nullement percutantes,
aussi bien de la part des Montagnards
que des visiteurs, il faut bien admettre
que, dans l'ultime quart d'heure, La
Chaux-de-Fonds s'est montré nettement
plus solide que son adversaire. L'entrée
de l'Argentin Torres a donné une nou-
velle dimension aux Horlogers. La balle
qui s'était plus spécialement promenée
au centre du terrain a pris le chemin du
camp carougeois. A la 74me minute,
Torres a lancé en profondeur Vera qui
plaçait un tir dans les mains de Constan-
tin. Le temps de remettre en jeu et
Torres relançait au centre sur Nâf qui
dévia sur Vera. Cette fois c'était la
bonne: le tir de l'avant-centre chaux-de-
fonnier était sans espoir pour Constantin.
Ce but avait raison du team visiteur qui
n'arriva pas dans les ultimes minutes à
se reprendre. Bien au contraire, ce sont
les Neuchâtelois qui terminèrent en force
et qui purent se retirer finalement en
bons vainqueurs. Ainsi, La Chaux-de-
Fonds grâce à l'excellente prestation de
sa défense brillamment emmenée par le
Canadien Bridge, et grâce aussi à l'as-

tuce de l'Argentin Torres a remporté son
deuxième succès de la saison ce qui est
un signe de santé indiscutable. Car tant
Granges que Carouge étaient des ad-
versaires solides et sérieux. Donc, l'ave-

nir appartient aux Horlogers qui pour-
ront déjà samedi à Genève contre Chê-
nois prouver tout le bien que l'on pense
d'eux depuis ce début de saison.

0 P. de V.

TORRES - Sa passe à Vera a permis à La Chaux-de-Fonds de fêter un
deuxième succès en 4 jours. p.esserviœ

EN BREF

Malley - Bâle 0-3 (0-1)
Bois-Gentil. 900 spectateurs. Arbitre:

Strâssle (Heiden).
Buts: 43me Wassmer 0-1; 85me Wass-

mer 0-2; 88me Moscatelli 0-3.

Fribourg - Martigny
1-1 (1-1)

Saint-Léonard. 1627 spectateurs. Arbi-
tre: Fischer (Arch).

Buts: Urne Bruckhoft 0-1; 20me Gros:
1-1.

Montreux - Granges
0-1 (0-0)

Chailly. 700 spectateurs. Arbitre: Kohli
(Thôrishaus).

But: 60me Golek 0-1.

Old Boys - CS Chênois
1-1 (0-1)

Schùtzenmatte. 700 spectateurs. Arbi-
tre: Tag liabue (Sierre).

Buts: 27me Oranci 0-1; 47me Van Oos-
trum 1 -1. }

Yverdon - Bulle
1-0 (0-0)

Municipal. 2000 spectateurs. Arbitre:
Rudin (Liestal).

But: 62me Lehnherr 1 -0.
Notes: 6me Fillistorf (B) retient un penalty

de Lehnherr. /si

«Mondiale a la grande»
Coupe du monde 1990, en Italie, sous le signe du gigantisme

A 

quelque dix mois de I ouverture
de la 14me Coupe du monde,
l'optimisme est de rigueur, tant à

la FIFA qu'au comité d'organisation
«Italia 90». Tout semble réuni pour
que la grande fête du football soit une
parfaite réussite sur le sol italien, du 8
juin au 8 juillet prochains.

Luca de Montezemolo, directeur gé-
néral du comité d'organisation, qui
était venu présenter à la FIFA un «état
des lieux», à Zurich, est reparti satisfait
pour Rome. Avec les félicitations de
Joao Havelange, impressionné par le
travail des Italiens.

— Effectivement, aujourd'hui nous
sommes très satisfaits, a indiqué M. Di
Montezemolo, ancien pilote et ex-di-
recteur de course de Ferrari. «Mais,,
s'est-il empressé d'ajouter, // ne faut
pas oublier que nous sommes en Italie

ou tout est possible. Je demeure toute-
fois optimiste. Je suis sûr que le «Mon-
diale 90» sera grand et beau».

Demandes énormes
Avant la visite d'inspection technique

de la FIFA, les 28 et 29 août sur les
stades de Milan, Turin, Florence, Rome
et Naples, les responsables italiens ont
ainsi planché une dernière fois avec les
dirigeants de la FIFA sur trois points: la
billetterie, travaux sur les stades et
tirage au sort des groupes.

— Plus de 65% des billets sur un
total de 700.000 mis en vente en Italie
ont déjà trouvé acquéreurs, a confié Di
Montezemolo. Tout sera vendu avant le
tirage au sort, à l'exception des billets
pour le match d'ouverture et de la
finale, dont l 'opération sera lancée au
mois de décembre. A l'étranger, et
notamment au Japon mais aussi en Es-
pagne, RFA et Angleterre, la demande
est trop forte. Nous avons, par exem-
ple, six fois plus de demandes que de
places disponibles pour la finale et,
globalement, la demande est de trois
fois supérieure à ce que nous pouvons
donner».

Cinquante-six ans après l'organisa-
tion de sa première Coupe du monde

Stade fermé
en Belgique

Le stade du FC Anrwerp, qui joue en
première division belge, a été fermé
par les autorités locales pour raisons
de sécurité. Vieux de 66 ans, le stade
de Bosuil,. le plus vaste de Belgique
(68.000 spectateurs), devra .être réno-
vé d'ici au début de la saison, le 19
août. Les travaux coûteront 20 millions
de francs belges (750.000 francs suis-
ses). Si le délai n'était pas respecté,
Antwerp devrait jouer ses premiers
matches à domicile sur le terrain de son
rival local, Beerschot./si

( 1 934), I Italie est donc assurée d'obte-
nir un succès populaire pour les 52
matches du «Mondiale 90». Et ce, bien
que les images du plus grand tournoi
de football de la planète soient de-
mandées par 140 pays (un potentiel
de ... 15 milliards de téléspectateurs).

En ce qui concerne l'état des travaux
sur les stades qui abriteront le «Mon-
diale 90», le directeur général d'Italia
90 a tenu à rassurer»la FIFA:

— Tout sera prêt. Partout. Les nou-
veaux stades édifiés à Turin et Bari
seront terminés en avril 90 et les réa-
ménagements (toutes les places assises
et numérotées) de tous les autres seront
finis en février 90.

M. Di Montezemolo n'a pas caché,
pourtant, que la situation politique en
Italie gênait quelque peu la rapidité
de certains travaux, surtout au niveau
municipal à Cagliari, Florence, Turin et
Rome, a-t-il précisé, mais nous sommes
habitués à ce genre de choses...

Tirage-spectacle
La cérémonie du tirage au sort des

groupes, le 9 décembre à 17h au
Palais des sports de Rome, a, enfin, été
longuement évoquée mardi à Zurich.
Ce tirage se déroulera en deux par-
ties: un spectacle international de 30
minutes avec des grandes vedettes et
le tirage (manuel) proprement dit
d'une durée de 30 minutes.

— Nous présenterons aussi à cette
occasion l'hymne de la Coupe du
monde, a expliqué M. Di Montezemolo.
Douze petits films réalisés sur chaque
ville organisatrice par de grands met-
teurs en scène italiens comme Fellini,
Antonioni ou Bertolucci seront présentés
et nous comptons avec la participation
d'un public de 7 à 8000 personnes
pour assister et participer à ce tirage.

Tout semble donc réuni pour faire, du
«Mondiale 90» un événement gran-
diose. Un «Mondiale a la grande»,
comme on dit dans la langue de Dante !
Ai

Bien visé !
\\_W__\______\______\_____\_ m

L équipe de Suisse, composée du Valai-
san Olivier Cottagnoud et des Fribour-
geois Norbert Sturny et Pierre-Alain
Dufaux, a été sacrée championne d'Eu-
rope du match couché à 300 m, à
Lahti. Du même coup, la formation hel-
vétique a amélioré d'un point le record
du monde détenu par la Suède, le
portant à 1 785.

Cottagnoud a obtenu la médaille de
bronze individuelle, Norbert Sturny a
terminé 4me et Pierre-Alain Dufaux
1 5me. Le titre individuel est revenu au
Soviétique Guennadi Louchikov, qui a
égalé le record du monde avec 599
points, /si

France Voile
La quatrième étape de France Voile
89 s'est courue mardi après-midi, sur
une distance de 1 8 miles (34 km), entre
Camaret et Crozon-Morgat. C'est
«Pays de Vannes» qui s'est imposé,
alors que «Ville de Genève - Blanc
& Paiche Services » a pris le 4me rang,
ce qui lui permet de conserver la tête
du classement général.
Difficulté majeure de cette étape: le
passage du CAP de la Chèvre et les
nombreux cailloux qui jalonnent traî-
treusement la mer d'Iroise. Le plus dan-
gereux adversaire de «Ville de Ge-
nève - Blanc & Paiche Services » devait
d'ailleurs en faire les frais, endomma-
geant sérieusement son SAFRAN, une
partie importante du gouvernail, en fin
de parcours. Cette étape, dotée du
coefficient 0,5, n'aura donc pas eu trop
d'influence sur le classement général.

Quatrième étape: 1. Pays de Vannes; 2.
Cherbourg; 3. Saône et Loire ; 4. Ville de
Genève - Blanc & Paiche Services; 5. Côte
d'Azur, etc. - Classement général : 1. Ville
de Genève - Blanc & Paiche Services
20,50; 2. Côte d'Azur 22,10; 3. Saône et
Loire 32,85; 4. Marseille 49,05; 5. Sarthe
53,05, etc. /corn

| FILET — Au tournoi de tennis de
Stuttgart, doté de 305.000 dollars, le
Zuricois Jakob Hlasek a vu son match
du deuxième tour contre l'Allemand
Jens Wohrmann (ATP 1 62) interrompu
par l'obscurité alors qu'il se trouvait
en mauvaise posture. Après avoir
perdu la première manche, Hlasek,
tête de série No 1 du tournoi et dis-
pensé du premier tour, avait remporté
la deuxième mais il se trouvait mené
par 3-1 dans la troisième, /si
¦ TITRE - Deux jours après son
succès dans le kilomètre, le Tessi-
nois Rocco Travella a cueilli un
deuxième titre au championnat de
Suisse de cyclisme sur piste qui se
déroule à Zurich. Il a remporté la
vitesse en dominant en finale le Zu-
ricois Roy Salveter. Le premier titre
de la soirée était revenu à Bruno
Risi dans la poursuite 4 km. /si

Professionnalisme
en URSS

L Union des ligues soviétiques de
football professionnel, a vu le jour
à Moscou, lors de l'assemblée cons-
tituante des joueurs, entraîneurs, re-
présentants des clubs et des orga-
nismes sportifs des divisions supé-
rieures. Elle sera présidée par l'an-
cien international Victor Poniedel-
nik.

Pour la première fois dans f his-
toire du sport soviétique, l'Union
des figues fonctionnera sur la base
de l'autogestion et de l'autonomie
financière. Dès la prochaine saison,
l'Union organisera les championnats
des plus hautes divisions et s'occu-
pera, avec le comité des sports et
la fédération soviétique, de la pré-
paration des internationaux.

Outre cette tâche d'organisation,
l'Union des ligues s'attachera, entre
autres, à promouvoir le football en
URSS et à défendre les intérêts
sodaux des joueurs et des entraîr
neurs./sî

Groupe Ouest
La Chaux-de-Fonds - Etoile Ca-

rouge 1 -0 (0-0); Fribourg - Martigny
1-1 (1 -1 ); ES Malley - Bâle 0-3 (0-1 );
Montreux - Granges 0-1 (0-0); Old
Boys Bâle - CS Chênois 1-1 (0-1);
Yverdon - Bulle 1-0 (0-0).

1. Bâle 2 2 0 0 5-0 4
2. Chx-de-Fds 2 2 0 0 3-1 4
3. CS Chênois 2 1 1 0  2-1 3
4. Yverdon 2 1 1 0 1-0 3
5. Fribourg 2 0 2 0 3-3 2
6. Granges 2 1 0  1 2-2 2

7. Martigny 2 0 2 0 1-1 2
8. Bulle 2 0 1 1 2-3 1
9. Old Boys Bâle 2 0 1 1 1-3 1

10. E. Carouge 2 0 1 1 0 - 1 1
Montreux 2 0 1 1 0-1 1

12. ES Malley 2 0 0 2 0-4 0

Samedi.— 17h30: Bâle - Fribourg
(Roduit); Granges - Malley (Vuillemin).
20 heures: Bulle - Old Boys (Friedrich);
CS Chênois - La Chaux-de-Fonds
(Reck; Etoile Carouge - Yverdon (Philip-
poz); Martigny - Montreux (Ch. Hânni).

Groupe Est
Baden - SC Zoug 5-3 (3-1); Bruttisel-

len - Schaffhouse 0-4 (0-1); Locarno -
Emmenbrucke 0-2 (0-1); Winlerthour -
Claris 3-0 (1-0); FC Zoug - Coire 1-0
(0-0); FC Zurich - Chiasso 3-0 (0-0).

1. FC Zurich 2 2 0 0 5-1 4
2. Schaffhouse 2 1 1 0  5-1 3
3. Winterthour 2 1 1 0  4-1 3
4. Baden 2 1 1 0  5-3 3
5. SC Zoug 2 1 0  1 6-5 2
6. Emmenbrucke 2 1 0  1 3-2 2

7. Claris 2 1 0  1 3-3 2
8. Chiasso 2 1 0  1 1,3 2

FC Zoug 2 1 0  1 1-3 2
10. Coire 2. 0 1 1 0-1 1
1 1. Locarno 2 0 0 2 0-3 0
12. Bruttisellen 2 0 0 2 0-7 0

Samedi.— 17h30: Coire - Winter-
thour (Gemperle); Emmenbrucke - FC
Zoug (Raveglia); Claris - Locarno
(Kohli); SC Zoug - Zurich (KLôtzIi). 20
heures: Chiasso - Bruttisellen (Cravio-
lini); Schaffhouse - Baden (Marbet). /si

SITUATION



Coup d envoi le week-end des 26/27 août
Football: calendriers de l'ACNF

AMBITION — Enlever un titre , c'est l'espoir secret de beaucoup...
Pierre Treuthard i

GROUPE 1
Samedi/dimanche 2/3 septembre :

Ponts-de-Martel lia - Cantonal Chau-
mont, Etoile II - La Sagne llb, Mont-Soleil
II - Les Bois III, Sonvilier II - Dombresson
II.

9/10.9.89: Cant. Chaumont - Dom-
bresson II, Les Bois III - Sonvilier II, La
Sagne llb - Mont-Soleil II, Ponts-de-Mar-
tel lia - Etoile II.

16.9.89: Etoile II - Cant. Chaumont,
Mont-Soleil II - Ponts-de-Martel lia, Son-
vilier Il - La Sagne llb, Dombresson II -
Les Bois III.

23/24.9.89: Cant. Chaumont - Les
Bois III, La Sagne llb - Dombresson II,
Ponts-de-Martel lia - Sonvilier II, Etoile II
- Mont-Soleil II.

30.9./1.10.89: Mont-Soleil II - Cant.
Chaumont, Sonvilier II - Etoile II, Dom-
bresson Il - Ponts-de-Martel lia, Les Bois
III - La Sagne llb.

7/8.10.89: Cant. Chaumont - La Sa-
gne llb, Ponts-de-Martel lia - Les Bois III,
Etoile II - Dombresson II, Mont-Soleil II -
Sonvilier II.

14/15.10.89: Sonvilier II - Cant.
Chaumont, Dombresson II - Mont-Soleil
II, Les Bois III - Etoile II, La Sagne llb -
Ponts-de-Martel lia.

21/22.10.89: matches renvoyés. -
28/29.10.89: matches renvoyés. -
04/05.11.89: matches renvoyés.

apoiiPP o
Samedi/dimanche 2/3 septembre :

Les Brenets II - Ponts-de-Martel llb, La
Sagne lia - Buttes, Le Locle III - Azzurri
II, C.-Espagnol II - Trinacria.

9/10.9.89: Ponts-de-Martel llb - Tri-
nacria, Azzurri II - C.-Espagnol II, Buttes

Le Locle III, Les Brenets II - La Sagne lia.

16.9.89: La Sagne lia - Ponts-de-
Martel llb, Le Locle III - Les Brenets II, C.-
Espagnol Il - Buttes, Trinacria - Azzurri II.

23/24.9.89: Ponts-de-Martel llb -
Azzurri II, Buttes - Trinacria, Les Brenets
II - C.-Espagnol II, La Sagne lia - Le
Locle III.

30.9./1.10.89: Le Locle III - Ponts-de-
Martel llb, C.-Espagnol II - La Sagne lia,
Trinacria - Les Brenets II, Azzurri II -
Buttes.

7/8.10.89 : Ponts-de-Martel llb - But-
tes, Les Brenets II - Azzurri II, La Sagne
lia - Trinacria, Le Locle III - C.-Espagnol
II.

14/15.10.89: C.-Espagnol II - Ponts-
de-Martel llb, Trinacria - Le Locle III,
Azzurri II - La Sagne lia, Buttes - Les
Brenets II.

21/22.10.89: matches renvoyés. -
28/29.10.89 : matches renvoyés. -
04/05.1 1.89: matches renvoyés.

Samedi/dimanche 2/3 septembre :
AS Vallée - Valangin, Lat. Americano -
Noiraigue II, Saint-Sulpice - Coffrane II,
Môtiers II - Blue Stars II.

9/10.9.89: Valangin - Blue Stars II,
Coffrane II - Môtiers II, Noiraigue II -
Saint-Sulpice, AS Vallée - Lat. Ameri-
cano.

16.9.89 : Lat. Americano - Valangin,
Saint-Sulpice - AS Vallée, Môtiers II -
Noiraigue II, Blue Stars II - Coffrane II.

23/24.9.89: Valangin - Coffrane II,
Noiraigue II - Blue Stars II, AS Vallée -
Môtiers II, Lat. Americano - Saint-Sul-
pice.

30.9/1.10.89: Saint-Sulpice - Valan-

gin, Môtiers II - Lat. Americano, Blue
Stars II - AS Vallée, Coffrane II - Noirai-
gue II.

7/8.10.89 : Valangin - Noiraigue II,
AS Vallée - Coffrane II, Lat. Americano
- Blue Stars II, Saint-Sulpice - Môtiers.

14/15.10.89: Môtiers II - Valangin,
Blue Stars II - Saint-Sulpice, Coffrane II -
Lat. Americano, Noiraigue II - AS Val-
lée.

21/22.10.89: matches renvoyés. -
28/29.10.89: matches renvoyés. -
04/05.1 1.89: matches renvoyés.

GROUPE 4
Samedi/dimanche 2/3 septembre :

Lignières II - Marin III, Cressier II - Le
Landeron II, Pal Friul II - Colombier III,
Helvetia II - Gorgier.

9/10.9.89: Marin III - Gorgier, Co-
lombier III - Helvetia II, Le Landeron II -
Pal Friul II, Lignières II - Cressier II.

16.9.89: Cressier II - Marin III, Pal
Friul II - Lignières II, Helvetia II - Le
Landeron II, Gorgier - Colombier III.

23/24.9.89: Marin III - Colombier III,
Le Landeron II - Gorgier, Lignières II -
Helvetia II, Cressier II - Pal Friul II.

30.9./1.10.89 : Pal Friul II - Marin III,
Helvetia II - Cressier II, Gorgier - Ligniè-
res II, Colombier III - Le Landeron II.

7/8.10.89 : Marin III - Le Landeron II,
Lignières II - Colombier III, Cressier II -
Gorgier, Pal Friul II - Helvetia . II.

14/15.10.89: Helvetia II - Marin III,
Gorgier - Pal Friul II, Colombier III -
Cressier II, Le Landeron II - Lignières II.

21/22.10.89: matches renvoyés. -
28/29.10.89: matches renvoyés.
04/05.1 1.89 : matches renvoyés.

GROUPE 1
Samedi/dimanche 26/27 août: Blue

Stars I - Fleurier II, La Sagne I - Ticino II,
Deportivo llb - Travers I, Couvet I - Ponts-de-
Martel I, Môtiers 1 - Azzurri I.

2/3.9.89: Fleurier II - Azzurri I, Ponts-de-
Martel I - Môtiers t, Travers I - Couvet I,
Ticino II - Deportivo llb, Blue Stars I - La
Sagne I.

09/10.9.89: La Sagne I - Fleurier II, De-
portivo llb - Blue Stars I, Couvet I - Ticino II,
Môtiers I - Travers I, Azzurri I - Ponts-de-
Martel I.

16.9.89: Fleurier II - Ponts-de-Martel I,
Travers I - Azzurri I, Ticino II - Môtiers I, Blue
Stars I - Couvet I, La Sagne I - Deportivo llb.

23/24.9.89: Deportivo llb - Fleurier II,
Couvet I - La Sagne I, Môtiers I - Blue Stars
I, Azzurri I - Ticino II, Ponts-de-Martel I -
Travers l.

30.9./1.10.89: Fleurier II - Travers I, Ti-
cino Il - Ponts-de-Martel I, Blue Stars I -
Azzurri I, La Sagne I - Môtiers I, Deportivo
llb - Couvet I.

7/8.10.89 : Couvet I - Fleurier II, Môtiers I
- Deportivo llb, Azzurri I - La Sagne I, Ponts-
de-Martel I - Blue Stars I, Travers I - Ticino H.

14/15.10.89: Fleurier II - Ticino II, Blue
Stars I - Travers I, La Sagne I - Ponts-de-
Martel I, Deportivo llb - Azzurri I, Couvet I -
Môtiers I.

21/22.10.89: Môtiers I - Fleurier II, Az-
zurri I - Couvet I, Ponts-de-Martel I - Depor-
tivo llb, Travers I - La Sagne I, Ticino II - Blue
Stars I.

28/29.10.89 (2me tour) : Fleurier II - Blue
Stars I, Ticino II - La Sagne I, Travers I -
Deportivo lib, Ponts-de-Martel I - Couvet I,
Azzurri I - Môtiers I.

GROUPE 2
Samedi/dimanche 26/27 août: Le Parc II

- Fontainemelon II, Geneveys-sur-Coffrane II
- Deportivo lia, Mont-Soleil I - Floria II,
Sonvilier I - Saint-lmier III, Chaux-de-Fonds II
- Les Bois II.

2/3.9.89: Fontainemelon II - Les Bois II,
Saint-lmier III - Chaux-de-Fonds II, Floria II -
Sonvilier I, Deportivo Ha - Mont-Soleil I, Le
Parc II - Geneveys-sur-Coffrane II.

9/10.9.89: Geneveys-sur-Coffrane II -
Fontainemelon II, Mont-Soleil I - Le Parc II,
Sonvilier I - Deportivo lia, Chaux-de-Fonds II
- Floria II, Les Bois II - Saint-lmier III.

16.9.89: Fontainemelon II - Saint-lmier III,
Floria II - Les Bois II, Deportivo lia - Chaux-
de-Fonds II, Le Parc II - Sonvilier I, Gene-
veys-sur-Coffrane Il - Mont-Soleil I.

23/24.9.89: Mont-Soleil I - Fontainemelon
II, Sonvilier I - Geneveys-sur-Coffrane II,
Chaux-de-Fonds II - Le Parc II, Les Bois II -
Deportivo lia, Saint-lmier III - Floria II.

30.9/1.10.89: Fontainemelon II - Floria II,
Deportivo lia - Saint-lmier III, Le Parc II - Les
Bois II, Geneveys-sur-Coffrane II - Chaux-de-
Fonds II, Mont-Soleil I - Sonvilier I.

7/8.10.89: Sonvilier I - Fontainemelon II,
Chaux-de-Fonds II - Mont-Soleil I, Les Bois II
- Geneveys-sur-Coffrane II, Saint-lmier III -
Le Parc II, Floria II - Deportivo lia.

14/1 5.10.89: Fontainemelon II - Depor-
tivo lia, Le Parc II - Floria II, Geneveys-sur-
Coffrane Il - Saint-lmier III, Mont-Soleil I - Les
Bois II, Sonvilier I - Chaux-de-Fonds II.

21/22.10.89 : Chaux-de-Fonds II - Fontai-
nemelon II, Les Bois I! - Sonvilier I, Saint-lmier
III - Mont-Soleil I, Floria II - Geneveys-sur-
Coffrane II, Deportivo Ha - Le Parc II. '

28/29.10.89 (2me tour) : Fontainemelon II
- Le Parc II, Deportivo Ha - Geneveys-sur-
Coffrane II, Floria II - Mont-Soleil I, Saint-
lmier III - Sonvilier I, Les Bois II - Chaux-de-
Fonds II.

GROUPE 3
Samedi/dimanche 26/27 août: Lignières

I - Cornaux II, Saint-Biaise II - Corcelles II,
Cortaillod II - Auvernier la, NE/Xamax II -
Dombresson I, Real Espagnol - Marin II.

2/3.9.89: Cornaux II - Marin II, Dombres-
son I - Real Espagnol, Auvernier la -
NE/Xamax II, Corcelles II - Cortaillod II,
Lignières I - Saint-Biaise 11.

9/10.9.89: Saint-Biaise II - Cornaux II,
Cortaillod II - Lignières I, NE/Xamax II -
Corcelles II, Real Espagnol - Auvernier la,
Marin II - Dombresson I.

16.9.89: Cornaux II - Dombresson I, Au-
vernier la - Marin II, Corcelles II - Real
Espagnol, Lignières I - NE/Xamax II, Saint-
Biaise Il - Cortaillod II.

23/24.9.89: Cortaillod II - Cornaux II,
NE/Xamax II - Saint-Biaise II, Real Espagnol
- Lignières, Marin II - Corcelles II, Dombres-
son I - Auvernier la.

30.9/1.10.89: Cornaux H - Auvernier la,
Corcelles II - Dombresson I, Lignières I -
Marin II, Saint-Biaise II - Real Espagnol, Cor-
taillod Il - NE/Xamax II.

7/8.10.89: NE/Xamax II - Cornaux II,
Real Espagnol - Cortaillod II, Marin II - Saint-
Biaise II, Dombresson 1 - Lignières I, Auvernier
la - Corcelles II.

14/15.10.89: Cornaux II - Corcelles II,
Lignières I - Auvernier la, Saint-Biaise II -
Dombresson I, Cortaillod II - Marin II,
NE/Xamax II - Real Espagnol.

21/22.10.89: Real Espagnol - Cornaux II
Marin II - NE/Xamax II, Dombresson I
Cortaillod II, Auvernier la - Saint-Biaise II
Corcelles II - Lignières I.

28/29.10.89 (2me tour) : Cornaux II
Lignières I, Corcelles II - Saint-Biaise II, Au
vernier la - Cortaillod II, Dombresson I
NE/Xamax H, Marin II - Real Espagnol.

GROUPE 4
Samedi/dimanche 26/27 août: Serrières

Il - Espagnol NE I, Helvetia I - Châtelard I,
Béroche II - Salento, Auvernier Ib - Boudry II,
Comète II - Audax II.

2/3.9.89: Espagnol NE I - Audax II, Bou-
dry Il - Comète II, Salento - Auvernier Ib,
Béroche II - Châtelard I, Serrières II - Helve-
tia I.

9/10.9.89: Helvetia I - Espagnol NE I,
Béroche II - Serrières II, Auvernier Ib - Châte-
lard I, Comète II - Salento, Audax II - Boudry

16.9.89: Espagnol NE I - Boudry II, Sa-
lento - Audax II, Comète II - Châtelard I,
Serrières 11 - Auvernier Ib, Helvetia I - Béro-
che II.

23/24.9.89: Béroche II - Espagnol NE I,
Auvernier Ib - Helvetia I, Comète II - Serriè-
res II, Audax II - Châtelard I, Boudry II -
Salento.

30.9/1.10.89: Espagnol NE I - Salento,
Boudry II - Châtelard I, Serrières II - Audax
II, Helvetia I - Comète II, Béroche II - Auver-
nier Ib.

7/8.10.89: Auvernier Ib - Espagnol NE I,
Comète II - Béroche II, Audax II - Helvetia I,
Boudry II - Serrières II, Salento - Châtelard I.

14/15.10.89: Espagnol NE I - Châtelard
I, Serrières II - Salento, Helvetia I - Boudry II,
Béroche II - Audax II, Auvernier Ib - Comète
II.

21/22.10.89: Comète II - Espagnol NE I,
Audax II - Auvernier Ib, Boudry II - Béroche
II, Salento - Helvetia I, Serrières II - Châte-
lard I.

En raison de la réfection de son terrain,
Châtelard I joue tous ses matches du 1 er tour
à l'extérieur.

28/29.10.89 (2me tour) : Espagnol NE I -
Serrières II, Châtelard la - Helvetia I, Salento
- Béroche II, Boudry II - Auvernier Ib, Audax
Il - Comète II.

4/5.11.89: matches renvoyés.
11/12.11.89: matches renvoyés.

GROUPE 1
Premier tour

Samedi/dimanche 26/27 août: Les Bre-
nets - Béroche, Ticino - Geneveys-sur-Cof-
frane, Corcelles - Colombier II, Centre-Espa-
gnol - Coffrane, Fleurier - Superga II, Haute-
rive la - Le Locle II.

Mercredi 30 août: Béroche - Le Locle II,
Superga II - Hauterive la, Coffrane - Fleu-
rier, Colombier II - Centre-Espagnol, Gene-
veys-sur-Coffrane - Corcelles, Les Brenets -
Ticino.

Samedi/dimanche 2/3 septembre : Ticino
- Béroche, Corcelles - Les Brenets, Centre-
Espagnol - Geneveys-sur-Coffrane, Fleurier -
Colombier II, Hauterive la - Coffrane, Le
Locle II - Superga II.

Mercredi 6 septembre: Béroche - Su-
perga II, Coffrane - Le Locle II, Colombier II
- Hauterive la, Geneveys-sur-Coffrane -
Fleurier, Les Brenets - Centre-Espagnol, Ticino
- Corcelles.

Samedi/dimanche 9/10 septembre : Cor-
celles - Béroche, Centre-Espagnol - Ticino,
Fleurier - Les Brenets, Hauterive la - Gene-
veys-sur-Coffrane, Le Locle II - Colombier II,
Superga II - Coffrane.

Samedi 16 septembre : Béroche - Cof-
frane, Colombier II - Superga II, Geneveys-
sur-Coffrane - Le Locle II, Les Brenets - Hau-
terive la, Ticino - Fleurier, Corcelles - Centre-
Espagnol.

Samedi/dimanche 23/24 septembre :
Centre-Espagnol - Béroche, Fleurier - Corcel-
les, Hauterive la - Ticino, Le Locle II - Les
Brenets, Superga II - Geneveys-sur-Coffrane,
Coffrane - Colombier II.

Samedi/dimanche 30 septembre/ 1 er oc-
lobre : Béroche - Colombier II, Geneveys-sur-
Coffrane - Coffrane, Les Brenets - Superga II,
Ticino - Le Locle II, Corcelles - Hauterive la,
Centre-Espagnol - Fleurier.

Samedi/dimanche 7/8 octobre : Fleurier
- Béroche, Hauterive la - Centre-Espagnol,
Le Locle II - Corcelles, Superga II - Ticino,
Coffrane - Les Brenets, Colombier II - Gene-
veys-sur-Coffrane.

Samedi/dimanche 14/15 octobre: Béro-
che - Geneveys-sur-Coffrane, Les Brenets -
Colombier II, Ticino - Coffrane, Corcelles -
Superga II, Centre-Espagnol - Le Locle II,
Fleurier - Hauterive la.

Samedi/dimanche 21/22 octobre : Hau-
terive la - Béroche, Le Locle II - Fleurier,
Superga II - Centre-Espagnol, Coffrane -
Corcelles, Colombier II - Ticino, Geneveys-
sur-Coffrane - Les Brenets.

Second tour
Samedi/dimanche 28/29 octobre : Béro-

che - Les Brenets, Geneveys-sur-Coffrane -
Ticino, Colombier II - Corcelles, Coffrane -
Centre-Espagnol, Superga II - Fleurier, Le
Locle II - Hauterive la.

Samedi/dimanche 4/5 novembre: Le Lo-
cle Il - Béroche, Hauterive la - Superga II,
Fleurier - Coffrane, Centre-Espagnol - Co-
lombier II, Corcelles - Geneveys-sur-Cof-
frane, Ticino - Les Brenets.

11/12.11.89 Matches renvoyés.

GROUPE 2
Premier tour

Samedi/dimanche 26/27 août: Cornaux
- Hauterive Ib, Bôle II - Saint-lmier II, Depor-
tivo - Cressier, Floria - Le Parc, Le Landeron
- Etoile, Pal Friul - Marin.

Mercredi 30 août: Hauterive Ib - Marin,
Etoile - Pal Friul, Le Parc - Le Landeron,
Cressier - Floria, Saint-lmier II - Deportivo,
Cornaux - Bôle II.

Samedi/dimanche 2/3 septembre : Bôle
Il - Hauterive Ib, Deportivo - Cornaux, Floria
- Saint-lmier II, Le Landeron - Cressier, Pal
Friul - Le Parc, Marin - Etoile.

Mercredi 6 septembre: Hauterive Ib -
Etoile, Le Parc - Marin, Cressier - Pal Friul,
Saint-lmier II - Le Landeron, Cornaux - Floria,
Bôle II - Deportivo.

Samedi/dimanche 9/10 octobre: Depor-
tivo - Hauterive Ib, Floria - Bôle II, Le Lande-
ron - Cornaux, Pal Friul - Saint-lmier II, Marin
- Cressier, Etoile - Le Parc.

Samedi 16 septembre: Hauterive Ib - Le
Parc, Cressier - Etoile, Saint-lmier II - Marin,
Cornaux - Pal Friul, Bôle II - Le Landeron,
Deportivo - Floria.

Samedi/dimanche 23/24 septembre:
Floria - Hauterive Ib, Le Landeron - Depor-
tivo, Pal Friul - Bôle II, Marin - Cornaux,
Etoile - Saint-lmier II, Le Parc - Cressier.

Samedi/dimanche 30 septembre/1 er oc-
tobre: Hauterive Ib - Cressier, Saint-lmier II -
Le Parc, Cornaux - Etoile, Bôle II - Marin,
Deportivo - Pal Friul, Floria - Le Landeron.

Samedi/dimanche 7/8 octobre: Le Lan-
deron - Hauterive Ib, Pal Friul - Floria, Marin
- Deportivo, Etoile - Bôle II, Le Parc - Cor-
naux, Cressier - Saint-lmier II.

Samedi/dimanche 14/15 octobre: Hau-
terive Ib - Saint-lmier II, Cornaux - Cressier,
Bôle II - Le Parc, Deportivo - Etoile, Floria -
Marin, Le Landeron - Pal Friul.

Samedi/dimanche 21/22 octobre : Pal
Friul - Hauterive Ib, Marin - Le Landeron,
Etoile - Floria, Le Parc - Deportivo, Cressier
- Bôle II, Saint-lmier II - Cornaux.

Second tour
Samedi/dimanche 28/29 octobre : Hau-

terive Ib - Cornaux, Saint-lmier II - Bôle II,
Cressier - Deportivo, Le Parc - Floria, Etoile
- Le Landeron, Marin - Pal Friul.

Samedi/dimanche 4/5 novembre: Marin
- Hauterive Ib, Pat Friul - Etoile, Le Landeron
- Le Parc, Floria - Cressier, Deportivo - Saint-
lmier II, Bôle II - Cornaux.

11/12.11.89 Matches renvoyés.

Premier tour
Samedi/dimanche 26/27 août : Les

Bois - Comète Peseux, Superga - Serrières,
Fontainemelon - Noiraigue, Centre-Portu-
gais - Saint-Biaise, Saint-lmier - Bôle, Au-
dax - Cortaillod.

Mercredi 30 août: Comète Peseux -
Cortaillod, Bôle - Audax, Saint-Biaise -
Saint-lmier, Noiraigue - Centre-Portugais,
Serrières - Fontainemelon, Les Bois - Su-
perga.

Samedi/dimanche 2/3 septembre: Su-
perga - Comète Peseux, Fontainemelon -
Les Bois, Centre-Portugais - Serrières,
Saint-lmier - Noiraigue, Audax - Saint-
Biaise, Cortaillod - Bole (se jouera sur le
terrain du F.C. Bôle).

Mercredi 6 septembre : Comète Peseux
- Bôle, Saint-Biaise - Cortaillod, Noiraigue
- Audax, Serrières - Saint-lmier, Les Bois -
Centre-Portugais, Superga - Fontaineme-
lon.

Samedi/dimanche 9/10 septembre :
Fontainemelon - Comète Peseux, Centre-
Portugais - Superga, Saint-lmier - Les Bois,
Audax - Serrières, Cortaillod - Noiraigue,
Bôle - Saint-Biaise.

Samedi 16 septembre : Comète - Saint-
Biaise, Noiraigue - Bôle, Serrières - Cor-
taillod, Les Bois - Audax, Superga - Saint-
lmier, Fontainemelon - Centre-Portugais.

Samedi/dimanche 23/24 septembre :
Centre-Portugais - Comète, Saint-lmier -
Fontainemelon, Audax - Superga, Cortail-
lod - Les Bois, Bôle - Serrières, Saint-Biaise
- Noiraigue.

Samedi/dimanche 30 septembre/ 1 er
octobre : Comète - Noiraigue, Serrières -
Saint-Biaise, Les Bois - Bôle, Superga -
Cortaillod, Fontainemelon - Audax, Cen-
tre-Portugais - Saint-lmier.

Samedi/dimanche 7/8 octobre : Saint-
lmier - Comète, Audax - Centre-Portugais,
Cortaillod - Fontainemelon, Bôle - Su-
perga, Saint-Biaise - Les Bois, Noiraigue -
Serrières.

Samedi/dimanche 14/15 octobre: Co-
mète - Serrières, Les Bois - Noiraigue,
Superga - Saint-Biaise, Fontainemelon -
Bôle, Centre-Portugais - Cortaillod, Saint-
lmier - Audax.

Samedi/dimanche 21/22 ctobre : Au-
dax - Comète, Cortaillod - Saint-lmier,
Bôle - Centre-Portugais, Saint-Biaise - Fon-
tainemelon, Noiraigue - Superga, Serriè-
res - Les Bois.

Second tour
Samedi/dimanche 28/29 octobre : Co-

mète - Les Bois, Serrières - Superga, Noi-
raigue - Fontainemelon, Saint-Biaise - Cen-
tre-Portugais, Bôle - Saint-lmier, Cortailloc
- Audax.

Samedi/dimanche 4/5 novembre
Cortaillod - Comète, Audax - Bôle, Saint-
lmier - Saint-Biaise, Centre-Portugais ¦
Noiraigue, Fontainemelon - Serrières, Su-
perga - Les Bois.

11/12.11.89 Matches renvoyés OL
Coupe neuchâteloise.
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Sûr de quoi ? De qui ? Le père remettait-il en question 1 amour du
fils ? Doutait-il de son choix ?

En fait , avait-il entièrement tort ? Rien d'important ne le liait à Ma-
nuela. Il réfutait cependant le fait qu 'elle n 'ait eu pour lui qu 'un banal
sentiment d'amitié. Ce qui existait de profond et de définitif , en lui , ne
pouvait s'accommoder d' une simple attirance de sa part à elle. Il s'était
montré explicite dans ses lettres. Elle les avait acceptées sans rechigner
même si , en réponse, elle gardait la mesure d'une attitude irréprochable.
Son père , en un sens , devai t avoir raison : il n 'était sûr de rien. Mais elle
allait venir et cette décision l' engageait dans une voie délicate qu 'il ne
parvenait à confondre avec celle de la sympathie.

Il aurait aimé que son père sût tout de leur correspondance et de ses
aspirations , afi n qu 'il le conseillât. Mais l'aurait-il cru si, par une déduc-
tion sournoise , son opinion eût varié de la sienne ?

Son père ne connaissait pas Manuela. Comment se serait-il pris , sans
s'abuser , pour la juger ? Les parents tranchent toujours , avec méfiance ,
dans ce genre de situation. Ils préfèrent la sagesse de la raison à l'incons-
cience de la passion. L'amour les indispose. C'est un sentiment complexe
et dangereux qui les inquiète. Ils optent avec plus de respect et d'assu-
rance pour l' affection qui implique l'intervention d' une solution paisi-
ble.

— Tu l as  invitée pour la messe ?
— Oui , mais elle a refusé. J'irai la chercher à Sion...
— Dommage !
Il n 'osa lui demander ce qu 'il regrettait : le partage de l'office reli-

geux , l' occasion de l' observer dans les gestes solennels ?
— On la garde pour le dîner , tout de même ?
Laurent ne savait trop que répondre. Son père l' accaparait déjà. Il

n 'émettait pas un souhait mais un ordre. Cela lui déplaisait. Non qu 'il
ne fût habitué à cette manière catégorique de disposer de l'avenir , pro-
pre , du reste , à tous les hommes de la campagne , mais l'intervention de
son père ne concernait plus la terre , ni les siens. Elle s'adressait à une
étrangère, et c'était regrettable qu 'il ne vît , dans cette différence , la
moindre nuance. Les termes n 'étaient pas adéquats. On ne garde pas
quelqu 'un. On l'invite. On le prie. On Te supplie. Depuis tout petit , on
lui avait dit : « Va garder les bêtes ! » Cette notion de propriété et de li-
mites l'indisposait...

— Faudra lui demander ça autrement... hasarda Laurent.
— Ah ! Et comment ? On garde quelqu 'un à dîner. C'est correct !
— Correct ? Pour nous , peut-être... Pour elle, je ne sais pas...
Clovis termina son vin et éloigna le verre. Son œil aminci vrilla son

fils :
— Faut rien changer à nos coutumes... Ce serait la tromper...
Laurent eut mal. Son père le touchait en ce qu 'il entretenait de plus

secret. Toute velléité de séduction devait être bannie. Mais comment ,
lui , le prétendant , oserait-il se montrer à Manuela dans la servitude hu-
miliante de certaines besognes ? Allait-elle prendre , de lui , une photo
décisive pour qu 'il songeât , avec autant d' acuité, à s'avantager ?

La voix du père tomba à nouveau sur lui :
— La terre ne salit pas. Au contraire , elle anoblit celui qui la res-

pecte. .
D'où tirait-il son image ? De quelle terre s'agissait-il ? Celle que l'on

engraisse de fumier , dans le sillon de laquelle on patauge ? Celle qui fait
bourbier , cloaque ? Celle que l'on imbibe de purin et qui exhale une
odeur putride ? Il y avait l'autre , certes : la terre noble qui s'enrichit de
sa moisson , de ses fruits , de ses arbres. Aussi l'argile , la glaise avec les-
quelles on correspond pour aboutir , par une collaboration intime , à
l'achevé de l'œuvre . Est-on anobli , crotté jusqu 'à la ceinture, les mains
calleuses ? Pour Manuela , l'acte existait bel et bien : l'objet artistique
anoblissait celui ou celle qui le signaient ? A la rigueur , Laurent eût ac-
cepté ennoblir... Mais son père avait bien prononcé anoblir. La confu-
sion ne devait cependant pas être écartée , et il s'informa :

— Tu dis que la terre confère un titre de noblesse, comme celui que
l'on attribuait à un chevalier , ou à quelqu 'un de ce genre ?

— Parfaitement !
— Tu ne confonds pas avec ennoblir, qui a trait à la morale , au de-

voir , à l'âme ?
— Non.
Il dissertait dans l'abondance. Digressions fallacieuses.
Son père tranchait dans la certitude.
— Bon , ben , on la gardera , comme tu dis , pour le repas de midi , si

elle veut bien...
— Elle voudra !
— Et si elle refuse ?
— On verra.
Les ripostes cinglaient. Laurent les redoutait. L'intransigeance de

son père l'avait toujours heurté. Il ne lui permettrait plus d'exagérer.
— Je m 'en occupe... Ne te mêle pas d'elle !
Clovis se raidit , la veine frontale saillante , bleue , palpitante.
Laurent tempéra son humeur :
— Je veux dire qu 'il n 'y a rien entre Manuela et moi... On doit donc

la ménager. La ménager , tu comprends ?
Les rôles s'inversaient. Le fils sommait le père.
— Cela signifie quoi , la ménager ?
— La recevoir comme une invitée.
— L'invitée... L'invitée... Par qui , au juste , est-elle invitée ? Par toi ,

évidemment... Nous, on fait de la figuration...
(À SUIVRE)
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ẑA^.^^-^^^ÊMm 

Cailler 

<?V

• papnka viâ^ ^0ZWW%ÊÈ ̂^S*4̂^Lm^ â^e . '—n L. »~~
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Honda Accord Sedan EX 2.0i
2 litres, 113 ch , injection électronique PGM -FI.
traction avant , 5 vitesses , suspension à double
trian gulation AV et AU, système de freinage
antibloca ge ALB , chaîne HiFi: Fr. 28 990.-.
(En option Hondamatic -4+lock -up.)
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Steak de bœuf haché aux légumes 7.50
La portion 570 kcal environ 72195910

Restaurant MIGROS



Raid
sur San Francisco
4 Non, il ne s'agit pas du dernier
épisode de «Miami Vice». San Fran-
cisco -est une petite ville des Philippi-
nes et la guerre qui s'y mène est celle
- douloureuse et réelle - opposant
le Parti communiste philippin et l'ar-
mée officielle. L'équipe de Nike Dow-
nie a vécu plusieurs semaines aux
côtés d'un groupe de guérilleros com
munistes contrôlant ou tentant de
contrôler une région des Philippines.
Un document aux images très dures
lorsque la caméra filme «le raid sur
San Francisco», ce soir à « Temps pré-
sent». (45') /M-

TSR, 20MS,

Dalila
frissonne

Retrouvez ce soir la belle Dalila Di ?
Lazzaro (photo) dans «Frisson», un té-
léfilm de Bruno Caburro qui ne man-

que pas de piquant ni... d'érotisme.
L'histoire? Kriss décide de poursuivre
le travail inachevé de son maître, un
musicien mort dans un accident de
voiture. Il se rend chez le composi-
teur et, la nuit, surprend une scène
incroyable dans l'appartement d'en

face: un jeune couple est en train de
se livrer à des jeux erotiques lors-

qu'un homme fait irruption dans la
chambre et poignade l'un des

amants. (105') / __!£-

La Cinq, 20h30

Fernande!
avec Pagnol
4 Suite du cycle Fernande!, ce soir, à
FR3, avec «Regain», un film de Marcel
Pagnol sur une musique d'Arthur Ho-
negger. «Regain» se situe après la tri-
logie des «Marius », «Fanny» et «Cé-
sar» dont Pagnol n'a tourné que le
dernier. Fernande! y tient le rôle d'un
rémouleur, un pauvre garçon égoïste
dont la compagne s'appelle Arsule.
Tous deux s'arrêtent une nuit au pied
du village d'Aubignane, déserté par
ses habitants, sauf un, Panturle, à qui
une vieille dame à prédit que le vil-
lage renaîtrait s 'il trouvait une
femme... (120') / 'M -

FR3, 20h35

-r mwi- HORS ANTENNE I
¦ BICENTENAIRE - Claude Conta-
mine, président d'Antenne 2, a souli-
gné les efforts importants faits par la
chaîne pour fournir au monde entier
des images du Sommet de l'Arche et
des cérémonies du Bicentenaire.

Officiellement désigné pour être ra-
diodiffuseur-hôte du XVme sommet
des pays industrialisés, Antenne 2 a
déployé des moyens techniques ex-
ceptionnels pour permettre à 35 télé-
visions étrangères de couvrir en di-
rect tous les événements importants
qui se sont déroulés dans la capitale
du 13 au 16 juillet.

Toutes les grandes télévisions
étrangères, présentes en force lors du
Sommet avec notamment de nom-
breux représentants des chaînes amé-
ricaines (ABC, CBS, NBC, CCN) ont eu
recours aux moyens techniques (stu-
dios, salles de montage..) installés sur
8000m2 à l'Arche de la Défense ainsi
qu'aux liaisons et plateaux établis
dans plusieurs sites parisiens, /ap

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

%*m**Wm 12.45 TJ-flash. 12.50
fSK Tous en selle 1315

SA"* Virginia. 13.40 Dy-
nasty. 14.30 Daktari. 15.20 En suivant
le dieu de la pluie. 15.45 Sam, ça
suffit. 16.10. Les échos de la
noce.17.00 Cousins...cuisine 17.30 Bi-
bifoc.17.40 La petite merveille. 18.05
K2000. 19.00 La Clinique de la Forêt-
Noire. 19.30 TJ-soir. 20.05 Temps pré-
sent. Raid sur San Francisco. 20.50 Un
caprice de Caroline chérie. 95' —
France - 1952. Film de Jean Devai-
vre. Avec: Martine Carol, Jean-
Claude Pascal, Jacques Dacqmine,
Jean Tissier.. 22.30 TJ-Nuit. 22.40 Ran.
154' - Ja.-Fr. 1984 - V.o. Film
d'Akira Kurosawa. Avec: Tatsuya Na-
kadai, Akira Térao.

•«¦>¦»„« 6.26 Une première.
I-T 7.40 Club Dorothée

, matin. 8.20 Télé shop-
ping. 8.55 Club Dorothée vacances.
10.40 Et avec les oreilles... 11.05 Le
destin du docteur Calvet. 11.30 Jeo-
pardy. 12.00 Tournez... manège. 12.30
Le juste prix. 13.00 Journal. 13.35 La
ligne de chance. 14.25 Julien Fontanes
magistrat. 15.55 En cas de bonheur.
16.35 Club Dorothée vacances. 18.15
Les rues de San Francisco. 19.00
Santa Barbara. 19.30 La roue de la
fortune. 20.00 Journal. 20.30 Orages
d'été. 3. Avec : Annie Girardot, Gérard
Klein, Claire Nebout. 22.10 L'ami
Maupassant Berthe. 23.10 La cita-
delle. 0.05 Une dernière. 0.25 Mésa-
venUires.0.45 Intrigues. 1.10-1.35
C'est déjà demain.

A# 1 6.30 Télématin. 8.30
j \ f  Amoureusement vô-

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.
16.05 Les grands fleuves. La Loire.
17.00 Le chef de famille. 18.30 Top
models. 18.55 Des chiffres et des let-
tres. 19.17 Le journal de la Révolu-
tion.19.35 Affaire suivante. 20.00 Le
journal. 20.35 Les trois mousquetai-
res. 120' - France - 1953. Film
d'André Hunebelle. Avec: Georges
Marchai, Bourvil, Gino Cervi, Jean
Martinelli. 22.35 Marc Jolivet à Gré-
vin. 23.30 24 heures sur l'A2. 23.55 60
secondes. 0.00-0.50 Danseur étoile

r.rk  ̂
11.58 1789, au jour le

f-lf < jo ur. 12.00 Estivales 89
*V"*1, j 12.57 Flash 3. 13.05 La

vie Nathalie. 13.30 Regards de femme.
13.57 Flash 3. 14.00 Flamingo Road.
14.50 40° à l'ombre de la 3. 17.05
Amuse 3. 18.00 1789, au jour le jour.
18.02 Drevet vend la mèche. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
Le 19-20. 19.58 Ulysse 31. 20.05 La
classe. 20.35 Regain 120' - France -
1937. Film de Marcel Pagnol. Avec:
Fernandel, Orane Demazis, Margue-
rite Moréno. 22.40 Chroniques de
France 23.35 Soir ' 3. 0.00-0.10 Musi-
ques, musique.

- _ 9.00 Le club du télé-
I 3.5 achat. 9.15 Voisin, voi-

?™"̂  sine. 10.15 Bouvard &
Cie. 10.30 Thierry la Fronde. 11.30
Cosmos 1999. 12.30 Journal images.
12.35 Réussites en révolution.. 13.00
Le journal. 13.30 Amicalement vôtre.
14.25 L'enquêteur. 15.25 Maigret.
17.00 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 Frisson. Avec: Dalila
Di Lazzaro, Garard Manzetti, Donald
Burton. 22.15 Deux flics à Miami.
23.15 L'enquêteur. 0.20 Amicalement
vôtre. 1.10 Maigret. 2.40 Le journal de
la nuit. 2.45 Bouvard & Cie. 3.00 Peau
de banane. 3.44 Voisin, voisine. 5.44
Bouvard & Cie.

r** !"» -» 14.50 TS. 14.55 Vis-à-
JKV vis. 15.55 Treffpunkt.

~ yJ: 16.40 Vorspiel. 18.15
TS. 18.20 Cutenacht-Geschichte.
18.30 Waisen der Wildnis. 19.00 Bill
Cosbys. 19.30 TS. 20.05 Persona. 20.35
James Last. 22.35 Prominenten-Tip.
Plattner. 22.45 TS. 23.00 Jane. 23.05
Das Thema. 0.40 Nachtbulletin.

-foi 1800 TC flash- 1805
SI Silas. 18.30 C'era una

I volta lo spazio. 19.00
Hooperman. 19.30 Attualità sera.
19.45 TG 20.20 Agente Callan, spara
a vista! 22.05 TC sera. 22.25 Lettere
dall'Australia. 23.45-23.50 Teletext
notte.

I CE SOIR \

\ RADIO 1
RTN 2001

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

8.15 Jeux et musique. 9.15 Sélection
TV. 10.00 Informations. 10.03 La tête à
l'ombre. 10.05 Musique et jeux. 11.15
Archibald Quartier. 11.45 Tribolo.
12.15 Informations régionales. 12.30
Informations. 13.00 Dédicaces. 14.00
Les glaces à l'eau. 15.00 Informations.
16.30 Hit parade. 17.00 Informations.
17.59 Le Bar de l'Escadrille. 18.00 In-
formations. 18.30 Journal régional.
19.00 Musique et jeux. 20.00 Les invi-
tés, les sports et la musique. 22.00
Relais Couleur 3 jusqu'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 +
Bulletin boursier. 12.05 Couleur d'un
jour. 12.30 Midi-Première. 13.00 Euro-
parade. 14.05 Juillet de la chanson
française. 16.05 Ils sont passés par là.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Pre-
mière, avec à 17.35 Journal des ré-
gions. 18.05 Le journal. 18.15 env.
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Page
Magazine. 19.05 Les ja rdins du casino.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Bleu ma-
rine. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Bourvil en valet
«Les trois mousquetaires », un grand classique signé Hunebelle

D

e toutes les adaptations ciné-
matographiques du célèbre ro-
man d'Alexandre Dumas (il en

existe au moins une trentaine!), celle
d'André Hunebelle est certainement
la plus populaire.

Le succès remporté par le film lors
de sa sortie (1953) est évidemment dû
en grande partie à la présence de
Bourvil dans le rôle du valet Planchet.
Mais il est entouré de comédiens de

COUPLE - DArtagnan et sa partenaire
à l'écran, Danièle Coddet. aei p

très grand talent tels Georges Mar-
chai, qui succédait à Douglas Fair-
banks et Gène Kelly dans le rôle de
d'Artagnan, Jacques François (Ara-
mis), Jean Martinelli (Athos) et Gino
Cervi (Prothos), que l'on est plus habi-
tué à rencontrer sous les traits de
Peppone dans la série des «Don Ca-
mille».

Les dialogues de cette version des
«Trois mousquetaires» sont signés Mi-
chel Audiard. Ce dernier a pris quel-
ques libertés par rapport au roman,
entre autres pour accorder une plus
grande importance au personnage in-
carné par Bourvil.

La réalisation d'André Hunebelle,
un des plus grands spécialistes fran-
çais du film d'aventures, est sans
grande surprise. Mais on y trouve
néanmoins tous les ingrédients néces-
saires et ces «Trois mousquetaires »
sont les garants d'une excellente soi-
rée qui, et cela devient de plus en
plus rare, pourra satisfaire les petits
comme les grands. Pour que la mo-
rale soit sauve, Michel Audiard a d'ail-
leurs transformé les relations qui exis-
tent entre la belle Constance (inter-
prétée par Danièle Coddet) et le vilain
Bonacieux: au lieu d'être s'a femme,
comme dans le roman, elle devient ici
sa nièce. Ainsi ses amours avec d'Ar-
tagnan s'en trouveront-ils facilités.
/ap

Antenne 2, 20h 35
LES TROIS MOUSQUETAIRES - Avec d'Artagnan, interprète par Georges Marchai.

agip



LE PEKIN
RESTAURANT CHINOIS

Grand-Rue 37 - 2034 Peseux
<p (038) 314040 p (038) 31 5898

Nous annonçons à notre fidèle
clientèle 721752 10

la fermeture de notre
restaurant du 31 juillet

au 11 septembre
Ouvert le 12 septembre

à 18 h 30
Bonnes vacances à tous

Pour seconder et remplacer le chef
d'entreprise, nous cherchons

PERSONNALITÉ
ayant de l'ambition

Aptitudes demandées :
- certificat d'employé de com-

merce
- bonnes notions de comptabilité
- pratique dans un service con-

tentieux
- intérêt pour l'informatique.

Offres écrites à adresser sous
chiffres 87-1428 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., Fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 722052 36

um 'JJ . r~r- §_____Z 
Pour notre kiosque en gare de Neuchâ-
tel, nous cherchons une

première vendeuse
aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail en
équipes (service matinal 5 h 30 - 14 h,
service tardif 14 h - 22 h 30, selon le servi-
ce. 3 samedis et dimanches par mois).
Le contact permanent avec le public est
une source de satisfaction. Nous sommes
prêts à assurer votre formation et, d'ores et
déjà, nous réjouissons de pouvoir vous
compter parmi nos collaboratrices.
Prière de contacter notre bureau, tél.
(031) 50 41 11, int. 235 ou 242.
D'avance nous vous remercions de
votre appel !
Société Anonyme LE KIOSQUE ,
3001 Berne. 721716-36

NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche pour la halle des retours de sa
centrale de distribution, à Marin

MANUTENTIONNAIRE
appelé à conduire des transpalettes
électriques et à procéder au charge-
ment et déchargement des camions et
wagons-marchandises.

_ I Nous demandons :
- habileté manuelle
- sens pratique
- esprit d'initiative.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

L̂V 722100-36

Il 

Maison de convalescence médicalisée
LA CHOTTE 2043 Malvilliers cherche

PERSONNE SACHANT BIEN
FAIRE LA CUISINE

environ 8 jours/mois (dont 2 week-ends)
+ remplacement de vacances.
Entrée à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner au (038) 57 10 40. 72213e 36

Mandatés par une entreprise de
DÉVELOPPEMENT nous cherchons pour une
PLACE STABLE un

MÉCANICIEN
PROTOTYPISTE

possédant le CFC de mécanicien de précision,
soigneux, ayant quelques années de pratique.
Il s'agit de fabrication et montage de machines
et d'appareils spéciaux de mécanique de préci-
sion. Travaux de petites séries (max. 10 pièces)
et PROTOTYPES.
Bon salaire.
N'hésitez pas à contacter ~. ^|yff  ̂F\F~k
M. GONIN qui vous ren- (V  /Tyf i
seignera volontiers sur ce \A S____ r w X- \
poste EXCEPTIONNEL. *̂«L C /̂̂ |%
Rue Saint-Maurice 12 V**~*Tfc¦-' > _ *__*̂ *_____7
2000 Neuchâtel Y-**"̂ _L; SKEpir
Tél. (038) 24 31 31. A*A^r W^*

721751-36 v-îil l̂ii*'̂

I A 
"** BIEML NEUCHÂTEL

V. é\_\_ CH-2000 Neuchâlel. Tel 038 / 21 21 21. Tête» 952 588. Fax D38 / 24 49 68V- f*_ _ . = _
cherche :

- commis de cuisine
- sommeliers (ères)
En possession d'un CFC ou formation équivalente.

Date d'entrée à convenir.

Les personnes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail valable sont priées d'appeler
M"6 M. Liechti au (038) 21 21 21. 722133 3e

/
A G23 rfTTTTm CH-30CO Bem 31

mmmm
Pour notre kiosque MERCURE à
Neuchâtel, Fleur de Lys, nous
cherchons une

auxiliaire de vente
Si possible avec connaissances de
la vente branche alimentation.

Veuillez contacter notre géran-
te. Mademoiselle C. Saam. Elle
vous donnera tous les rensei-
gnements nécessaires.
Tél. (038) 24 31 50 (le matin).

mercure lit 722, n...
Mercure SA - Fellerslrasse 15 - 3027 Berne
Téléphone 031/55 11 55

mmmm

Hôtel Restaurant Neuchâtel
cherche

sommelière
et

femme de chambre
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 25 20 21. 722116-3!

URGENT !
Nous cherchons :

OUVRIERS
D'USINE

pour équipes de jour et/ou de nuit.
Formation assurée.
Téléphonez-nous sans hésiter !.

721963-36

Nous sommes mandatés I
pour une mission
temporaire d'une durée I
indéterminée d'un \ Wf r m, rKiM

monteur W f i_ [ i m fm
électricien CFC EflÉTfftM
Lieu de travail : M
Le Landeron.

Contactez vi  W B 1 F * ¦M. Dario Salvi. L̂ ^̂ LLipJ

722160-31

Sie sind seit einigen Monaten in der West-
schweiz und suchen eine Stelle in der Deutsch-
schweiz.

Sind Sie der junge Mann unter 30 Jahren,
welcher seine Karriere geziehlt plant, bereit ist
vollen Einsatz zu leisten und entsprechend hono-
riert zu werden ?

Kurz - Sie sind ein Mann der Taten - ein
Mâcher!

Wir sind ein bedeutendes Unternehmen der Kon-
sumgùterbranche. Seit vielen Jahren in der
Schweiz etabliert und Tochter eines Welt-
konzerns, gehôren wir zu den starken Anbietern
von Gross-Haushaltgeraten.

Wir suchen einen

Marketing-Mitarbeiter
fur eine ëusserst intéressante und ab-
wechslungsreiche Stelle mit Entwicklungs - und
Aufstiegsmôglichkeiten.

Wir erwarten : Gute Allgemeinbildung, Ver-
ka u f s e r f  a h r u ng, ù b e r -
durchschnittlichen Einsatz ,
Freude an Verantwortung.
Wichtig ist, dass Sie auch
Franzôsisch sprechen.

Mehr môchten wir im Insérât nicht erwah-
nen. Rufen Sie uns an. Unsere Personallei-
terin, Frau U. Bachmann, informiert Sie
gerne. Tel. (064) 503 220. 722130 36

Il t3SLUn.T1.BCri. L Indus1ries.rasse 36 Hj
a^~^̂ 5600 Lenzburg

I Mandatés pour des entre- I ¦¦¦¦ HB|
I prises du Littoral, nous I |»/ZJ l̂ £^lI cherchons des __ V_ mÉ__ l ^_Wy*____ \\

ouvrières tiffiSfl
I Si convenance, postes !¦
I pouvant devenir fixes. ^̂ 1
I Contactez sans tarder M. v

^ 
W ¦ T Wf ¦

I Dario Salvi. ^m f 
m\J f — W

722159-36

^̂ "~ Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Samedi 29 juillet 1989
MEETING AÉRIEN
DE RAROGNE Fr. 35.-'
Possibilité de faire un baptême Fr. 52.-
de l'air ou un survol des Alpes.

Mardi 1" août 1989
CROISIÈRE
JUSQU'À YVOIRE Fr. 37.-*
Temps libre dans ce village Fr. 53.-
touristique français.

Dimanche 6 août 1989
VALLÉE DE LA WUTACH Fr. 55.-"
Promenade en train à vapeur Fr. 69-

Excursions individuelles
Eté 89
Offres valables tous les jours.

TOUR DU RIGHI Fr. 59.-*
Repas de midi compris Fr. 96.-

L'EUROPAPARK DE RUST Fr. 55.-*
Y compris toutes les attractions Fr. 67.-
Pour les enfants de 4 à 16 ans Fr. 43.-

* avec l'abonnement Vi prix. Programme
détaillé auprès de toutes les gares.

Inscriptions et renseignements :

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 ^
Agence CFF 

^̂
dâ

Neuchâtel-Ville ̂ ^̂ A25 57 33
^̂  ^^

^^^^  ̂ 721961-10

^̂ ¦E3 Vos CFF

Cherchons :

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

ou

CAMION
MULTI-BEIMNES

entrée de suite ou date à convenir.

Ecrire à L'Express sous chif-
fres 36-5226, 2001 Neuchâtel.

714397-36

j I Nous engageons

I CHAUFFEURS
P.L.

Tél. (038)
24 77 74.

V 721960-36/

Entreprise
de la région cherche:

SERRURIERS
DE CONSTRUCTION
AIDES
Expérimentés.
Tél. 25 31 12.

721962-36

I

Tout de suite ou à convenir

MONTEURS
EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS

SANITAIRE
MONTEURS

EN VENTILATION
FERBLANTIERS-

COUVREURS
+ des aides avec expérience. 1

Salaire élevé.
Suisse ou permis valable.

721920 36 f?S^(038) 24 10 00 ¦ VS*3 * §requkiris |

On cherche

dame de confiance
pour s'occuper d'une dame âgée
handicapée, à la demi-journée.

Faire offre tél. 24 52 83
ou 24 18 93. 721971 -3.

Beck S.A. Transports
; Suce. Piaget, 2103 Noiraigue

cherche pour date à convenir

chauffeurs P. L.
Appeler au (038) 63 15 10.

722174-36

M A vendre
2 VÉLOMOTEURS, prix à discuter
Tél. 25 20 21, chambre 16. 721968-61

HARICOTS à cueillir , 1.80 fr. le kg. Engel, les
Biolies, 2072 Saint-Biaise. 714337-61

SALON en similicuir blanc 3 éléments, 6 pla-
ces, en bon état, prix 400 fr. Tél. 31 19 35 le
SOir. 714382-61

HARICOTS A CUEILLIR SOI-MÊME 1.50 tr.
le kilo chez Schreyer-Grandjean , Gais. Tél.
(032) 88 25 07. 722136-61

1 CUISINIÈRE électrique Siemens, parfait
état; 1 machine à laver Amsa 5 kg, parfait état.
Tél. (038) 31 11 10. 714389-61

SUITE raccordement au chauffage à distance:
chaudière Buderus 1979, boiler 100 1 ,
50.000 kal. brûleur Oertli, chaudière Bitherm
HF18, 76.000 kal. Etat impeccable. Pour visi-
ter : J.-P. Tosalli , tél . 41 23 14, midi ou soir.

M Demandes à acheter
TRAINS électriques et mécani ques Holo,
Màrklin, Hag, Buco, collections, etc. avant
1975. Tél. (038) 31 58 09. 714383-62

M - À louer
VAL-DE-RUZ, libre 1" octobre, appartement
de 4 pièces, cuisine, salle de bains, 700 fr.
Tél. 53 33 31 le matin. 714374-63

TRÈS BEAU 4% PIÈCES, 1er étage, ancienne
villa. Littoral 12, Chez-le-Bart , bains, W.-C.
séparés, balcons, cheminée, cave, jardin, places
de parc , 1420 fr. + charges 140 fr. Libre fin
septembre. Tél. (038) 46 15 36. 714154-63

M Demandes à louer
CHERCHE 2 ou 3 pièces pour 1" septembre ou
l' octobre, Neuchâtel ou environs. Tél. (052)
22 61 37 bureau. 722139-64

APPARTEMENT 1 À 2 PIÈCES à Neuchâtel
ou environs. Loyer maximum 600 fr. Tél. (031)
58 28 61. 722117-64

CHERCHE À NEUCHÂTEL, non loin du cen-
tre, studio pour août ou septembre, loyer modé-
ré. Tél. (026) 22 73 24. 722157 - 64

COUPLE attendant bébé, cherche 3 ou 4 piè-
ces à Colombier , max. 900 fr. Récompense bail
signé. Tél. (038) 42 54 17. 714394-64

¦ Offres d'emploi
JE CHERCHE dame de ménage, entre 35 et
50 ans, à la journée complète pour début no-
vembre. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 65-1465. 722019-65

POUR 2 SEMAINES quelques heures pour
étudiantes/étudiants (18 ans), sérieux de bon
aloi. Contact au (038) 2417 13, M. Girardin.

714384-65

CHERCHONS (jeune) femme avec sens de
l'humour et patience pour s'occuper de notre
petit ga rçon  2 mat ins  par semaine .
Tél. 24 15 55. 714381-65

ON CHERCHE DAME entre 30 et 50 ans
pour faire le repas 3 fois par semaine et assurer
2 après-midi de ménage dans famille avec 2
enfants. Tél. 31 71 83 le soir. 722141-65

NOUS CHERCHONS tout de suite pour
1 mois, jeune fille pour petits travaux de ména-
ge et tenir compagnie à notre fille de 7 ans
(accompagnement à la piscine). Tél. 25 95 95.

714371-65

M Demandes d'emploi
JEUNE ÉTUDIANT effectue différents tra-
vaux. Tél. (038) 33 67 79. 722171-66

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE.
Tél. 25 08 66, dès 15 heures. 714385-66

JEUNE DAME cherche travail. Tél. 25 1877.
714375-66

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL, le matin
lundi-vendredi. Tél. 33 34 84. 714152-66

JEUNE HOMME cherche pour tout de suite
travail pendant les vacances. Tél. 46 15 36.

722172-66

JEUNE HOMME cherche à faire divers tra-
vaux tous les jours. Tél. (038) 31 34 38 de 11 h
à 13 h 30. 714379-66

CHERCHE ÉTUDIANT(E) pour donner le-
çons d'anglais 1e' degré au mois d'août. Télé-
phone 33 24 51, dès 11 heures. 714373-67

COUTURIÈRE PREND RETOUCHES lar-
geur pantalons, fermetures éclair, etc. Tél.
24 70 63. 714391-67

2 PETITS CHIENS cherchent personne pour
promenade journalière. Serrières. Tél. (038)
31 40 59 (le soir). 722008-67

QUEL AUTOMOBILISTE faisant les déplace-
ments Coffrane-Marin prendrait en charge une
personne 4 fois par semaine, conditions à con-
venir. Tél. 35 21 21. 722118-67

¦_ Perdus-trouvés
PERDU (23.7) 2 porte-clés cuir (1 rouge,
1 marron) à remettre contre bonne récompense

I à la réception de L'EXPRESS, St-Maurice 4,
Neuchâtel. 714380-68

B Animaux
PERDU CHATON tigré clair , région Maujobia.

| Tél. 25 21 75. 714396-69



Situation générale: l'anticyclone
des Açores s'étend jusqu'aux Alpes.
De l'air plus sec et plus stable a en-
vahi nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, à part quelques cumu-
lus sur les sommets l'après-midi, le
temps sera ensoleillé et chaud, la
température en plaine sera voisine,
en fin de nuit, de 17 degrés au nord
et de 19 au sud des Alpes, elle attein-
dra 30 degrés cet après-midi au nord
et 32 au Tessin. Limite du degré zéro
vers 4000 m.

Evolution probable jusqu'à lundi:
demain et samedi, généralement en-
soleillé et très chaud. Augmentation
progressive de la tendance aux ora-
ges. Dimanche et lundi, nébulosité
probablement forte, averses et orages
plus nombreux. Baisse de la tempéra-
ture, /ats

C'est sa
tournée !

Le dernier album
de Ringo Starr

devrait enfin sortir!

Le  
dernier album de l'ex-Beatle

, Ringo Starr devrait enfin apparaî-
A tre cette semaine chez les dis-

quaires après moult péripéties judi-
ciaires dues au perfectionnisme de
son auteur.

Le juge Ralph Hicks du tribunal du
comté de Fulton (Géorgie) a reconduit
à titre provisoire l'ordre interdisant la
sortie de l'album avant un délai de 30
jours. Mécontent de la partie rythmi-
que de son œuvre, Ringo Starr sou-
haitait en effet qu'elle soit entière-
ment réenregistrée avant la diffusion
effective de r album.

L'ancien batteur s'est en outre
plaint d'avoir dû débourser 146.239
dollars (environ 300.000 fr.) à sa mai-
son de disque, ainsi qu'à son produc-
teur Chips Moman, pour empêcher la
sortie prématurée de cet album.

Ringo Starr, qui a entamé mardi à
Chicago sa tournée américaine, a
également précisé que la piètre quali-
té du disque avait été accentuée par
la présence de boissons alcoolisées
lors des sessions d'enregistrement.

De son côté, Chips Moman a re-
connu avoir bu quelques verres avec
la vedette britannique — qui a ache-
vé l'an dernier sa cure de désintoxica-
tion - sans toutefois lui faire payer la
location du studio, considérablement
allongée par ces petits écarts, /ap

Sublime
Saint-Laurent !

^

Défilé des nouvelles créa tions d'Yves Saint-Laurent à Paris.
Nouvelles formes, nouvelles couleurs : il a créé l'événement

MODE ANIMALE — Une tenue panthère pour mieux vous séduire, Messieurs! ap

S

ublime», «extraordinaire»,
«merveilleux» sont les mots
qui fusaient hier matin lors de

la présentation de la collection Yves
Saint-Laurent.

Une fois encore, le maître s'est sur-
passé : il créé de nouvelles formes,
tout en restant fidèle à son image de
marque. Les fameux tailleurs, par
exemple, cèdent pour un temps le
pas aux ensembles de jour: robes tou-
tes simples, toutes droites, toutes
courtes (elles découvrent largement
le genou), de jersey noir ou rouge, à
la coupe impeccable, à porter avec
des capes ou de courts manteaux
amp les, épaulés, à la fois confortables
et habillés, à moins que l'on ne pré-
fère le blouson de daim dont le côté
«sport» est gommé par la présence de
broches de brillants. Un must: la
haute botte de brocart couvrant le
genou, qui donne une note de cou-
leur.

On trouve encore quelques panta-
lons, à pinces, pour des tailleurs plus
«classiques» qui cette année misent

tout sur les boutons au bas des man-
ches (il y en a souvent quatre, parfois
cinq, et ils deviennent de plus en plus
précieux au fur et à mesure que
l'heure avance), mais dans l'ensem-
ble, c'est la jupe qui domine. Elle est
courte, portefeuille ou drapée, et on
la marie avec une veste courte à col
rond avec ou sans boutonnage (quel-
ques unes sont un peu basculées).

Saint-Laurent préfère la ligne courte
(ce qui ne l'empêche pas d'allonger la
silhouette de la femme en la coiffant
de hautes toques) mais il offre aussi
quelques beaux ensembles à jupes
larges creusées de plis, qui lèchent la
cheville.

Dans l'ensemble, hormis le classi-
que noir, omniprésent, les couleurs
sont celles de l'automne: taupe,
bronze, roux, marron... qui s'assortis-
sent évidemment avec la fourrure :
vison, zibeline et vison rasé — du vrai
velours !

Mais c'est évidemment le soir qui a
déchaîné des tonnerres d'applaudis-
sements: après quelques smokings à

la coupe parfaite (un rappel des deux
précédentes saisons), Saint-Laurent a
offert à un public époustouflé une
prestigieuse variation sur le thème du
brocart: ensembles courts à grand col
corolle, basques asymétriques se ter-
minant en courte traîne, manches ai-
les, cols à l'iroquoise, larges manches
ballon... chaque modèle évoque les
fastes d'un opéra baroque. Et que dire
des superbes robes drapées de mous-
seline — une des grandes spécialités
de Saint-Laurent - , qui combinent
audacieusement les couleurs (cuivre,
tabac, violet), s'ornent de motifs pan-
thère grise ou de fleurs aux tons fon-
dus?

Mais la plus grande surprise fut à
vrai dire la mariée: ni blanche ni rose,
c'est une sorte de déesse, mi-madone
mi-paienne, une tiare d'épis de blé
sur le front qui s'avance, vêtue d'un
haut de brocart rouge et d'une ample
robe faite de voiles de mousseline aux
tons contrastés: vert, bleu turquoise,
safran... /ap

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,33

Température du lac: 21"

Lacs romands: vents locaux, 1 à 3
Beaufort.

OBSERVATOIRE

I ? ¦-:.

Température moyenne du 25 ju illet
1989: 20,8.

De 16h30 le 25 juillet à 16h30 le 26
juillet. Température: 19h30: 24,8; 7h30
18,3; 13h30: 26,9; max.: 28,3; min.: 17,3
Vent dominant: nord le 25, est le 26
Calme à faible. Etat du ciel: nuageux le
25, clair le 26.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 607 - Horizontalement:
1. Au plus haut point. 2. Dessus du
panier. Evanouie. 3. Pronom. Elément
de réussite. 4. Unité de travail. Néga-
tion. Travail de choix. 5. Personnage
du théâtre de Molière. 6. Va bien.
Battues. 7. Pronom. Petite ville. Objet
d'échanges. 8. Dégagée de toute res-
ponsabilité. 9. Vouer à l'opprobre. Pe-
tit écran. 10. Poseur. Service de table.

Verticalement: 1. Reine. Matériau dé-
coratif. 2. Manque d'activité. Note. 3.
Un qui se distingue. Bon vouloir. Dé-
monstratif. 4. Brûleur à gaz. Crétin. 5.
Temps de la vie. Solide. 6. Pincée. La
chaleur l'aigrit. 7. Grande perche. Ma-
nifeste. 8. Poste. 9. Négation. Jeu de
physionomie. 10. Mamelon. Les ciga-
les s'en nourrissent.

Solution du No 606 - Horizontale-
ment: 1. Gastralgie.- 2. Ane. Epient. -
3. Dîme. Tend. - 4. Mets. Nerf. - 5. Go.
Aïs. Tir. - 6. Assurent. - 7. Lia. Ecueil. -
8. Atre. Sa. Ne.- 9. Néron. Code. - 10.
Enumérés.

Verticalement: 1. Cad. Galant - 2
Animosité. - 3. Semé. Sarre. - 4. Etau
Eon.- 5. Ré. Sire. Nu.- 6. Apt. Secs. - 7
Lien. Nuage. - 8. Genette. Or. - 9. Indn
Inde.- 10. Et. Frôlées.

Hier à 13 heures
Zurich beau, 24°
Bâte-Mulhouse beau, 28"
Berne beau, 24°
Cenève-Cointrin beau, 28°
Sion beau, 26 ''
locamo-Monti beau, 32'
Paris peu nuageux, 26"
Londres peu nuageux, 25"
Dublin non reçu
Amsterdam A non reçu
Bruxelles peu nuageux, 26°
Munich très nuageux, 21"
Berlin beau, . 28"
Copenhague non reçu
Stockholm beau, 25"
Vienne très nuageux, 19°
Prague peu nuageux, 24°
Varsovie peu nuageux, 25°
Moscou peu nuageux, 22"
Budapest peu nuageux, 27°
Belgrade très nuageux, 24"
Istanbul beau, 27°
Rome beau, 29"
Milan beau, 29"
Nice beau, 29"
Paima-de-Majorque beau, 32"
Madrid beau, 32"
Lisbonne non reçu
las Palmas beau, 26°
Tunis beau, 34°
Tel Aviv beau, 30"

TEMPERATURES

¦ Le truc du jour:
Pour empêcher que du sel et du

sucre ne se cristallisent sous l'effet
de l'humidité, glissez un morceau
de papier buvard dans les boîtes.

¦ A méditer:
L'art d'aimer? C'est savoir joindre

à un tempérament de vampire la
discrétion d'une anémone.

Emile-Michel Cioran

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

d'hui avec les lettres inutilisées est :
LETTONIE
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xM§x^ ¦ • iJ  ̂o«  ̂.UR̂ si l§^M§ BPPI 

*̂ ^̂ ^i i i w«** y^̂

i EEXPRESS ̂ f k^mk i
| 

vm„. .ii M̂Mii 

Jtovoi ',"an2Sl^yyZ b tlu'œj^*^0"' 
A^̂

_________ . ¦¦ • ¦ / /^"S^^̂ 'îïfîa I
I

D ¦_¦¦¦_______ . _&! ________. / fOTm,b'o°3»il??r ¦i»î «'2j'*3'c9"ï,ïïmbulletin de /. %P̂  sâgs '̂isp ¦
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¦ NEUCHÂTEL ________________
Précédent du jour

Bque cent. Jura 440.—G 440.—G
Banque nat ionale.. .  590.—G 590—G
Crédit lenc. NE n . . .  1475.—G 1480.—
Neuchâteloise n 1640.—B 1640—B
Cortaillod p 3650.—G 3700.—G
Cortaillod n 3200.—G 3200—G
Cortaillod b 430.— 435 —
Cossonay 3350—G 3300.—G
Ciments & Bétons.. 1875.—G 1875.—G
Hermès p 230.—G 230.—G
Hermès n 78.—G 78—G
Ciment Portland 9300.—G 9300—G
Sté navig N'tel 700.—B 700.—B

¦ LAUSANNE ________________
Bque cant. VD 850.— 850 —
Crédit ionc. V0 1020.—G 1020—G
Atel Consl Vevey. . .  1150.—G 1150.—G
Bobst p 3280.— 3275.—
Innovation 650.—G 655 —G
Kudelski 635— 625—G
Publicilas n 3350.— 3400 —
Binsor & Orroond...  795—G 795—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE HHH.MHi
AHichage n 752.— 760.—
Chatmilles 2090— 2090.—G
Financière de Presse p 215.—G 215.—L
Grand Passage 730.— 730.—
Interdiscount p 3275.— 3300 —
Pargosa 1790 — 1810.—
SIP p 170.—G 165.—
SIP n 140—G 140.—G
SASEA 119.— 120.—
Surveillance n 5650.— 5550.—
Zyma n 1000.— 1000.—G
Monledison 2.75 280
Olivetti priv 6.80 6 90
Nat. Nedetland 50.25 50 50 L
S.K.F 40— 41.50
Astra 2.80 2.75 G

¦ BÂLE _______________W_m
Ciba-Geigy p 4300— 4300.—
Ciba-Geigy n 3410— 3420 —
Ciba-Geigy b 3086.— 3060 —
Roche Holding bj . . .  18750.— 18725 —
Sando: p 12000— 12150.—
Sandoz n 11660— 11626 —
Sandor b 2290.— 2285 —
Italo-Suisse 230—G 230—G
Pirelli Inlern. p 390 — 390 —
Pirelli Inlern. b 256 — 262 —
Bâloise Hold. n 2520.— 2525 —
Biloise Hold. b . . . .  2270.— 2330 —

¦ ZURICH m______a__a___a__m
Crossaii p 1140.—G 1140.—
Swissaii p 1180.— 1165.—
Sivissair n 970.— 965.—
Banque Leu p 2960.— 2925.—
Banque Leu b 350.— 345 —
UBS p 3850 — 3890.—
UBS n 827— 835.—
UBS b 125— 125.60
SBS p 364— 369.—L
SBS n 307—L 308.—
SBS b 294.—L 295.—L
CS Holding p 2650.— 2745 —
CS Holding n 529— 540 —
BPS 1840.— 1865.—
BPS b 169.— 170.—
Adia p 8250.—L 8275.—
Electrowatl 3090.— 3120 —
Holderbank p 5900—L 5825.—L
Inspectorate p 2290.—L 2270.—
Inspectorate b 347.— 350.—
J.Suchard p 6925.— 6985—L
J.Suchard n 1400— 1400—1
J.Suchard b 595.— 590 —
Landis 8 Gyr b.... 100.—L 100 —
Mulor Colombus 1640.— 1640.—
Moevenpick 5375.— 6300 —
Oertikon-Bùhrte p . . .  1160 — 1170 —
Schindler p 6300.— 6325—L
Schindler n 1005— 1040 —
Schindler b 1046 — 1055 —
Sika p 3450— 3460.—
Réassurance p 12100.— 12500.—
Réassurance n 8775.— 9025.—
Réassurance b 1980.— 2035 —
S.M.H. n 485 — 486.—
Winlerthour p 4775— 4850.—L
Winlerthour n 3600— 3645 —
Winlerthour b 761.— 770.—I
Zurich p 5440— 5550.—L
Zurich n 4270.—L 4250.—
Zurich b 2210— 2225.—
Ascom p 4160.— 4150 —
Atel p 1430 — 1375.—
Brown Boveri p . . . .  4400.— 4390.—
Cementia b 905.— 905 —
B. Laufenbourg 1575.— 1575 —
Fischer p 1830— 1850.—
Forbo p 2870— 2850 —
Frisco p 3500.—G 3600—G
Globus b 1075—L 1055 —
Jelmoli p 2580.— 2575 —
Nesdé p 7826.—L 7940.—L
Nestlé n 7360— 7470.—
Alu Suisse p 1255— 1249—1
Alu Suisse n 535.— 540 —
Alu Suisse b 92.— 93 —
Sibra p 454 — 460 —
Sidzer n 5125.— 5125.—
Sulzer b 453— 447 —
Von Roll p 2440.— 2450.—L

¦ ZURICH (Etrangères) ¦_-____¦_¦_______¦
Aetna Lile 92.50 91 25
Alcan 36.75 36.—
Amax 40.25 40.—L
Am. Brands 119.50 120.50
Am. Express 57.25 57.—
Am. Tel. & Tel 61.— 62 —
Bader 34.50 35.—L
Caterpillar 94.— 92 25
Chrysler 39.50 3850
Coca Cola 100.50 100 50
Control Data 35.25 34 50
Walt Disney 166— 168 50
Ou Ponl 187.50 185.50
Easlman Kodak. . . .  78.25 L 76.—L
EXXON 73.—L 70.75
Fluor 54.25 55.60
Ford 80.25 G 79.75 L
General Elecl 91.50 90 50
General Motors 71.75 70 50
Gen Tel S Elecl... 91.— 91 75
Gillette 73.25 72.50
Goodyear 86.—L 85 —
Homestake 21.25 21 25 L
Honeywell 145.— 140 50
Inco 47.50 47.50
IBM 185— 180.—
Int. Paper 81.—L 80 —
Inl. Tel. S Toi 97.— 97 —
Lilly Eli 98.— 96.76
Litton 144.—G 143.—
MMM 120.50 118.—L
Mobil 83.75 82 .25
Monsanto 182.50 181 50
N C R  96.— 94.75
Pacilic Gas 33.50 33 —
Philip Morris 244.50 L 243 —
Phillips Petroleum... 38.— 36 75
Proclor & Gamble.. 191.50 190 —
Schlumberger 68.25 66 75
Texaco 86.75 86.75
Uoion Carbide 44.— 43.50
Unisys corp 35.— 33.—
U.S. Steel 56.25 55 —
Warner-Lambert 164.— 164 —
Wootaorth 88.75 L 88 50
Xerox 108.50 107—L
AKZ0 108—L 109 —
A.B.N 33.75 34.75 1
Anglo Americ 37.50 37 —
Amgold 116— 116.—L
De Beers p 23.— 22.75 L
Impérial Chea 33.25 33 25
Nosk Hydro 38.25 38.50
Philips 31.50 32.50 L
Royal Dutch 108—L 107 50
Undaver 115— 115.—
BAS.F 250.60 247.60
Bayer 253— 253.—
Commerzbank 238.50 L 238.50
Degussa 401— 410 —

Hoechst 257.50 266.50
Mannesmann 197.50 L 19950
R W.E 282.— 285.—L
Siemens 526.— 525.—
Thyssen 199.— 199.—
Volkswagen 378.— 385.—L
¦ FRANCFORT ¦»¦¦
A E G  202.50 202.50
B.A.S.F 290.20 289.80
Bayer 292.50 293.30
B.M.W 610.— 615.50
Daimler 757.50 756.—
Degussa 467.— 476.50
Deutsche Bank 666.— 679 —
Dresdner Bank 355.50 363.50
Hoechsl 298.— 297.90
Mannesmann 231.— 233.90
Mercedes 592.50 591 —
Schering 739.70 737.—
Siemens 610.— 611.50
Volkswagen 440.— 448.50

¦ MILAN anHaHHHM
Fiat 10980.— 11050.—
Général! Ass 43700.— 44300 —
llalcementi 123900.— 124500 —
Olivetti 9340.— 9370 —
Pirelli 3670.— 3720.—
Rinascanle 6170.— 6300.—

¦ AMSTERDAM __W_________m
AKZ0 142.— 142.—
Amrn Bank 89.40 90 70
Elsevier 78.20 78.40
Heineken 131.30 132.10
Hoonovens 114.10 112 —
K L M  51.30 52.30
Nat. Nederl 66.— 66 20
Robeco 108.40 10820
Royal Dutch 142.60 141.50

¦ TOKYO t___________aaaaam
Canon 1790— 1770.—
Fuji Pholo 4280 — 4260 —
Fu)itsu 1610— 1600.—
Hitachi 1620 — 1620.—
Honda 1970 — 1980.—
NEC i960.— 1920.—
Olympus Opl - 1500— 1480.—
Sony 7900.— 7990 —
Sumi Bank 3720.— 3680 —
Takeda 2380 — 2400.—
Toyota 2550 — 2540.—

¦ PARIS taamm_ammmwaaaaaa
Air liquide 610.— 618 —
EH Aquitaine 509.— 513 —
BSN . Gênais 742.— 743 —
Bouygues 735— 720.—

Carrefour 3436.— 3460 —
Club Médit 636.— 635 —
Docks de France... 3650.— 3700 —
L'Oréal 4555— 4585.—
Matra 364.— 363.—
Michelin 179.10 178.10
Moël-Hennessy 4150.— 4121 —
Perrier 1576.— 1635.—
Peugeot 925.— 924.—
Total 529.— 516 —

¦ LONDRES ¦¦¦_____ ________________¦¦¦¦
Bril. 8 Am. Tabac . 8.625 8.73
BriL Petroleum 3.04 3 —
Courtauld 3.58 3 62
Impérial Chemical... 12.70 12.613
Rie Tinto 6.12 6.218
Shell Transp 4.24 4.20
Anglo-Am.US« 23.125M — .—
De Beers USÎ 14.125M —.—

¦ NEW-YOMM_____________H____a____H
Abbott lab 61.50 62 75
Alcan 21.75 22.25
Amax 25.— 24.875
Adanlic Rich 97.25 97.875
Bneing 52.25 51.25
Canpac 20.875 21.26
Caterpillar 57.— 57.875
Citicarp 233.18 236.24
Coca-Cola 62.50 63.625
Colgate 55.50 57.626
Control Data 21.625 21.50
Coming Glass 40.75 41.—
Digital equip 92.75 91.50
Dow chemical 90.125 90.875
Du Ponl 114.625 115.125
Eastman Kodak. . . .  46.75 47.125
Exxon 44.126 44.50
Fluor 34.125 34.25
General Electric 56.25 56.875
General Mills 68.25 70.625
General Motors 44.— 44.75
Gêner. Tel. Elec... 66.875 57.875
Goodyear 52.875 52.875
Halliburton 34.875 34 25
Homestake 13.25 13 —
Honeywell 86.875 87.25
IBM 112.75 112.50
Inl Paper 49.50 50.378
Int. Tel. i Tel 60.25 62.25
Litton 88.76 88.50
Menyl Lynch 32.875 33.625
NCR 58.875 59.76
Pepsico 57.50 59.—
Pfcer 59.875 61.—
Sears Roebuck 45.75 45.75
Texaco 52.875 52.875
Times Mtrror 42.50 42.50
Union Pacilic 76.375 78.875
Unisys corp 20.25 20.75
Upjohn 30.625 31.26

US Steel 34.375 35125
United Techno 54.875 55125
Xerox 66.625 66.75
Zenith 17.875 17.75

¦ DEVISES * __________
__________________________________¦¦¦_¦

Etals-Unis 1.605G 1.635B
Canada 1.35 G 1.38 B
Angleterre 2.625G 2.675B
Allemagne 65.50 G 86 30 B
France 25—G 25.70 6
Hollande 75.80 G 76.60 B
Italie 0.118G 0.1208
Japon 1.144G 1.156B
Belgique 4.06 G 4.16 8
Suède 24.80 G 25.50 B
Autriche 12.15 G 12.27 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS * _..H_________________.___________________......H
Etals-Unis (li) 1.58 G 1.66 8
Canada (lican) 1.33 G 141 B
Angleterre j lfj 2.60 G 271 B
Allemagne (100DM) . 84.50 G 87 50 B
France (lOOtr) 24.60 G 26 50 B
Hollande (10011).... 74.25 G 77.25 8
Italie (100lit) 0.115G 0.123B
Japon (100yens)... 1.11 G 1.19 B
Belgique MOOIr) 4.—G 420 B
Suède (lÛOci) 24.25 G 26 25 B
Autriche ( lOOschl... 11.95 G 12.45 B
Portugal ( lOOesc). . .  0.95 G 1.10 B
Espagne (100ptas). .  1.33 G 1.45 B

¦ OR " ¦___̂ HH_______i_l_...M_a_H
Pièces: 
suisses (20fr). . . .  114— G 124.—B
ang l.(souvnew) en > 87.50 G 89.50 B
americ.(205) en i . 372.—G 422.—B
sud-alricfl Ozl en t 372.50 G 375.50 B
mex .(50pesos) en t 450.—G 454.—B

Lingot (1kg) 19300.—G 19560.—B
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Guerre
à la mafia

Giulio Andreotti
en fait une priorité

L

A e gouvernement italien financera
une guerre totale contre la mafia
et empêchera le crime organisé de

profiter du marché unique européen, a
promis hier Giulio Andreotti, nouveau
président du Conseil.

Il a appelé à une ((solidarité coura-
geuse» parmi les Italiens, à une plus
large coopération internationale contre
le crime organisé et à une nouvelle
législation pour mettre un terme au
blanchiment de l'argent illégalement
amassé.

En attendant, le président des cons-
tructeurs du Lazio (région de Rome),
Cesare Alliata Bronner, vient de mettre
les pieds dans le plat: l'argent de la
mafia pervertit le secteur de la cons-
truction publique en Italie.

((Ou bien l'Etat est en mesure de se
doter de procédures transparentes
pour les adjudications de marchés pu-
blics, ou bien il faudra attendre des
normes de la Communauté européenne
pour freiner l'assaut de la criminalité
organisée sur le marché de la construc-
tion italien», a-t-il déclaré à l'issue de
l'assemblée générale de son organisa-
tion, l'URCEL

«Si on trouve désormais des appar-
tements à Rome, à Milan ou dans les
autres grandes villes coûtant jusqu'à un
milliard de lires (environ 1,2 million de
fr.), on le doit aux sociétés intermédiai-
res et aux entreprises immobilières qui
ratissent le marché des terrains et des
habitations construites sous la pression
d'un énorme afflux d'argent d'origine
douteuse», a-t-il ajouté.

Selon Cesare Bonner, sur 274 adjudi-
cations pour des marchés publics lan-
cées dans le Lazio entre janvier et mai
1989, seulement 10% des 540 mil-
liards de lires (environ 650 millions de
fr.) de financements s'y rapportant ((ré-
pondaient aux normes de la loi», en
raison de (da permissivité et du laxisme
des contrôles aux niveaux politique et
administratif», /reuter-afp

L empire agite
tes Russes d Estonie se mettent en grè ve. Violents incidents en Géorg ie

où des manifestants s 'en prennent au KGB et à la statue de lénine
De s  députés baltes ont prone hier

au Parlement soviétique une ap-
plication rapide d'un projet d'au-

tonomie économique dans leur région.
Au même moment, des milliers d'ou-
vriers russes d'Estonie observaient une
grève, alors que l'agence Tass annon-
çait que des manifestations nationalis-
tes se poursuivaient en Géorgie, et que
le calme n'était pas revenu en Abkha-
zie.

Un dirigeant russe du Parti commu-
niste estonien a déclaré qu'environ
5000 personnes avaient arrêté le tra-
vail, mardi, sur les chantiers navals et
dans un dépôt de camions de Tallin,
capitale de l'Estonie. La grève se pour-
suivait hier pour protester contre un
projet de loi sur les problèmes linguisti-
ques qu'ils considèrent comme portant
atteinte à leurs droits.

Le porte-parole d'un mouvement ((in-
ternationaliste» local, Interdvijenie, op-
posé au rétablissement de la primauté
de la langue et de la culture estonien-
nes, a pour sa part fait état d'au moins
1 2.000 grévistes dans les secteurs clés
de l'industrie.

A Tbilissi, capitale de la Géorgie,
trois manifestations se sont déroulées
ces dernières quarante-huit heures. Au
cours de l'une d'elles, des contestatai-
res ont lancé des pierres contre le siège

ABKHAZIE - Des soldats soviétiques recherchent une cache d armes dans le
village d'Androu. ap

du KGB et des œufs contre la statue de
Lénine. Un capitaine de la milice aurait
été tué dans l'ouest de la Géorgie.

A Soukhoumi, la capitale abkhaze où
((des appels à la grève ont été lan-
cés», un engin exp losif de faible puis-
sance a été lancé dans le jardin privé
d'un Géorgien, professeur à l'univer-
sité. Une autre explosion s'est produite
dans la cour d'une entreprise de cons-
truction. A Novi Afon, près de Souk-
houmi, les forces de l'ordre ont saisi un

pistolet mitrailleur qui avait été dérobé
à un volontaire gardant un pont. Au
total, 1 99 armes à feu ont été confis-
quées depuis mardi.

Les affrontements entre Géorgiens et
Abkhazes, qui ont fait 21 morts à la
mi-juillet en Abkhazie, sont à l'origine
des manifestations nationalistes . en
Géorgie, /reuter-afp

# Lire notre commentaire «Primat de
la culture».

¦ DÉMENTI - L'Union nationale
pour l'indépendance totale de l'An-
gola (Unita) a nié avoir abattu l'Anto-
nov-26 qui s'est écrasé dimanche
dans la province de Moxico (centre-
est de l'Angola), tuant 42 des 48
personnes qui se trouvaient à bord,
/afp
¦ RÉCONCILIATION - La Belgi-
que et le Zaïre ont mis hier un terme
à un conflit de neuf mois. Le prési-
dent zaïrois, Mobutu Sese Seko, et le
premier ministre belge, Wilfried
Martens, ont signé un accord au
cours d'une brève cérémonie orga-
nisée à Rabat par le roi Hassan II,
artisan de la réconciliation, /reuter
¦ PRISON - Sur demande du pro-
cureur, la Cour d'appel de New York
a bloqué, hier, la libération sous cau-
tion d'Adnan Kashoggi, qui reste donc
en prison, /dpa

KASHOGGI - Le
procureur craint
que le financier
séoudien ne pro-
fite d'une mise en
liberté pour s 'en-
fuir des Etats-
Unis, ap

¦ SALMONELLOSE - Deux per-
sonnes victimes d'une épidémie de
salmonellose sont décédées à Ches-
ter (nord-ouest de l'Angleterre) et
dans le sud du Pays de Galles, /afp
¦ ÉVEQUES - Après des années
de négociations avec le régime de
Prague, le Vatican a finalement nom-
mé hier quatre évêques en Tchécoslo-
vaquie avec l'accord du pouvoir, /ap
¦ OUA — Le ministre tanzanien
de la Défense, Salim Ahmed Salim,
a été élu secrétaire général de l'Or-
ganisation de l'unité africaine
(OUA), au troisième tour de scrutin,
par 38 voix sur cinquante, devant le
secrétaire général sortant , le Nigé-
rian Ide Oumarou, élu il y a quatre
ans. /afp
¦ PÉKIN - Un tribunal de Pékin a
prononcé hier deux condamnations à
mort liées au mouvement démocrati-
que du printemps, /reuter

Les Khmers
se remettent

à table
Le s  quatre factions cambodgiennes,

qui s'étaient quittées mardi au châ-
teau de la Celle-Saint-Cloud (Yve-

lines) sur un total désaccord, vont fina-
lement se retrouver aujourd'hui ou de-
main au même endroit pour une nou-
velle table ronde.

C'est le prince Norodom Sihanouk,
chef de la résistance antivietnamienne,
qui a annoncé cette nouvelle rencontre
lors d'une conférence de presse de
deux heures, la deuxième tenue à Paris
en cinq jours. Le prince l'a clairement
dit: c'est la France, et en particulier
Claude Martin, directeur du départe-
ment Asie au Quai d'Orsay, qui a
demandé aux Cambodgiens de se re-
trouver ((pour qu'il y ait quand même
quelques petits pas en avant vers une
solution» de paix.

L'ordre du jour devrait se ((réduire à
la question du siège du Cambodge au
seîn de la conférence internationale»
qui doit s'ouvrir dimanche à Paris. On
revient donc une fois de plus au diffé-
rend essentiel qui divise Norodom Si-
hanouk et Hun Sen: le rôle des Khmers
rouqes.

L'ancien monarque veut que le Cam-
bodge se rende à la conférence en une
seule délégation constituée des quatre
factions tandis que le premier ministre
de Phnom-Penh exige la présence de
deux délégations, la sienne et celle de
la résistance unifiée, /ap

Les liquidateurs chez Borg
Début de la fin pour l 'empire industriel de l 'ancien champion

Le s  rênes de la compagnie Bjorn
Borg Invest AB, fondée grâce aux
capitaux de l'ancien champion de

tennis suédois Bjorn Borg, sont désor-
mais entre les mains de liquidateurs, a
annoncé hier la direction de la firme de
vêtements Scandinavian, une de ses fi-
liales.

((Nous avons suspendu tous les paie-
ments à compter d'aujourd'hui et les
liquidateurs prennent dès maintenant
la relève», a exp liqué Lars Skarke,
copropriétaire de la compagnie avec
Borg et détenteur de 40% du capital
total.

Deux semaines durant, les liquida-
teurs vont selon lui passer au peigne fin
les comptes de Bjorn Borg Invest AB,
qui coiffe toutes les entreprises exp loi-
tant l'image du champion. Lars Skarke
est convaincu que la société peut pour-
suivre des activités après le désenga-
gement de Borg du marché Scandi-
nave. Il a ensuite avancé que tout l'em-
pire industriel de Borg, géré par le
holding Bjorn Borg Enterprises AB,
pourrait être liquidé. Le groupe Borg a
un capital par actions de 4,6 millions
de dollars, /reuter

LOIN DES COURTS - B/ orn Borg (a droite) avec son associe Lars Skarke.
ap

Pour la peine de mort
ta polémique resurg it en France après l 'assassinat de plusieurs enfants

En  
une dizaine de jours, cinq enfants

sont morts en France, assassinés,
alourdissant un bilan d'une ving-

taine de noms depuis 1 8 mois et réveil-
lant la polémique qui secoue périodi-
quement la France depuis l'abolition de
la peine de mort en 1981.

Aminata, une Malienne de 5 ans, est
morte dimanche dernier dans un par-
king de la banlieue nord de Paris,
étouffée par ses vêtements après avoir
été violée. Alexandre, 10 ans, a été
retrouvé samedi sur une plage du Cap-
Ferret (sud-ouest), le short déchiré, le
cou portant des traces de strangula-
tion. Caroline, 2 ans et demi, ne voulait
pas s'endormir: sa tante l'a tuée lundi
à coups de hachette près de Versailles.

Louise-Maria, 13 ans et Noria, qui
venait de fêter ses 1 8 ans, ont souffert
un véritable calvaire près de Toulouse
(sud-ouest). Prises en auto-stop dans la
nuit du 1 2 au 13 juillet par de jeunes
parachutistes, qui avoueront deux au-
tres meurtres, elles ont été violées par
leurs tortionnaires qui les ont ensuite
prises pour cible dans des concours de

lancers de couteaux. Les deux jeunes
filles finiront l'une égorgée, l'autre
étranglée.

Karine, Céline, Sandrine, Ludivine,
Fabrice, Christelle, Joris, Delphine... Ces
quelques noms d'enfants martyrisés ont
posé autant d'énigmes à la police sou-
vent déroutée par ce type de crimes.
Enigmes parfois résolues, comme pour
Céline, 7 ans, torturée et violée avant
d'être assassinée par deux marginaux
dans un village du sud de la France
pendant l'été 88. Mais l'assassin de
Delphine, 10 ans, dont le corps calciné
avait été découvert plusieurs semaines
après sa disparition en septembre, n'a
pas encore été retrouvé.

Ces assassinats relancent la polémi-
que sur la peine de mort abolie en
France en octobre 1981, au début duf r
premier septennat de François Mitter-
rand.

L'ancien ministre conservateur de l'In-
térieur Charles Pasqua avait réaffirmé
en mars, après l'arrestation du meur-
trier présumé de Christelle (3 ans), sa

((conviction» qu'il fallait rétablir la
peine de mort en voyant (de martyro-
logue, la liste des enfants kidnappés,
assassinés, violés».

Les parents de Céline .sont du même
avis, la reconstitution en juin du meurtre
de leur fille avait suscité de violents
incidents dans le petit village de La
Motte-du-Caire, où dans les vitrines
des magasins figure la photographie
de Céline. Les avocats de la défense
des deux meurtriers présumés avaient
été violemment pris à partie par le
père et le grand-père de la fillette,
illustrant le climat de passion que susci-
tent de telles affaires.

Toutefois, l'abolition de la peine de
mort en France est pratiquement irré-
versible, au moins jusqu'à l'année pro-
chaine. La France a signé en 1 985 le
protocole de la convention européenne
des droits de l'homme, qui prévoit
qu'au cours des cinq années suivant la
signature, la peine de mort ne peut
être rétablie sauf à dénoncer la con-
vention elle-même, /afp

& 

Par Guy C. Menusier

Mikhail Gorbatchev
en convient, le pro-
blème des nationa-
lités est le plus re-
doutable défi
qu 'aient à relever

les partisans de la politique de
réformes. Si le mouvement de
grève dans les houillères a pu se
résorber moyennant quelques
aménagements sociaux, la pa-
rade à l'agitation nationaliste
reste à trouver. Et tout indique
que le pouvoir soviétique perd
pied devant l'ampleur de revendi-
cations trop longtemps conte-
nues.

La violence que revêtent les
manifestations nationalistes, ac-
compagnées parfois de slogans
antisoviétiques ou antirusses,
souligne la gravité du mal. Et ni
la manière forte ni les tentatives
d'arbitrage n'ont jusqu'à présent
donné de résultat satisfaisant.

Les soubresauts qui agitent les
lointaines républiques caucasien-
nes n 'imp liquent toutefois pas di-
rectement les Russes, hormis
quelques représentants de l'appa-
reil central et agents du KGB, or-
ganisme policier dont on vient de
réclamer l'abolition à Tbilissi. En
revanche, la volonté d'émancipa-
tion des Etats baltes heurte te sen-
timent grand-russe qui, lui aussi,
retrouve une vigueur nouvelle.

La grève qu'observent de nom-
breux travailleurs russes résidant
en Estonie illustre bien les contra-
dictions du soviétisme, à la fois
niveleur et impérialiste. Elle souli-
gne en même temps te caractère
aléatoire de l'autonomie promise
aux Etats baltes.

Le premier des attributs de l'au-
tonomie, à défaut de la souverai-
neté, est certainement la culture,
avec la langue qui t'exprime. Or,
en Estonie, pays de langue finno-
ougrienne naturellement tourné
vers la Finlande, une forte minori-
té russophone prétend s 'opposer
aux droits naturels de la popula-
tion autochtone. Ce conflit entre
deux nationalismes sur un même
territoire découle évidemment de
l'immigration et du brassage des
populations qu 'a entraînés l'an-
nexion des Etats baltes par Sta-
line. On en mesure aujourd'hui
tes effets pervers.

L'actuel pouvoir soviétique ne
s 'abaisserait pas en reconnais-
sant les droits histori ques des Bal-
tes, et en invitant tes ressortis-
sants russes à s 'y conformer.

0 G. C. M.

Primat de la culture
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Î VA^L-O.'̂  ' ._ -'^ 'À' .l- ^ \y .\_ plus gros qu'une

• _ -_ f • X p _m!§ffe Û _ calculatrice de - fs/ers, actualises ¦fes**»èi i — bar e%__r ¦ ^̂  ¦ ^_* • ^_»« *̂ _̂J %•»¦ _̂»« ¦ ¦ "*_r *̂ ¦*»_* 
illEïPl 

en permanence *  ̂ ^̂  ¦ ¦ ^̂

| 95 mm 1

Forex Spot de minute en minute et

24 heures sur 24\
Je désire une information plus détaillée: Société Téléphone Ex4 _______¦

Nom / prénom Adresse ;:: v.ilî H
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Accord modèle
Accord historique entre la Suisse et la Communauté européenne

les assureurs suisses (sauf sur la vie) auront libre accès à la CE
Le s  assureurs suisses, a I exception

des assureurs sur la vie, auront
accès au marché intérieur de la

Communauté économique européenne
(CEE). Un accord a été paraphé hier à
Bruxelles, au terme de nombreuses an-
nées de négociations.

Ce texte constitue pour la Suisse le
plus important accord passé avec la
Communauté depuis la conclusion de
l'Accord de libre-échange de 1 972, a
déclaré hier à Berne le secrétaire
d'Etat Franz Blankart avant de se ren-
dre à Bruxelles. Il permettra une parti-
cipation au marché intérieur de la CEE
sur une base de réciprocité et de non-
discrimination.

L'Association suisse d'assurances s'est
déclarée «fort satisfaite » de cet «Ac-
cord entre la Confédération suisse et la
Communauté économique européenne
concernant l'assurance directe autre
que l'assurance sur la vie».

En 1988, 40% des 63 milliards de
francs de primes de l'assurance suisse
ont été réalisés dans l'espace commu-
nautaire.

L'accord vise à assurer aux agences
et succursales relevant d'entreprises
d'assurances non-vie dont le siège so-
cial se trouve en Suisse ou dans la
Communauté des conditions d'accès et
d'exercice identiques sur le territoire
de l'autre partie contractante, tout en
garantissant la protection des assurés.

Il contient des dispositions traitant
notamment de l'obligation d'agrément,
des conditions exigées pour son obten-
tion et des modalités de collaboration
entre les autorités de contrôle. Il fixe
certaines règles essentielles pour l'acti-
vité des entreprises, en particulier en ce
qui concerne la constitution, le calcul el
la représentation de la marge de sol-
vabilité. Il fixe aussi les conséquences
de l'inobservation des règles de bonne
gestion financière.

FRANZ BLANKART - Un accord qui fera date. ap

De plus, l'accord contient — pour la
première fois dans les relations conven-
tionnelles entre la Suisse et la CEE —
une procédure d'arbitrage, une clause
évolutive ainsi qu'un règlement de la
procédure applicable lors de l'évolu-
tion du droit interne de l'une ou l'autre
partie. Cette dernière clause constitue
une innovation juridique, susceptible de
servir comme modèle dans le contexte
du futur «Espace économique euro-
péen», formé par la Communauté et
l'AELE.

L'accord pourrait non seulement cons-
tituer la base d'une future réglementa-

tion des assurances dans «l'Espace
économique européen», mais aussi dé-
montrer les possibilités et les limites de
ce qui serait atteignable en matière de
services au GATT, a expliqué Franz
Blankart.

Les négociations portant sur cet ac-
cord avaient débuté dans les années
50.

Avant d'entrer en vigueur, ce texte
devra être approuvé par les parle-
ments européen et suisse./ap
0 Lire notre commentaire: «Libre-

échange».

Aveux du
Yougoslave

Ce 
Yougoslave arrêté samedi der-

\ nier dans la région de Jona-Bollin-
<y_ gen a avoué sa participation à

l'enlèvement de l'industriel saint-gallois
Karl Zùnd. Il n'a toutefois donné aucune
indication sur le deuxième ravisseur qui
est toujours en fuite, a indiqué hier la
police. Il craint des représailles. La po-
lice ne dispose pas d'indices permet-
tant d'affirmer qu'il y ait eu d'autres
participants à l'enlèvement.

Le ravisseur qui a passé aux aveux
est originaire du sud de la Yougoslavie
et n'a pas de domicile en Suisse. Il a
participé à tout l'enlèvement, a indiqué
la police. Il a été arrêté samedi à
l'aube, suite aux recherches entreprises
par la police dans la région de Jona-
Bollingen.

Quelques heures auparavant, un sus-
pect, qui portait un sac à dos, lequel
était supposé contenir la rançon, avait
échappé à la police. Lorsque l'homme
a été abordé, il a tiré et a pris la fuite
en direction du lac de Zurich, malgré le
fait que la police avait elle aussi ouvert
le feu. Durant les recherches, le sac à
dos contenant les quelque deux millions
de francs était découvert par un pilote
d'hélicoptère.

Peu après que la rançon a ete jetée
hors du train, la police avait suivi un
cycliste, qui portait également un sac à
dos. L'homme n'a pas été arrêté, car à
ce moment-là on ne savait pas encore
que Karl Zùnd avait pu se libérer. Le
cycliste a disparu, peu de temps avant
que la police ne découvre le piéton. On
ne sait si les deux porteurs de sacs à
dos sont une et même personne.

L'épouse de l'ancien industriel enlevé
avait déjà indiqué que les ravisseurs
étaient au nombre de deux. La police
avait arrêté dans la nuit de vendredi à
samedi trois passagers d'origine you-
goslave d'une voiture immatriculée en
Allemagne. Mais elle avait expliqué
mardi qu'elle ne disposait pas d'indica-
tions permettant de conclure à leur
participation.

Les recherches pour retrouver le
deuxième ravisseur ont été renforcées.
Le Yougoslave arrêté est prévenu de
séquestration et de prise d'otage, /ats

¦ CHARTER - Une quatrième
compagnie charter doit voir le jour en
Suisse, avec la fondation à Kloten de
Commercial Air Transport Services
(CATS), qui doit intervenir d'ici à mi-
août. Si tout se déroule comme prévu,
CATS devrait couvrir le domaine des
moyen et long-courriers dès l'été
1991, a indiqué hier le fondateur
Max Laube. /ats

¦ TRANSKEI - La Cour suprême
du canton de Zurich a rejeté une
plainte de la République du Trans-
kei contre le quotidien zuricois
«Zùrcher Oberlànder». Le président
de l'époque du Transkei, Kaizer Da-
liwonga Matanzima, le premier mi-
nistre, son frère et la république el-
le-même s'étaient sentis lésés par la
publication d'une information de
l'agence de presse DDP en juillet
1982, comparant le dirigeant à
Amin Dada, /ats

¦ RECOURS - Le groupe «Gmei-
waerch», constitué d'opposants au
projet de déclassement de la zone
agricole du plateau d'Oberried
(Haut-Valais), a déposé deux recours
— l'un de droit administratif, l'autre
de droit public — au Tribunal fédéral
le 1 er mai dernier. La décision du TF
est attendue pour la fin de cette an-
née, /ats

OBERRIED - Les
amis de la nature
se mobilisent
pour sauver cette
région. ap

¦ TRUAND - Un truand Italien,
Vincenzo Pavia, arrêté le 19 juillet à
Annecy (France), aurait caché dans
un appartement genevois un vérita-
ble arsenal composé de huit pisto-
lets, de deux fusils et de munitions
de divers calibres. Cette information
a été communiquée récemment par
les carabiniers de Turin aux autori-
tés suisses, /ats-ansa

Nazi arrêté à Thoune
l 'ancien SS Gottfried Weise, 69 ans, a été arrêté à l 'hôpital de Thoune.
Condamné à vie en RFA, il est surnommé le (( Guillaume Tell» d'A uschwitz

L 'HÔPITAL DE THOUNE — Le criminel de guerre y avait trouvé refuge, sous
un faux nom. a _ _

T

rois mois après sa disparition de
RFA, l'ancien SS Gottfried Weise,
condamné à la réclusion à vie pour

le meurtre de prisonniers dans le camp
de concentration d'Auschwitz, a été re-
trouvé mardi à l'hôpital régional de
Thoune où il séjournait depuis deux
semaines sous un faux nom. Agé de 69
ans, le criminel de guerre nazi a été
conduit par la police cantonale ber-
noise dans la section carcérale de l'hô-
pital de l'isle, à Berne.

Gottfried Weise avait reçu lors de
son procès en RFA le surnom de «Guil-
laume Tell» d'Auschwitz parce qu'il

plaçait des bottes de conserve sur la
tête des prisonniers et tirait jusqu'à ce
que mort s'ensuive. Il s'était fait hospi-
taliser à Thoune sous le faux nom de
Gerhard Sieber suite à une attaque
cérébrale.

Selon le directeur de l'hôpital régio-
nal de Thoune, Beat Straubhaar, l'an-
cien SS s'était fait remarquer durant
son séjour, claironnant qu'il était re-
cherché en RFA. C'est pourquoi l'Office
fédéral de la police est intervenu. Les
autorités suisses ont été rendues atten-
tives au fait que Weise portait un ta-
touage SS.

Joerg Kistler, porte-parole du Dé-
partement fédéral de justice et police
(DFJP), a indiqué que Gottfried Weise
avait été entendu une première fois
mardi soir déjà. A cette occasion, il
s'est déclaré d'accord de retourner de
lui-même en RFA. Il a jusqu'à ce matin
à midi pour se déterminer définitive-
ment. S'il changeait d'avis, le Conseil
fédéral aurait à se prononcer quant à
son extradition vers la RFA.

Selon Joerg Kistler, le criminel de
guerre nazi était sous le coup d'un
mandat d'arrêt international lancé le
21 avril 1989 par Interpol via la po-
lice de Wiesbaden.

Réclusion à vie
Gottfried Weise avait été condamné

à la réclusion à vie en janvier 1988
par un tribunal du Wuppertal. Le crimi-
nel de guerre ne fut pas placé er
détention préventive pendant les 15
mois qu'a duré l'instruction de son pro-
cès, pas plus que durant l'examen de
la demande de révision qu'il avait dé-
posée devant la Cour suprême fédé-
rale de RFA. L'ancien SS a pris la fuite
lorsque la plus haute instance alle-
mande eut rejeté sa demande, le con-
damnant à la réclusion à vie pour trois
meurtres commis dans le camp de con-
centration d'Auschwitz.

On ne sait pas très bien où l'ancien
nazi a passé les trois derniers mois. Il
devait sans doute séjourner à proximi-
té de Thoune, chez des amis suisses oi
allemands selon le magistrat du Wup-
pertal qui instruit l'affaire, /ap
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Jeune fille
sauvée

des eaux
Groce ou courage

d'un policier
Une jeune fille de 1 9 ans tombée

dans les eaux de la Reuss mardi en
début de soirée à Reussbuehl (LU)
lors d'une baignade doit la vie à la
chance et au courage d'un policier.
Emportée par le courant sur 1,6
kilomètre, elle est restée accrochée
à un barrage. Domiciliée dans la
région de Lucerne, la jeune fille
n'est que légèrement blessée, selon
les indications de la police canto-
nale lucernoise.

Peu après 18 h, la baigneuse a
soudain été emportée par le cou-
rant et traînée par les flots jusqu'à
la hauteur d'Emmen. Un policier
alarmé a sauté dans la Reuss et a
suivi la jeune fille. Il devait la rejoin-
dre à un barrage où il a pu la
hisser sur un pilier en béton à deux
mètres au-dessus du niveau de
l'eau. Un hélicoptère de la REGA
est ensuite venu la chercher pour la
conduire à l'hôpital cantonal de Lu-
cerne. /ap

-M- —
Libre-Change

Par Robert Habel

L'accord sur les as-
surances déborde
largement de son
cadre sectoriel: il
semble préfigurer_______ 
C9 qu& pourraient

être, à l'avenir, les relations entre
les Douze et les Européens de
l'AELE. Pour la première fais, il
garantit le libre accès au marché
commun au bénéfice d'un pays
non membre. La forteresse de
l'Europe des Douze abaisse d'em-
blée son pont-levls.

Un tel accord se prête évidem-
ment à interprétations contraires,
tes partisans de l'adhésion ne
manqueront pas de l'invoquer:
puisqu'on qu'on accepte les
avantages du libre-échange, on
ne peut en exclure les éventuels
inconvénients; puisqu'on accepte
l'interdépendance économique,
on ne peut refuser l'interdépen-
dance politique. L'accord sur les
assurances, qui témoigne aussi
de la bonne volonté des Douze,
devrait inciter la Suisse à poursui-
vre son effort d'intégration.

Mais cet accord conforte égale-
ment les partisans du statu quo:
puisqu'un libre-échange intégral
est possible, l'adhésion à la Com-
munauté devient sans objet. Il
faut désormais tenter d'élargir à
d'autres domaines, à tous tes do-
maines à terme, ce qui vient
d'être fait pour les assurances. En
tout cas, l'heureux aboutissement
de dix-sept années de négocia-
tions montre que la Communauté
ne se prépare pas à sanctionner
fa Suisse pour sa non-adhésion.
Les Douze ne sauraient se priver
d'un client si précieux.

Le Conseil fédéral s 'en tient
pour l'instant à une politique
nuancée, qui combine attentisme
sur le plan politique et action sur
le plan économique. Il n'exclut
pas une éventuelle adhésion, un
jour, à la Communauté, mais
comme les choses paraissent en-
core incertaines ou prématurées,
il évite d'en parler et s 'occupe
d'économie. Une telle politique
manque-t-elle d'audace? Donne-
t-elle l'image d'une Suisse trop
précautionneuse, trop craintive?
Manque-telle le grand virage
que l'Autriche, par exemple, s'est
résolue à négocier? Au fond c'est
comme si la Suisse partageait —
mais du dehors — une concep-
tion thatchérienne de l'Europe,
qui s 'en tient au libre-échange
mais refuse les abandons de sou-
veraineté. Pourquoi faudrait-il re-
joindre la prétendue «communau-
té de destin» de l'Europe des
Douze?

0 R.H,



Le festival d'été international de Québec, c'est le plaisir dans la diversité. Et les spectateurs par millions!

De Québec:
Michel Jeannot

L

e cœur du Vieux-Québec bat
chaque année pendant dix jours
au rythme du festival internatio-

nal d'été. Concerts rock et classique,
chansonniers, animations de rue, mi-
mes, clowns, pièces de théâtre et
shows improvisés, le cocktail est aussi
alléchant qu'explosif. Et chacun
trouve chaussure à (prendre) son
pied.

Le festival d'été international de
Québec est devenu une véritable ins-
titution du «meeting pot» culturel. Si
l'offre est d'une variété extrême, les
organisateurs — bénévoles pour la
plupart - sont passés maîtres dans
l'art de présenter des artistes confir-
més sans faire de l'ombre aux nom-
breux bourlingueurs des planches
moins connus - mais ô combien
talentueux — qui profitent de ce
tremplin québécois. La 22me édition
du festival d'été, qui s'est achevée le
16 juillet, à une nouvelle fois pleine-
ment démontré la justesse de ce diffi-
cile pari.

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si
plus de deux millions de personnes
ont assisté aux 400 spectacles présen-
tés — pratiquement tous gratuits —
durant cette édition 1989. Un chiffre
qui, il est vrai, doit faire rêver plus
d'un organisateur de festival. Mais si,
année après année, le festival d'été
parvient à attirer autant de monde,
c'est simplement parce qu'on ne
trompe jamais le public sur la qualité.
Une fois de plus, les artistes invités -

plus de 600 pour cette 22me édition
- ont parfaitement joué le jeu . Que
ce soit un mime inconnu de l'Ontario
dans la rue ou Bernard Lavilliers sur
une des grandes scènes, tous les artis-
tes tirent à la même corde. Et tous
laissent transparaître leur envie de
présenter le meilleur d'eux-mêmes
pour offrir au festival ses lettres de
noblesse. Des artistes qui s'engagent
vraiment et qui ne donnent pas l'im-
pression de j uste venir toucher leurs
cachets, la clé du succès de ce festi-
val est peut-être là.

Mais le festival d'été international
de Québec, c'est avant tout une am-
biance. Des attroupements impres-
sionnants pour les animations à pres-
que tous les coins de rue, des milliers
de festivaliers qui déambulent de midi
à minuit au hasard des spectacles et
concerts entre la vingtaine de sites
prévus. Presque tous en plein air...
donc au soleil! Mais oui, la chaleur au
Québec ces jours-ci n'a certainement
rien à envier à la Côte-d'Azur!

Impossible évidemment de voir les
400 spectacles programmés, même si
la majorité d'entre eux sont présentés
plusieurs fois. Chiffre auquel il con-
vient d'ajoute r des centaines d'artis-
tes, danseurs, magiciens, musiciens
qui débarquent à Québec pour pré-
senter leur show- en «off ».

Parmi les têtes d'affiche, Manu Di-
bango et Bernard Lavilliers ont fait un
tabac en ouverture du festival. Suivis
de Viktor Lazio et de sa compatriote
Maurane (Belgique) qui ont elles aussi
conquis le public canadien. Maxime
Le Forestier, peu connu de ce côté-ci

MAXIME LE FORESTIER - Il était lui aussi de la partie. mj- M-

FESTIVAL DE QUEBEC — Le spectacle permanent. Ici, les «Lipon Leapers» dans la rue. Michel leannot- M-

de l'Atlantique, a réjoui tous les fol-
keux «new sty le», tandis que les ryth-
mes endiablés de Cilberto Cil — de-
puis peu conseiller municipal à Salva-
dor de Bahia! - et du groupe antillais
Kassav ont fait vibrer Ta corde tropi-
cale des festivaliers.

Prophète en son pays, Robert: Char-
lebois a illuminé les dernières heures
du festival, place d'Youville, pendant
que les Américains des «Misérables
brass band» donnaient encore du cui-
vre à quelques centaines de mètres
de là. Il y aurait encore beaucoup à
dire sur la très bonne tenue du prix
international de la chanson franco-
phone ainsi que sur les excellentes
prestations de Geneviève Paris, de
The Nits, de Richard Séguin et des
Gabonais d'Aziz Inanga.

Côté classique, la soirée lyrique
avec chœur et orchestre sous la di-
rection de Guy Bélanger (Québec) fut
un triomphe. Un nombreux public
également, jeune, pour Aldo Ciccolini
(France) - œuvres de Ravel et Alkan
— et pour le duo Crommelynck (Bel-
gique), «réinventeur» du piano à qua-
tre mains.

Impossible de tout décrire, impossi-
ble de raconter tous les instants
d'émotion que livre le festival de
Québec. Il faut venir pour apprécier...
Pourtant, côté arts de la rue, notons
tout de même la drôlerie des «Fu-
nambules» belges - ils étaient au
Centre culturel neuchâtelois l'an der-
nier -, le regard lucide et loufoque
sur notre époque de «Jest in time
theater» (Nouvelle-Ecosse) et l'envoû-
tement des danses argentines de Sa-
lamanca.

Une constation: pas d'artiste suisse
cette année au festival. Sarcloret était
là, mais en spectateur. Donc si vous
êtes au Canada l'été prochain, faites
comme lui et ne manquez sous au-
cun prétexte ce très grand rendez-
vous!

O M. j.

GRANDE SCENE - Les groupes se suc-
cèdent en plein air. mj- JE

Québec en liberté

Etape No 3
piisasag

COUPLES - L'androgyne comme un ouragan. ap-agip-pti- M-

T

roisième étape de la troisième
série de couples de notre jeu
estival. Nous spécifions bien qu'il

s'agit d'associer uniquement les têtes,
le photomontage n'étant qu'un clin
d'œil pour mieux vous divertir. Par
exemple, Montand et Trenet (les deux
sont des chanteurs), François Truffaut
et Fanny Ardant (ils sont mariés), Ro-
nald Reagan et Frank Sinatra (les deux
sont Américains), etc..

Une nouvelle fois, lundi prochain,
vous aurez identifié trois femmes et
trois hommes. Vous parviendrez alors
à reconstituer trois couples.

Vous n'aurez plus alors qu'à en-
voyer les réponses à «L'Express»

(«Cest l'été», Case postale 561, 2001
Neuchâtel), 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-

@@®
Neuchâtel, rue Saint-Honoré

Une rime riche
A l'exception des galas de musi-

que classique, tous les spectacles
sont gratuits. Pourtant, les organisa-
teurs n'ont pas trop de problèmes à
boucler leur budget.

Les grandes entreprises canadien-
nes ou multinationales associent en
effet volontiers leur nom à celui du
festival de' Québec. La raison? La
qualité des performances offertes.
Et l'attrait du public pour celles-ci.
Le festival version 88 avait attiré
plus de 2,4 millions de spectateurs
— ce chiffre a, semble-t-il, été dé-

passé cette année. Pour les spon-
sors — dont les gouvernements du
Canada, de la province et de la ville
de Québec — le jeu en vaut certai-
nement la chandelle.

Parmi les dizaines de milliers de
touristes qui se sont arrêtés cet été
à Québec, plus de la moitié y a fait
halte en raison du festival. Les re-
tombées économiques sont esti-
mées à 40 millions de dollars cana-
diens (env. 56 millions de francs
suisses). Qualité et diversité riment
ici avec rentabilité. A méditer... /mj


