
Le maximum
Verdict contro versé au procès de Christ er Pettersson, accusé

du meurtre d'Olof Palme, les magistrats mis en minorité par les jurés

CE N'EST PAS FINI - Christer Pettersson (à gauche), accusé du meurtre du premier ministre suédois Olof Palme
(à droite), le 28 février 1986, a été condamné hier à la réclusion à vie par la Cour d'assises de Stockholm. La
décision n'a cependant pas été prise à l'unanimité. Les deux magistrats professionnels faisant partie de la Cour,
aux côtés de six jurés, ont estimé que les preuves matérielles étaient insuffisantes, l'arme du crime notamment
n'ayant pas été retrouvée. L'avocat de Pettersson a décidé de faire appel. Tout est donc à refaire. aP

O) Lire ci-contre notre commentaire «Acharnement» Page 30

Restauration
rapide:
danger !

Le fast food ou, plus simplement, la
restauration rapide, gagne du ter-
rain. Conséquence d'une vie trépi-
dante, synonyme de nouvelles façons
de se comporter, elle a pourtant de
quoi inquiéter. Mal utilisée, elle peut
provoquer des dégâts pour la santé.
Et même de très gros dégâts. Notre
enquête. Page 3

Musique
au vert

L expérience est originale et source
de grands profits à en croire les
principaux intéressés. Depuis lundi en
effet, une vingtaine de jeunes gens
de 7 à 12 ans se sont «mis au vert»
au Louverain pour un camp musical
hors du commun. Chants, danses, «im-
pros» comme des «pros» et reporta-
ges sonores: un menu de choix pour
petites têtes blondes et brunes.

Page 11

Les dangers de la plage
le l ittoral neuchâtelois ne dispose pas d équipements permettant une
baignade sans risques. De plus, le «pou du canard» sévit à nouveau

PORT DU PETIT-CORTAILLOD - Les plages du Littoral neuchâtelois, si idylliques soient-elles, n'en sont pas
moins u pleines., de dangers. Outre ia dermatite du baigneur, dont quelques cas ont été recensés à Cortaillod ,
elles ne sont pas gardées et ne disposent souvent pas de l'équipement médical adéquat en cas d'hydrocution.
Une information plus efficace pourrait éviter bien des accidents. zema Hauterive Pages 2 et 5

Rififi
chez Chanel

MODE 89-90 - Signé Chanel, évi-
demment', ap

Inès de la Fressange, le mannequin
vedette de Chanel, est en guerre avec
Karl Lagerfeld à qui elle reproche son
côté «Kaiser» . Cause du différend? La
belle Inès a accepté d'être Marianne,
ce qui n'a pas plu à Karl. .

Page 23

Des conteurs
à Couvet

Une vingtaine de conteurs suisses et
français participent cette semaine à
un stage de perfectionnement à la
Maison du Théâtre, à Couvet. Ama-
teurs du familier ou du spectaculaire,
ils cherchent à élargir leur répertoire
ou peaufinent des projets personnels.
Un type d'approche différent voulu
par les trois animateurs et qui flirte
avec le professionnalisme. Ce soir, les
participants invitent la population ré-
gionale à une présentation de leur
travail, le temps d'un «poussignon».

Page 11

Un alpiniste
de Chézard
se tue

Deux alpinistes neuchâ teioîs de
Chézard, un père de 44 ans, Eric
Desvo.gr.es et son f Ils, 6gé de 17
ans, ont fait une chute de:730O
mètres, hier au Grand Comjpin,
dans les Alpes vaiaiscmnes. Le
père a été tué sur le coup et le
fils grièvement blessé.

Le drame est survenu alors que
les deux hommes, encordés et mu-
nis de crampons, se trouvaient
dans la face nord-est du massif à
3.900 mètres. Le père a soudai-
nement dévissé entraînant son fils
dans la chute sous les yeux d'al-
pinistes yougoslaves qui gravis-
saient Je même sommet. Ce sont
eux qui ont donné l'alerte.

Page 11

i M- 1
Par Guy C. Menusier

Les jurés de la
Cour d'assises de
Stockholm tenaient
un suspect idéal.
Ils ne l'ont pas
manque. Seules

faisaient défaut les preuves,
mais qu'à cela ne tienne,
l'a intime conviction» ne pou-
vait faillir devant ce Christer
Pettersson anticonformiste, dé-
pravé et, pour tout dire, si peu
suédois.

D'ailleurs , des témoins ont af-
firmé qu'il haïssait la société
suédoise, trop policée à son
goût, et que cette allergie à la
social-démocratie, à l'Etat-pro-
vidence, avait conduit Petters-
son aux confins de l'extré-
misme de droite. C'est tout dire.

Certes, l'accusé a prétendu
qu'il vouait de l'a admiration» à
l'infortuné Olof Palme. Mais
quel crédit accorder aux propos
d'un individu au casier judi-
ciaire chargé, à cet extrémiste
se piquant de poésie ? Sa dé-
fense n'a pas pesé lourd en re-
gard de la déposition de Lisbet
Palme, dont l'assurance dans
l'accusation n 'eut pourtant
d'égale que l'inconsistance.

Mais à défaut de jurés se-
reins, il existe des magistrats
scrupuleux à Stockholm. Recon-
naissant l'insuffisance de preu-
ves matérielles , les deux juges
qui, aux côtés des jurés, com-
posaient la Cour ont refusé de
conclure à la culpabilité du pré-
venu. L'appel interjeté par la
défense n'en revêt que plus de
signification.

Sans préjuger du verdict de la
Cour d'appel, on reste confondu
devant tant de gâchis, d'abord
au niveau de l'enquête poli-
cière, maintenant à l'échelon de
la justice. L'acharnement dé-
ployé depuis trois ans pour dé-
signer à tout prix un coupable,
au besoin en forgeant de pré-
tendus indices, n'est pas digne
d'une démocratie qui se vou-
drait exemplaire.

0 G. C. M.
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Philippe Jaccottet, poète de la lumière

Météo détaillée Page 23
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Baignades à risques
les plages du l ittoral ne sont pas gardées.

Une meilleure sécurité des baigneurs passe par une information plus efficace
m_ ^ eux accidents au port de Saint-
|| Biaise en l'espace d'une quin-

zaine, une noyade lundi dernier
sur les Jeunes Rives de Neuchâtel, un
plongeur actuellement à l'hôpital à la
suite d'un malaise par quarante mètres
de fond: le Littoral neuchâtelois vit une
véritable série noire. Suffisamment
pour que tout le monde s'interroge sur
les mesures de sécurité en vigueur sur
nos plages. Tous ces drames ont ouvert
les yeux de ceux qui y ont assisté sans
pouvoir réagir.

Première constatation: nos plages
sont publiques et gratuites, et par con-
séquent non gardées. Tout au plus trou-

PLAGE D'AUVERNIER - Sa longueur (environ 400 mètres) rendrait le travail
d'un garde-bain difficile. phc- _e_

ve-t-on dans les campings aménagés
un responsable de l'entretien et de la
sécurité. Mais celui-ci ne peut assuré-
ment pas avoirles yeux partout.

Son équipement médical ne consiste
qu'en médicaments de première néces-
sité, à savoir désinfectant pour les cou-
pures, bandages et pansements, ainsi
qu'en un appareil respiratoire fourni
gracieusement par les samaritains. Ses
interventions sur les plages consistent
presqu'exclusivement à soigner des pe-
tits bobos ou à prévenir les risques
d'incendie dus aux barbecues.

Deuxième constatation: engager des
garde-bains équivaudrait à rendre les
plages payantes. Or, les responsables
de la sécurité craignent que de telles
mesures n'amènent moins de monde
dans les campings du Littoral. Ils redou-

tent aussi que l'Etat soit plus présent
dans la gestion de leurs affaires. Au-
trement dit, une plage bondée et gra-
tuite vaut mieux qu'une plage payante
et déserte.

Troisième constatation: le droit de
marchepied permet un accès relative-
ment aisé aux endroits privés. Les res-
ponsables des plages de La Tène et
des campings déclinent toute responsa-
bilité en cas d'accidents graves. Tout
au plus peut-on rendre les baigneurs
sensibles aux risques d'hydrocution el
aux règles de l'hygiène au bain. Sur ce
dernier plan, des progrès certains oni
été faits, par l'installation de douches.
Au camping de Colombier, un accident
grave au plongeoir a incité ses respon-
sables à retirer celui-ci.

Après les constatations, les solutions:
celles-ci passent par une meilleure in-
formation sur les dangers médicaux de
la baignade. Une trop longue exposi-
tion aux rayons du soleil suivie d'un
plongeon dans le lac, sans douche
préalable, peut provoquer des malai-
ses.

De même, se munir d'une trousse de
premiers secours quand on va se bai-
gner n'est pas un luxe. Il convient aussi
de ne jamais surestimer la résistance
de son organisme aux contrastes ther-
miques, de ne pas trop manger et
d'attendre deux heures après le repas
pour goûter aux plaisirs nautiques.

Sur le plan de l'information, les res-
ponsables du camping de Colombier
pensent rédiger un papillon d'explica-
tion pour les prochains estivants. Les
baigneurs de la plage attenante, et
publique, bénéficieraient de cette in-
formation.

Enfin, il n'est jamais trop tard pour
dire que le danger d'accidents est en-
core plus grand dans les ports du Litto-
ral que sur les plages. Les bateaux
amarrés font qu'une personne tombée
à l'eau panique plus facilement. Il est
opportun de recommander la prudence
à tous ceux qui manquent d'expérience
dans le canotage.

0 Philippe Chopard

Qui fait quoi?
Il n'entre pas dans la mission de fa

police, qu'elle soit cantonale ou lo-
cale, d'intervenir Immédiatement en
cas de catastrophe sur les plages ou
sur l'eau. Son rote se résumé à l'éta-
blissement du constat (comme dans le
cas de la noyade de lundi dernier)
et, dans des cas plus graves, comme
l'explosion d'un bateau par exemple,
d'alerter l'Inspectorat Cantonal de la
navigation, au Château. Ce dernier
service dispose de tous les moyens
appropriés à une intervention à
gronde échelle, comme les plongeurs,
les embarcations de secours, etc. Si-

gnalons qu'il est directement relié a
la centrale d'alarme de ta police
cantonale. C'est également cette der-
nière qui déclenche le plan catastro-
phe (plan ORCAN) en cas de néces-
sité.
Il n'y a donc en prindpe aucun

policier sauveteur, cette opération in-
combant à la société ad hoc. De
même, la gestion de la sécurité des
plages appartient aux communes. En-
fin, dans le cadre de la Ville de
Neudtâtel, la police locale est seule
habilitée à procéder aux constats
d'usage, /phc

AGENDA

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

Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques $5 (038) 423488 ou
(024) 61 3831. SOS Alcoolisme:
écoute jour et nuit $5 25 1919.

Consultations conjugales:
<P (038)247680; service du Centre so-
cial protestant 0 (038) 2511 55;
(039)283731.

Consultation SIDA: (test anonyme) Hô-
pital des Cadolles (11-12 h 30):
$5 2291 03.

Drogues: entraide et écoute des pa-
rents $5 247669.

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

Permanence chômeurs: Bar «Le Start»,
Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).

Pro Senectute, Fondation pour la vieil-
lesse: service social, activités sportives,
vacances: Côte 48a, Neuchâtel
$5 (038)245656; service animation
$5(038) 254656, le matin; service des
repas à domicile $5 (038)256565, le
matin.

Soins à domicile: soins et conseils de
santé aux diabétiques et cancéreux
$5 (038)243344, aux stomisés
$5(038)243834 (heures de bureau).

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

Télébible: $5 (038)461878.

Urgences: La Main tendue, $5 143 (20
secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h,
17 h 45, 20hl5, 2 2 h 45, Les dieux
sont tombés sur la tête II, enfants ad-
mis.

Apollo, salle 2: 15h, 20h30 (17h45,
23h V.O.s/t.), Rosalie fait ses courses,
12 ans.

Apollo, salle 3: 15h, 171.30, Le petit
dinosaure et la vallée des merveilles,
enfants admis; 20h45, Lé sens de la
vie, 16 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Le Grand bleu
(version longue), 12 ans.

Bio: 18 h 30 (V.O.s/t.), Hetsinki-Napoli,
12 ans; 20h45, La salle de bain, 16
ans.

Palace: 1 8h 30, 20h45, Son alibi, 16
ans.

Rex: 18 h 30, 20 h 45, 23 h, Karaté Kid
III, 12 ans.

Studio: 18h30, 20H45, 23h, Scan-
dale, 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: 18 h 45, 21 h, Rosalie fait ses
courses, 12 ans.

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

¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoi-
rement.

Rabbin entre deux siècles
Vue par un historien une tranche de vie de la communauté juive

de la Chaux-de-Fonds à travers le regard de son conducteur spirituel
'¦fMsi. ue La Chaux-de-Fonds ait pris au
O' début du siècle, sur d'autres loca-

lités du Jura, un avantage dû,
«pour une grande partie» (Maurice
Favre) à sa communauté juive ne fait
aujourd'hui à peu près aucun doute.
Mais comment les exclus sont-ils passés
au rôle de citoyens actifs dans la vie
sociale comme dans la vie économi-
que? «Une histoire des Juifs dans le
canton de Neuchâtel reste à écrire»,
affirme l'historien Marc Perrenoud. Il y
a apporté sa contribution à travers un
article paru dans le «Musée neuchâte-
lois» (1/89) intitulé «Un rabbin dans
la cite, Jules Wolff. L'antisémitisme et
l'intégration des Juifs à La Chaux-de-
Fonds (1888-1928)».

Jules Wolff arrive à La Chaux-de-
Fonds alors qu'elle passe progressive-
ment à l'état de ville industrielle. Venus
en grande majorité d'Alsace, les Juifs
chaux-de-fonniers sont à peine un tiers
à avoir acquis la nationalité suisse. De-
puis leur émancipation, leur situation
économique s'est «diversifiée », expli-
que Marc Perrenoud. Et l'antisémitisme
n'y prend plus la forme violente de
l'émeute de 1861. Mais il n'a pas tota-
lement disparu, et Marc Perrenoud en
a même trouvé un indice dans une
lettre du conseiller d'Etat Auguste Cor-
naz. De 1888 à 1914, la situation va
cependant s'améliorer: en matière hor-
logère, par exemple, on s'aperçoit que
si les Israélites «cassent» les traditions,
l'industrie chaux-de-fonnière y gagne
en compétitivité.

Comment Jules Wolff joue-t-il, dans
ce contexte, son rôle de conducteur
spirituel? Marc Perrenoud s'est intéres-
sé à ses déclarations à usage interne et
à ses interventions en • dehors de la
synagogue.

D'une manière ou d'une autre, le
rabbin doit se frotter au dilemme clas-
sique entre assimilation et affirmation
de son identité. La situation apparaît
d'autant plus complexe que la commu-
nauté juive de La Chaux-de-Fonds et
même de la Confédération ne vit pas

dans un monde clos. Si «la Suisse, dit
Jules Wolff, entend rester le pays clas-
sique de la liberté», les Israélites ne
peuvent en dire autant de l'Afrique du
nord et surtout de l'Europe orientale.

Du côté de l'assimilation, Jules Wolff
joue à la fois les cordes patriotique,
morale et sociale. Il appelle Dieu à
veiller «sur les destinées de la patrie
suisse» et, à l'échelle cantonale, remar-
que que la communauté juive «ne doil
son développement qu'aux conséquen-
ces heureuses de la Révolution de
1848». Mais il appelle aussi ses coreli-
gionnaires à «la probité la plus scrupu-
leuse», afin de faire disparaître les
derniers relents d'antisémitisme. Enfin, il
souhaite voir les Israélites acquérir une
formation qui leur permette de «rivali-
ser avec les meilleurs éléments du
pays».

Hélas, si le progrès permet l'émanci-
pation, il provoque aussi un «abaisse-
ment d'idéal», dont souffre notamment
la pratique religieuse. Dans les premiè-
res années du XXe siècle, Jules Wolff
commence à «percevoir les risques de
l'assimilation».

Le salut viendra-t-il d Europe orien-
tale? Les Juifs qui en fuient les persécu-
tions se montrent en tout cas plus prati-
quants que les natifs de La Chaux-de-
Fonds. Problème: ces Juifs orientaux
vont aussi se montrer d'ardents promo-
teurs d'une théorie qui, écrit Marc Per-
renoud, fait sur Jules Wolff l'effet d'
«un véritable non-sens», le sionisme.
Pour lui, le judaïsme n'est pas un fait
national mais religieux.

Mais le rabbin s'adresse aussi aux
chrétiens et s'insère dans les mouve-
ments d'idées qui traversent le canton
et la Suisse. Non seulement, il s'emploie
à réfuter l'antisémitisme — sur un ton
généralement modéré — , mais surtout
il compte, en 1899, parmi les huit fon-
dateurs de la section locale de la Ligue
internationale pour la paix et la li-
berté. Il ne s'agit cependant pas de
faire dans l'anarchisme, l'antimilita-
risme ou le socialisme. Favorable à

ridée de progrès, le rabbin n'appar-
tient pas pour autant aux démolisseurs
de l'ordre établi.

Et l'éclatement de la Première
Guerre mondiale ne le fera pas chan-
ger d'optique. Il garde sa confiance
aux autorités suisses, dont, dit-il, «la
clairvoyante sagesse» a permis que la
guerre épargne le pays. Mais son paci-
fisme ne s'en fait que plus aigu dans
l'analyse, puisqu'il met en évidence,
parmi les causes du conflit, «les entre-
prises de certaines classes dirigeantes
qui, par la guerre, voient le moyen
d'étendre leur domination».

L'année 1917 résume bien les es-
poirs et difficultés caractéristiques de
l'après-guerre. Jules Wolff salue la Ré-
volution de février en Russie, mais en
octobre sa perception de la révolution
est «bouleversée», note Marc Perre-
noud. Et voilà qu'en plus certains dési-
gnent les Juifs comme les responsables
du bolchévisme!

En fait, les Juifs chaux-de-fonniers ne
font guère dans la subversion. Confor-
mément aux conseils de leur rabbin, ils
mettent leurs espoirs pour un monde
meilleur dans le Traité de Versailles. Et
si le mouvement socialiste devient ma-
joritaire en ville de La Chaux-de-
Fonds, plusieurs Israélites adhèrent au
tout jeune Parti progressiste national.

Les années vingt, dernière période
étudiée par Marc Perrenoud, voient
Jules Wolff s'inquiéter à nouveau des
excès de l'assimilation, qui doit, selon
lui, s'arrêter là où commencent la con-
ception de la vie et le domaine reli-
gieux. Il nuance par ailleurs son opposi-
tion au sionisme: même si elles ne sau-
raient conduire à la création d'un Etat
juif, les colonies de Palestine devien-
nent, dans son discours, un moyen de
régénération.

Dans un prochain article, Marc Perre-
noud traitera des conséquences de
l'apparition du nazisme sur la commu-
nauté juive de La Chaux-de-Fonds.

0 J-M. P.

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 2 h: Le
Boudry's, Boudry. Jusqu'à 3 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.

ACCIDENTS

¦ SAISI DE MALAISE - Hier vers
15h30, l'ambulance est intervenue au
port afin de prendre en charge un
Jurassien âgé de 19 ans qui a été
victime d'une hydrocution alors qu'il se
baignait dans le lac. Le jeune homme
a été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles pour un contrôle, /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier au-
tour de 17h45, un cyclomotoriste cir-
culait à la rue du Seyon à Neuchâtel,
voulant obliquer à droite pour em-
prunter la rue des Bercles, il a perdu
la maîtrise de son véhicule et a chuté
sur la chaussée. Contusionné, le cyclo-
motoriste a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles. Il a pu
regagner son domicile après avoir
reçu des soins, /comm

¦ COLLISION AU CARREFOUR -
Hier, peu après 14h, un automobiliste
de Chenevez circulait sur la voie de
dépassement de la RN 5 à Saint-
Biaise en direction de Thielle. Au car-
refour de la Poste, il est entré en
collision avec une voiture conduite par
un habitant de Neuchâtel qui venait
normalement de la rue du Port et
traversait le RN 5 en direction sud.
Aucun des conducteurs n'a été blessé,
mais les dégâts sont importants,
/comm _ -_  ,.,.,,,—

¦ LOURDE CHUTE - Un accident
de travail s'est produit mercredi vers
15h à La Brévine. Alors que M. Jac-
ques Furrer, 82 ans, domicilié à La
Brévine, était en train de décharger
du bois dans la grange, il a soudaine-
ment été déséquilibré et est tombé du
char. Blessé, il a été conduit à l'hôpital
du Locle. /comm

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Mercredi vers 14h05, un cyclomoteur
conduit par un habitant de Tavannes,
circulait rue Fritz-Courvoisier, à La
Chaux-de-Fonds. A la hauteur de l'im-
meuble No 24, il n'a pas remarqué le
rétrécissement de la chaussée à droite
et de ce fait la roue avant du cyclo-
moteur heurta la bordure du trottoir
sud. Blessé, il a pu regagner son domi-
cile après avoir reçu des soins à l'hô-
pital, /comm



Mine de rien, le fast food s 'impose, a Neuchâtel comme ailleurs
Obésité et carences à l 'horizon...

B

ars à hamburgers, croissanterie,
buffet express, kiosques à cas-
se-croûtes, cabanes à frites: le

fast food s'installe à Neuchâtel, sans
grand fracas il est vrai. La déconfiture
de l'établissement de la rue du Seyon,
est là pour le prouver mais, quoi qu'il
en soit, le phénomène est bien réel.
Surtout si l'on tient compte des self-
service, des cantines et autres restau-
rants d'écoles et d'entreprises qui, eux-
aussi, offrent une restauration indus-
trielle, objet de nombreuses critiques.

Bien sûr, le mouvement a passé pres-
que inaperçu, en raison notamment de
l'arrivée de la cuisine exotique, chi-
noise, indienne bientôt, de l'émergence
de la nouvelle cuisine, voire de l'appa-
rition de la restauration végétarienne.

Le fast food ? Il est pourtant en nette
progression. Il n'y a qu'à penser à la
création très récente de deux bars à
casse-croûte, en ville et au bord du lac.
Il risque pourtant de poser de très gros
problèmes de santé dans les décennies
prochaines si l'on n'y prend pas
garde... Les repas à base de hambur-
gers d'abord, objets de nombreux
apothèmes. Trop gras, bien sûr, trop
sucrés en même temps que trop salés
quand ils sont accompagnés des tradi-
tionnels gâteaux aux pommés, des co-
cas et des frites. Et trop caloriques...

Côtés croissanteries, le problème est
pire. Les graisses, en particulier, sont

présentes en beaucoup plus grandes
quantités. Elles peuvent représenter en-
tre 40 et 60% de la valeur énergéti-
que d'un repas, valeur qui ne devrait
pas dépasser 30 à 35%. Croque-
monsieur, hot-dog, croissant garni de
Vienne, tarte ou feuilleté à la viande
sont considérés, par les diététiciens,
comme de véritables catastrophes...

Apports en calcium, fer, vitamines A,
E, B1 et C insuffisants, cela signifie pour
l'avenir squelettes fragiles, développe-
ment des maladies cardio-vasculaires,
perturbation des phénomènes immuni-
taires et sensibilité accrue à toutes les
formes d'agressions. Des mots qui font
peur, a l'ère du sida...

Ne serait-ce vrai que dans des cas
isolés? Pas vraiment: les sondages ef-
fectués sont inquiétants, révèlent Ma-
rie-Claude Schray et Barbara Jeanne-
ret, diététiciennes à Neuchâtel...

Alors que la variété des aliments
offerts n'a jamais été aussi riche qu'au-
jourd'hui, en Suisse, un tiers des enfants
d'âge préscolaire ne reçoivent pas as-
sez de fer et de vitamines B6, deux
éléments pourtant indispensables à la
croissance et au développement. A la
puberté, un jeune sur six ne reçoit pas
assez de vitamines B1. Et, cumulés, les
individus présentant des carences en
vitamines B6 et B1 représentent quel-
que 15% de la population! Quant à
l'acide folique, il est en quantités insuf-

fisantes chez un tiers des hommes et
signifie troubles de la formation du
sang. Mais les vitamines A, difficulté de
vision au crépuscule; D, rachitisme; B1
et B2, état de type dépressif, fatigue
psychique; C, capacité physique dimi-
nuée, ne sont guère moins importan-
tes...

Au moment où l'on s'inquiète tant des
additifs, des résidus et polluants pré-
sents dans les aliments, ceux-ci ne figu-
rent qu'en queue de liste dans l'ordre
des dangers menaçant l'homme. Loin
derrière les erreurs alimentaires!

Plus simplement, l'obésité due à la
surconsommation de graisses (en Suisse,
deux fois ce qui serait souhaitable)
provoque de gros dégâts: arthrose,
'goutte, calculs vésiculaires, embolie
pulmonaire, diabète, troubles mens-
truels, hypertension, cholestérol, aug-
mentation des maladies cardio-vascu-
laires...

Même la simple prise de poids a de
quoi inquiéter...

Les personnes présentant un excès
apparemment modéré — par exemple
de 10% du poids moyen — voient
leur probabilité de mortalité augmen-
ter, déjà, d'environ 20%.

Effrayant...
Les diététiciens tirent la sonnette

d'alarme. Non sans raison.
OF. T.-D.

HAMBURGER — Carences nutritives, le mot est lâché. Responsables: les erreurs d'alimentation! ap

La santé en danger
«West Side

Story» au Temple
du bas

La célèbre comédie musicale «West
Side Story» avec la musique de Léo-
nard Bernstein sera présentée par le
«Broadway Musical Company New
York» le jeudi 3 août, à 20h 30, au
Temple du bas à Neuchâtel.

La tournée européenne de cette fa-
meuse troupe remporte un très grand
succès, et les représentations à Zurich,
Hambourg, Amsterdam, Stuttgart et
beaucoup d'autres grandes villes ont
été très applaudies par le public. A
l'affiche des vedettes de New York et
Londres — chanteurs, danseurs, musi-
ciens — soit plus de 40 artistes sur
scène, /comm

% Location: l'Office du Tourisme, tél.
038/254243. Caisse d'entrée à partir de
19 h 30.

AGENDA

Quai Ostervald: 20 h 30, Le Riverside
Jazz Band. En cas de mauvais temps:
Temple du bas/salle de musique.

Aula de la faculté des lettres: 11 h 05,
l'héritage littéraire de la Révolution
française: «Chateaubriand», par le prof.
Charles Castella.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le $5 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Winkler, r. de l'Hô-
pital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police $5
251017 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.

Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (p 254242.

Bibliothèque publique et universitaire:
13-20h, lecture publique; 10-12h et
14-18h, prêts du fonds général et salle
de lecture (2me étage, est).

Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14-171.30, ouverte à tout le
monde. Fermée jusqu'au 15 août.

Bibliothèque Pestalozzi: de 9-1 2h et de
141.30-1 8h30. Fermé jusqu'au 14 août.

Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30-l 8h30. Fermé jus-
qu'au 21 août.

Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h $5
245651.

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

Musée d'ethnographie: (10-17 h) expo-
sition «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, les collections du
musée.

Musée d'archéologie: de 14-17 h.

Galerie de I'Evole: (8-1 2h et 14-18H) ,
oeuvres diverses.

Galerie du Faubourg: (1 4H30-1 8h30),
Adami-Casarin-L'Epée-Natkin-Pasmore-
Recker-Reinhardt-Santomaso-Segal.

Galerie Top Graphie: (9h30-llh30 et
14h30-18h30), Mastroianni, Novell.,
gravures.

Galerie des Halles: (14-19h) les artistes
de la galerie (peinture, sculpture).
Ecole club Migros: (10-1 2h et 14-18h),
Cl. Loewer, peintures, dessins, tapisseries.
Plateau libre: (21-2h) Intergalactic Fun-
kactivity, funk, rock.

Le prix du stress., et de la liberté
Que cela plaise ou non, le monde

moderne vif sur un rythme accéléré, et
de nombreuses personnes n'ont que
trois quarts d'heure pour manger,
particulièrement à midi. Dans ces con-
ditions, la restauration rapide tend à
s'imposer. Dans un bar à hamburgers,
l'attente n'excède jamais cinq minutes.
Dans les self-services, elle peut attein-
dre un quart d'heure. Le soir, ce sont
surtout les jeunes, les adolescents qui
sont les principaux consommateurs de
ces lieux de style américain. Ils se
retrouvent entre eux, dans un cadre et
une ambiance qui leur plaisent, servis
par des jeunes, B ils éprouvent un
sentiment de liberté vis-à-vis des con-
traintes habituelles liées à l'alimenta-
tion, lis mangent avec les doigts; il n'y
q pas de vaisselle; ils se tiennent
comme ils veulent; ils restent le temps
qu'ils désirent; bref, ils peuvent être
décontractés.

Alors, que faire? Rattraper un équi-
libre alimentaire normal, c'est absolu-
ment indispensable. Pour ceux qui
consomment surtout des hamburgers,
cela n'est pas trop difficile. Davan-
tage de légumes, de crudités, de
fruits, de céréales complètes ou légu-
mineuses, moins de lipides et de su-
cres: cela n'est pas impossible du tout,
surtout si ce type de repas est occa-
sionnel. Mais cela demande de l'at-

tention. Ainsi, à un hamburger, s'agît
il d'adjoindre un fruit et du lait; à une
pizza ou un croque-monsieur, une sa-
lade et un jus de pomme; à un pâté
à la viande ou un ramequin au fro-
mage, une carotte ou un jus de ca-
rotte, des fruits secs, des amandes et
de l'eau ; aux crêpes et tartes salées,
des légumes, des champignons, du
fromage, des oeufs et un jus de
pomme; à un sandwich au jambon ou
au salami, un yogourt, des fruits et de
l'eau.

Si le sandwich maison permet, avec
un peu d'imagination, de préparer un
repas complet - par exemple pour un
pîque-ntque à la plage ou pour le
voyage - avec pain complet, beurre,
jambon, rôti ou poulet froid, fromage,
rondelles d'oeuf dur, de tomates, feuil-
les de salade, le cas des produits
achetés dans les croissanteries est sou-
vent plus ardu à résoudre. Parce que
cette restauration est non seulement
trop riche en graisses saturées et en
sel, mais aussi trop pauvre en fibres,
en protéines animales et en calcium.
Or, on l'a déjà vu, le manque de
calcium est particulièrement crucial
pour les adolescents. Dans ce cas, le
sandwich de la boulangerie tea-room
est bien préférable...

Pas question, cependant, de tirer à
boulets rouges sur qui que ce soit; il

s'agît de rester objectif. Le type de
restauration évoqué n'est le plus sou-
vent qu'une alternative au pâté - petit
pain - chocolat du boulanger, ou du
plat du jour le meilleur marché du
bistrot du coin. Qui présentent les mê-
mes défauts que la restauration col-
lective bon marché: trop grasse, trop
salée, monotone, pauvre en crudités
même sî nombreux sont ceux qui font
des efforts pour moderniser leur carte.

En fait, l'alimentation rapide s'inscrit
dans la droite ligne de la nutrition en
Suisse, et présente les mêmes défauts.

Côté prix, les bars à hamburgers ne
sont avantageux que pour le hambur-
ger, les frites et le coca. Dès que l'on
y ajoute une salade - pour autant
qu'il y en ait -, ils deviennent inintéres-
sants par rapport aux libre-service
des grands magasins où l'or» trouve,
en plus/ bien d'autres plats. Boissons
et desserts y sont également meilleur
marche. :;- :

Réaction à ces mouvements? La cui-
sine traditionnelle retrouve une cer-
taine vigueur.

La conclusion, elle revient à Gilbert
Magnenat, chroniqueur gastronomi-
que à «L'Express», qui n'est pas près
d'oublier son enfances

— Je me souviens, ta table étal!
belle, c'était une fête de manger...

Tout un symbole, /ftd

Voyeur mis à nu
Le tribunal de police du district

de Neuchâtel a rendu hier son juge-
ment en la cause J.V., prévenu
d'outrage public à la pudeur,
d'abus de téléphone et de sollicita-
tions déshonnêtes. L'enjeu était im-
portant, puisque J.V. risquait 30
jours d'emprisonnement et la révo-
cation d'un sursis portant sur une
peine de 16 mois d'emprisonne-
ment.

Profitant de cette ambiance un
peu trouble qui caractérise tes au-
rores, l'accusé s'est par deux fois
dénudé dans sa voilure, espérant
ainsi attirer l'attention d'une por-
teuse de journaux. Celle-ci a décla-
ré à la police n'avoir rien remarqué
du manège de J.V., mais le tribunal
a jugé que cela n'a pas empêché
l'infraction d'outrage public à la
pudeur d'être réalisée. De même,
les coups de téléphone qu'il a don-
nés à une autre représentante du
beau sexe ont paru abusifs au pré-
sident.

En revanche, la lettre écrite à sa
seconde victime, et dans laquelle il
lui demandait de s'exposer nue à
sa fenêtre à une heure du matin,
n'a pas été estimée constitutive de
sollicitations déshonnêtes. En effet,
ce courrier, sur lequel il avait pris
soin d'inscrire la mention «confiden-
tiel» ne comportait pas l'aspect pu-
blic nécessaire à la commission de
cette infraction.

J.V., tout bien pesé, a été con-
damné à .5 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 5 ans. Le
délai d'épreuve de son premier sur-
sis a également été rallongé d'un
an et demi. Il s'acquittera des frais.

0 A.-Ph. L
% Le tribunal de police était com-

posé de François Oit, président, et de
Anne Ritter, greffière.

Au Restaurant Français
A l'occasion du 722026-76

1er Août
Notre traditionnel

DÎNER-BUFFET
Fr. 80.- par personne

Dès 1 9 heures
AU GRIL et sur notre GRANDE

TERRASSE face au port
ASSIETTE BUFFET FROID Fr. 28.-

+ petite carte et grillade

K j-â ™ T!X_STWI1

^ —ifesrsasgw Sociélé
de navigation

sur les lacs de Neuchâlel el Moral SA

Mercredi 2 août 1989

QUATRIÈME
MERCREDI MUSIQUE

DE LA SAISON
avec les AMIS DU MUSETTE

Neuchâtel départ 20 h 30
Neuchâtel arrivée 23 h 30

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

Possibilité de déguster un succulent repas

Prochaine croisière : Mercredi 9 août
avec l'orchestre V1TTORIO PERLA

Renseignements et réservations :
Port de Neuchâtel

ou tél. (038) 254012 722302 76

soiRÉf s lDjTÈ ce soir à 20 h30
z _ 2^_ \r~ w Quai Ostervald :

l H J ) H l i / E H S I Û E
* X̂y JAZZ BAND

Entrée libre
En cas de pluie: 714061-76
Temple du Bas/Salle de musique

TIRS OBLIGATOIRES
Société de tir de Marin-Epagnier
Stand de Pierre-à-Bot de 0800 à 1100
Samedi 29 juillet
Se munir des livrets de service et de tir

721817-76
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C A F E  D U  T H E A T R E

) M
 ̂ QUARTET mSL °

'CD Michel Bart (ténor -sax-clarinette ) 9 __\w—— Pierre Aeby (piano) K'FN'TVJV ^^
Dominique Mollia (basse) rvJ_/l> 1> I
Denis Progin (batterie) MOORE ' 

Piano
<_0 ¦*—

<̂  
Un curriculum éloquent, Kenny

__. Moore a accompagné des grands 
^

m ° de la musique...Tina Turner, Rolling
a stones,Elton John, Arlo Guthrie,

^3 Ray Charles, Aretha Franklin,
. Bob Dylon... de grandes et chaudes

L-  ̂ soirées en perspective ! I*»*».

C l̂ . a

> ^§̂  
"̂  COPLEY

^^ ĵ||̂ y '¦& Great American Piano _

""*"*""" _, à.
Al Copley de retour dans son —' §¦
endroit de prédilection, après • a

son passage au Festival de 1
Montreux. __-̂ - ^ r S

A voir...et à écouter... ?&£. Société de J
ambiance garantie! Cv| &<$& Banque Suisse M

721778-10

C a f é  d u  t h é â t r e  - F b g . d u  L a c  1 - N e u c h â t e l

NEUCHÂTEL - Temple du Bas - Jeudi 3 août à 20 h 30

BROADWAY MUSICAL COMPANY NEW YORK
présente en version originale 722195-10

• WEST SIDE STORY •
La célèbre comédie musicale américaine

avec les vedettes de New York et Londres.
Chanteurs / Danseurs / Musiciens/40 artistes sur scène.

Location : Office du tourisme Tél. (038) 25 42 43

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
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Ouvert du
lundi au vendredi). 721697-10
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¦' 'j_flHHHH89 ĤHH9iSHHfi8HSflH8HH _|

_____________________________________________ ' ¦ ____________________ M_____. ____k________ _ P^

¦ ^â _. w. ̂ !V_i mt^^ _̂_^^ _̂^ _̂^ _̂_^^^^ _̂_ \——— _— V̂ ^̂ _—\ sk__ W$k W$sWiiiÊk__—\

_̂\____\\__\_\\\\\ \W\__ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ___ V_ __- -̂----_ mÉÊÊéÊÊ^^ ĵS ^S_9tÊ^ Î^S ĵ L^^^^^ î̂J^L £̂lM^^^ - y *$?^^^^
¦CmlAitï«9 HBlP*  ̂ Hlilfl H ¦_. 'f ï tsmimi-
mt 4 _̂______ _̂_____________[ ¦¦ ¦ __ _̂__s ¦ $__\W_y___ _̂\m ^̂

fll Wry*.-l_m ___P___E_^̂ H -.-H ;' '' v~*;% ë̂||àg&£

¦F7M là* \_*_t_ !_________ i____ H.. . I TitiiB SHIIIM? KW t ~™ sfiKsw^^çff^^w^'--- -iMsiug HPliLi 1̂  Mai _____n_W!_W~w&̂ ^m&__ _- ._ ! iluS^Yjr _ _ ;• _»?—
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AUTOSHOP - C0MM1N0T OPTICIEN - AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION - CHAUSSURES AUX MILLE PIEDS CENTWCOMMERCM COPTA/élOD
BOUCHERIE CHEVALINE - BOUTIQUE PATSY MODE OLE ET LUI - BURRI FLEURS - COIFFURE MIU - CORDONNERIE EXPRESS GIN0
LA TABATIERE TABACS JOURNAUX - LEMRICH RADIO TV HIFI - L'OURSON JOUETS PUÉRICULTURE - PHARMACIE MARX - STATION ESSENCE

721766-10

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
(f ' (037) 6417 89.

722201-10

Les producteurs de cette coopérative vous offrent
des ABRICOTS à des conditions uniques.

-Abricots pour ia consommation directe
pour la confiture
pour l'eau-de-vie d'abricotine

Pour nous trouver, c'est facile: sortie autoroute
• Saxon, à l'entrée du village.

Renseignements: Tél. (026) 44 35 55
Fax (026) 44 20 30

722206-10
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Elle se faufile

aussi dans

votre bourse.

«p \ llQè
Pour un prix mini, mini, l'AXllRE

3 portes a des mensurations éton-

nantes. 665 petits kilos. 3,5 m

qui se faufilent partout. Son

régime? Un moteur 1124 cm 3 déve-

loppant 40 kW (55 ch DIN). 161 km/h

en vitesse de pointe. 6,8 I en

parcours mixte. Elle et sa famille

sont impatientes de vous proposer

leasing et reprise |B̂ ^BĈ Br'™3

très avantageux. W A ^V eM

Venez les essayer. L_fl-k-£-̂ _h-J

w Ê̂J _^^^SfB______\\_t^^S__\___\

i &' $£/¦¦ fk

j C «^ Jll
/©. €."> à- * '.

/ C *> sÈM f̂ ^ p̂*
L Q ï.j BSÊm' m V

'¦fk e ,. - p 1%y ' •" ,' .. 7\r,"-\ f . '. ' ¦ \

'y - '- . .- ' ¦ 'f- yÂ^ 77 • ' < 9

Dégustations
vendredi 28 et samedi 29 juillet, à

Vacherin fribourgeois
fromage à pâte mi-dure, gras,

kg W* 152.0
WÈB-\\WK/>WËÊÊ̂ BË_ W__ W_WË__wn__^n_W_W_f __________

Lave-linge automatique "̂ ^ ^̂AEG Lavamat 539 BB
Lave-linge OEKO , »̂ ^^T^
contenance 5 kg de _IIIILlinqe sec , libre choix I fl B
delà température, flj Im
touche demi-charge ! ^Kw^
H 85/L60/P 60 cm
Prix vedette FUST ¦». ... ..
Loc/droit 1 'CAtZ _
d'achat69. -/m * f Uf»/.
Fours à micro-ondes —».
Bosch HMG 2200 j .mm^

H 34/L 55/P 48cm ¦̂p**?-'̂
Prix vedette FUST QQfi
Loc/droit d'achat 50.-/m.* _7_ 7U_~

Fers à repasser Jura 367 B
Semelle polie miroir, _—*_
Gicleurspray, service n W —gratuit et 5 ans de garantie l/w »
Congélateur-bahut Electrolux TC811
200 1 avec serrure, compartiment de
précongélation, thermostat — __ __
et voyant de contrôle f%QQ
Prix vedette FUST _ J_ JU_ ~

• Toutes les marques dispon. en stock
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, pinrièles d'occasion

et d'exposition 72181 8-10
Nouveau : dé* le 14.7. Neuchâtel
Rue dee Terreaux S 038/25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037 42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 W
Service de commande
par téléphone 021 312 33 37



L'Express - Sud du lac
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Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli ^038/421 , 4 ,
Pascale Béguin

Des poux dans le bain
Quelques cas de der motif e du baigneur provoqués par un parasite

du canard ont fait leur apparition dans le district.

A

vec la généreuse chaleur de ces
derniers temps, les baigneurs
prennent d'assaut les plages du

Littoral; hélas, ils ne sont pas les seuls à
apprécier l'eau tempérée du lac... Des
hôtes moins désirables, ceux que l'on
nomme - à tort puisqu'il s'agit en fait
de vers - les «poux du canard », ont
refait apparition sur nos rivages. Des
cas de dermarite des baigneurs (bou-
tons et démangeaisons que provoque
le parasite en se glissant sous la peau)
viennent d'être signalés aux Jeunes Ri-
ves à Neuchâtel, et , dans le district, à
la plage du Petit-Cortaillod.

Il y a une dizaine de jours, deux cas
semblables, dont un à Saint-Aubin,
étaient annoncés par le médecin canto-
nal et le chimiste cantonal, mais l'on ne
peut parler de véritable infestation.
D'un sondage effectué hier auprès de
nombreux habitués des plages du dis-
trict, on peut déduire que les baigneurs
;e plaisent infiniment sur nos rives... et
qu'ils ne se grattent pas outre mesure.
Deux vacanciers se sont bien plaints
auprès du gérant du camping de Co-

lombier, mais il semble que les vérita-
bles coupables de leurs maux aient été
les insectes.

La prévention joue certainement son
rôle: pratiquement toutes les personnes
interrogées et, parmi elles, plusieurs
enfants, ont affirmé se doucher et se
frotter énergiquement après le bain (ce
qui permet d'éliminer les larves qui
n'ont pas entièrement pénétré dans la
peau).

Le pou du canard est un parasite de
l'intestin du canard; il s'en fait expulser
avec les défécations de l'oiseau et il va
alors pondre dans les moules; ces der-
nières rejettent les larves qui vont se
poser sur tout être vivant immergé et
se glisser sous sa peau; s'il ne s'agil
pas d'un canard, elles meurent.

Jusqu'à présent aucune allergie vio-
lente n'a été enregistrée, mais des in-
fections secondaires peuvent se pro-
duire si l'on se gratte la peau; après
quelques jours, les démangeaisons s'at-
ténuent, les boutons disparaissent plus
lentement. Si les symptômes sont plus
sévères, il est prudent de consulter un

médecin.
Et puis, si vous rencontrez - comme ce

petit baigneur de Cortaillod - un de

ces méchants poux se dorant sur une
pierre, ne lui faites pas de cadeaux !

0 P. B.

POUX DU CANARD - Ils ont refait, très localement, leur apparition sur nos
rivages. La meilleure arme contre ces parasites reste la prévention: une bonne
douche après la baignade. Pt.

IWTCiTl
¦ CONCOURS - Les enfants qui
désirent participer au concours de
lampions le soir du 1 er août à Boudry
pourront s'inscrire le soir même, dès
18 h, à la cantine. J£-

Un inventeur pour résoudre le problème du parcage pri vé

U

ne automobile rend d'énormes
services mais peut devenir bien
encombrante. Les maisons d'au-

jourd'hui sont construites sur des ter-
rains toujours plus petits, on n'a pas
toujours la place d'y aménager un ga-
rage ou un espace suffisamment large
pour pouvoir tourner avec la voiture de
ses rêves. Alors que faire? Pour résou-
dre le problème, un inventeur de Cor-
taillod, Philippe Schreyer, a conçu un
système de plaque tournante très ingé-
nieux.

La difficulté principale pour un inven-
teur est de trouver les investisseurs.
Dans le cas de M. Schreyer, c'est un
ami à lui — qui avait rencontré ce
genre de problèmes — qui décida de
fournir les fonds nécessaires à la réali-
sation de l'invention. Celle-ci se pré-
sente sous la forme d'une plaque circu-
laire qui, soit dépasse du sol de 15

centimètres, soit est enterrée afin d'être
au niveau du sol. Le matériau est de la
tôle dont le revêtement peut être choisi
par le client. Pour le moment, Philippe
Schreyer propose une seule variante à
la tôle plastifiée lisse: des gravillons
collés qui camouflent l'ensemble.

Le système d'enclenchement est par-
ticulièrement ingénieux: il faut simple-
ment placer la roue gauche avant en-
tre deux barres de fer triangulaires et
tourner le volant. Quand la roue pi-
vote, elle déplace une des barres, ce
qui enclenche le moteur électrique. La
plaque pivote alors sur 1 80 degrés. Si
on le désire, il est possible d'installer
une lumière au centre avec interrupteur
à distance. Tout le système est sous la
protection d'un brevet et est vendu
pour une somme oscillant entre 1 5'000
et 18'000 francs. Il est installé par

l'inventeur sur demande (en deux heu-
res) ou par le particulier s'il est un bon
bricoleur (le tout est livré sur palette
avec un mode d'emploi). Puisque la
plaque peut fonctionner sur un terrain
en pente, elle atteint vraiment son but
qui est d'économiser au maximum le
terrain.

Pour convaincre la dizaine de per-
sonnes déjà intéressées, Philippe
Schreyer a monté un exemplaire pour
la démonstration. Celui-ci se trouve à
Pensier, dans le canton de Fribourg, à
la Carrosserie du lac (au bord du lac
de Schiffenen) et est visible à partir du
début du mois d'août. L'inventeur es-
père bien pouvoir travailler à plein
temps sur sa plaque afin de l'adapter
à n'importe quel véhicule. Voilà bien
des problèmes de parcage résolusI

0 V. Bo.

Plaque tournante de l'astuce
AGENDA

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, (p 42 18 12. Renseignements:
'P 1 1 1 •

Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, <p 24 71 85.
Auvernier, Galerie Numaga: Simonetta
Martini, peintures, 14h30 - 18H30.

Concert
apprécié

Dimanche soir, la chorale Renais-
sance de Sont Bol de Llobregat a fait
halte à Cudrefin. Elle a donné un con-
cert gratuit à la salle polyvalente.

Forte d'une soixantaine de person-
nes, cette chorale espagnole des envi-
rons de Barcelone voyage à destina-
tion de la Pologne où elle est attendue.

La Coral Renaixença Canta A Sont
Bol, placée sous la baguette de Ramon
Marco I Carré, a offert à la population
de Cudrefin un brillant concert. Chan-
tant tour à tour les chants populaires
de la Catalogne, puis faisant un tour
de quelques pays comme l'Italie, la
Russie et la Pologne. Sur le chemin du
retour, les chanteurs feront à nouveau
une halte à Cudrefin le mercredi 2
août. Ils donneront un concert à la
plage d'Avenches à 20 h 30. /em

Notes en liberté

EN TRE- DEUX-LA CS

Camp original à I école de musique du Jolimonf
Demain, une série de concerts feront vibrer le Vieux-Bourg

T

oute la journée de demain sera
consacrée à la musique classique,
au Vieux-Bourg du Landeron. En

collaboration avec Gilbert Frochaux,
de l'Association de la vieille ville du
Landeron (A WL), David Tillmann et son
école de musique du Jolimont ont con-

cocté un programme séduisant et origi-
nal. Tout au long de la journée, les
jeunes participants de cette école de
musique pas comme les autres présen-
teront divers concerts dans le périmètre
de la vieille ville.

L 'école de musique du Jolimont, fon-

PRENDRE LA CLÉ DES CHAMPS - Dans le décor à la fois champêtre et
majestueux du domaine De Pury s 'élève chaque jour une mélodie du bon-
heur... E.

dée par David Tillmann, musicien et
enseignant, se trouve depuis 1963
dans le cadre extraordinaire des pro-
priétés de la famille De Pury au Joli-
mont. Chaque été, pendant 2 ou 3
semaines, elle organise des «vacances
musicales», sur cette colline surplom-
bant le lac de Bienne.

Des jeunes musiciens talentueux, ve-
nant de Suisse et de l'étranger, s 'y
rendent alors, autant pour vivre une
expérience communautaire inoubliable
que pour s 'adonner à leur passion: la
musique classique. Présents grâce au
bouche à oreille ou par tradition fami-
liale, ces jeunes musiciens logent dans
la maison de maître et dans les dépen-
dances.

David Tillmann et son épouse, Re-
gina, ne procèdent à aucune sélection
qualitative. De toute façon, seuls des
jeunes qui sont doués et enthousiastes
vont consacrer la totalité de leur temps
libre à la musique classique, qui consti-
tue déjà leur activité principale.

La grande originalité de ce camp
musical réside dans sa méthode. Au-
cune contrainte ne pèse sur les partici-
pants: ils jouent quand ils veulent, où ils
veulent, avec qui ils veulent. Le choix
des morceaux est laissé totalement li-
bre et les adultes sont là plus pour
conseiller que pour enseigner. Il n'y a

d'ailleurs aucun problème car ces jeu-
nes musiciens sont extrêmement moti-
vés. Ajoutez à cela le décor à la fois
champêtre et majestueux du domaine
De Pury et vous comprendrez qu'à Joli-
mont la musique classique rime avec
bonheur.

Le concert au Landeron est en quel-
que sorte le résultat du travail musical
accompli pendant ces quelques jours. Il
débutera à 11 h 30 par une aubade
qui s 'intitule «Musique pour divertir les
visiteurs de la vieille ville.) . Dès 16h30,
des morceaux de Strauss, Kreisler,
Fauré, Albeniz et Bizet constitueront la
«Musique pour la fin de l'après-midi».
Puis, à 20h, 2 concerts simultanés se
dérouleront pour inviter le public au
concert principal. Ce dernier aura lieu
à 21 h dans la cour ou dans la salle du
Château en cas de mauvais temps. Un
orchestre et diverses formations de mu-
sique de chambre interpréteront, en
plus des compositions personnelles, des
morceaux de Haendel, Schubert, Schu-
mann, Caubert, Martinu et d'autres en-
core...

0 Pa. D.
0 Concerts de l'école de musique du

Jolimont, demain à 11 h30, 16H30, 20h
et 21 h, dans le Vieux-Bourg du Landeron.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: p 71 3200.
Ambulance: (p 71 2525.
Aide familiale: <p 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: (p 731476.
Bus PassePartout : réservations <2p
342757.
CUDREFIN
Médecin de garde: cp 117.
Ambulance et urgences: p 117.
Service du feu : cp 118.
Garde-port: <p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: { 'y 111.
Service du feu: (p 117 ou 751221.
Office du tourisme : p 75 1 1 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : de 14h à 1 6h.

Une fête
pour trois

raisons

SUD DU LAC

La commémoration de la Fête na-
tionale aura lieu avec la collabora-
tion du Judo-Club qui prépare di-
vers divertissements. La municipalité
a arrêté la même date pour fêter
la fin des travaux de la route du
village, de la Tour et de ses
abords.

Pour marquer l'événement, un ar-
bre sera planté, aux environs de
11 heures, sur la place de la Tour.
La population, les enfants de Cu-
drefin sont invités à y assister. Les
participants sont ensuite conviés sur
place à partager le verre de l'ami-
tié.

Pour la manifestation du 1 er
Août, le Judo-Club sera présent dès
1 1 heures sous la cantine, montée
place du Port, pour l'apéritif, il sera
possible de se restaurer sur place.
Des jeux seront organisés pour les
enfants. En soirée, le cortège par-
tira du collège, traversera la loca-
lité, conduit par la fanfare et escor-
té par la bannière cantonale.

La cérémonie officielle aura lieu
sur la prairie des promenades. L'al-
locution traditionnelle sera pronon-
cée par M.Francis Tombez, préfet
du district d'Avenches. Après le
dernier morceau de La Persévé-
rance, le feu de joie sera allumé,
puis un peu plus tard au port, les
feux d'artifice.

Après la manifestation, tout le
monde est invité sous la cantine ou
la commune offre la soupe aux pois
préparée et servie par le Judo-
Club. La soirée se poursuivra dans
une ambiance de fête villageoise,
/em



_ZSJEUNES RIVES vendredis et
0^̂ __ \ _̂___0s__0___ ^__ f samedis soir sur
____ ^_____-___ tt^_0 _̂_f l̂ notre terrasse
___ ^_̂_^ _̂__ 0H__ f_0-___0-_f avec vue sur le
_ . . .. minigolf et le lac
Patinoires du Littoral

BARBECUE
- Steaks de bœuf
- Mixed grill
- Agneau
- Saucisses

Grand buffet de salades.
Et réservez déjà pour la soirée du 1er août.
Buffet froid, buffet chaud, buffet de desserts.
A discrétion : Fr. 30.- par personne.
Enfants jusqu 'à 135 cm, demi-tarif.
Pour réservation, tél. (038) 25 25 17. 719192-13

A vendre à 8 minutes de Neuchâtel
(Est) dans un cadre campagnard et
tranquille

villa individuelle
5V. pièces, 200 m2 de surface habi-
table, cuisine moderne, cheminée,
carnotzet, pergola, beau jardin ar-
borisé, etc.

Tél. (032) 88 14 42. 7U405 22

Message à nos lecteurs et annonceurs

Fête nationale suisse
Mardi 1er août

En raison de la Fête du 1 " 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 7 e août vendredi 28 juillet, 12 h
Mercredi 2 août vendredi 28 j u i l l e t, 17h
Jeudi 3 août mardi Ier août, 12 h

Les annonces parvenant après ces délois
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.

EEXPMŒSS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

^̂ ^̂ ^̂ M̂ ^^̂ -̂ B̂ ^-™̂ ^̂ "̂ " 721 969-10

A vendre

chalet et grand terrain
sur le Littoral neuchâtelois
Prix : Fr. 195.000.-

Ecrire sous chiffre
X 28-600070 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 722234 - 22

1 ^
_̂_m________________________m

^CONSTRUCTION
¦fc- -M SERVICE

Ĥ^̂r 
EDMOND 

MAYE 

SA

A vendre

DUPLEX ô* PIECES
M m  ml
Situation exceptionnelle face au lac
de Neuchâtel et au port de St-Aubin.
De conception originale.
Cheminée, grand balcon, place de
parc et place d'amarrage pour bateau.

ffMumff-j
SNGCI1 Prix: Fr. 695 000.- 72174S " ,

À CERNIER
Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre

du village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel

I 4 et 5 PIÈCES
situés au 2e étage ouest

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

à coucher, 2 salles d'eau, réduit.
Possibilité d'acquérir séparément, garage

et place de parc. 721530 22

CHERMIGNON (CRANS - MONTANA)
VALAIS
A vendre

magnifique chalet
(175 m2), grand séjour avec cheminée et
balcon, cuisine séparée, W.-C, 4 cham-
bres, 2 salles d'eau, 2 garages, 800 m2 de
terrain.
Situation ensoleillée, vue panoramique.
Fr. 550.000.- meublé et équipé.
Renseignements et visites : Tél. (027)
23 53 00 IMMO-CONSEIL S.A.
CP. 2042, 1950 SION 2. 722147-22

\
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Si nous calculons large pour votre confort ,
ce n'est pas le cas pour nos prix.

Defal t , 120 cm représentent une bonne largeur pour un lit à sommier et à une p lace, mais vous devez pouvoir vous l'offrir
sans extension de votre budget. Et les yeux des connaisseurs s 'éca rquillent face aux prix «étroits» de notre linge de lit
¦<Sanna» (taie de traversin et fourre de duvet) , de notre matela s (3 kg de laine de mouton) et de notre duvet d'été (70 %
soie naturelle , 30°/olaine de mouton) . Oui , si vous calculez bien j Ê k  WM BJ| \W L__ \ \W Pf ES _£___._} * _ \W _ W___ \  s '%
aussi , pour  votre confort , nous avons tout ce qu 'il vous fau t .  [_ m ___ \_ W Ê_  W _ \W W-nmC__9_ \_9tCS ___ \W _ m

le bon sens helvétique

?22°"-'° Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14

AU LANDERON
I dans un quartier résidentiel en limite de I

zone viticole, vue lac

I VILLA 5 V2 PIÈCES I
I vaste séjour, cuisine séparée, 4 chambres à coucher, I
I 2 salles d'eau, sous-sol entièrement excavé, garage I
I double, terrain d'environ 700 m2, construction soi- I
| gnee. 719303 |

A vendre à Chaumont, immeuble La
Résidence, vue imprenable

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

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

A 2 heures

FERME
DE
BRESSE
A l'orée d'un bois,
avec 7500 m2,
magnifique cadre.
Prix : Fr. 100.000.-,
90% crédit,
et toutes autres
propriétés
châteaux, étang.

Tél. 0033
8572 9710. 722029 22

^CONSTRUCTION
$̂Ê^̂ T 

EDMOND 
MAYE 

SA

A vendre à Chézard St-Martin

MAISON FAMILIALE
DE 7 PIECES
_ "._,*. Situation calme et ensoleillée.
SNOO Parcelle de 928 m2 722098-22

sjlMil F- THORENS SA
==H^= CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS
=8B ~ 2072 SAINT-BLAISE ¦ TEL (038) 33 27 57

WWW^̂  ̂suça

Val Ferret, ancienne

maison
de village
sans terrain,
avec grange, écurie ,
appartement 3 pièces,
entièrement à rénover,
cave, grenier.
Au comptant
Fr. 5000.-,
solde Fr. 75.000.-
par hypothèque¦ 16'rang à 514% garanti.
Tél. (021) 809 52 50.

722198-22

A VENDRE
à Champagne
(Nord vaudois)

sortie N 5

villas
contiguës

de 5 et 7 pièces. Dès
Fr. 560.000.-. Libres

tout de suite ou à
convenir.

Tél. (038) 53 12 07.
722214-22



A La Neuveville, à louer

APPARTEMENT
2 pièces

rénové. Loyer Fr. 820.- avec char-
ges.

Tél. (038) 51 33 23,
heures de bureau. 722139 26

Fiduciaire | J
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 E
confort, ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 545. - charges comprises.

Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A..
Avenue Fornachon 29 - 2034 Peseux w
Tél. 31 31 33. 722180 26

Il CJPj l  Membre de la Chambre fiduciaire Jl

RESTAURANT

MEKONG
GRAND-RUE 8
2001 Neuchâtel

Tél. 24 76 66
cherche

sommelier(ère)
sans permis s'abstenir.

Tout de suite ou à convenir.
722229-36

——^ n̂_M-_---_n>---___>-_--i«_>->_-_______-i________________ i

OBERLAND BERNOIS
Confiserie -Tea-Room

cherche pour date à convenir

vendeuse
Renseignements au (036) 71 24 23.

714332-36

Pour seconder et remplacer le chef
d'en treprise , nous cherchons

PERSONNALITÉ
ayant de l'ambition

Aptitudes demandées :

- certificat d'employé de com-
merce

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

ten t ieux
- intérêt pour l'informatique.

Offres écrites à adresser sous
, chiffres 87-1428 à ASSA An-
i nonces Suisses S.A., Fbg du

Lac 2, 2001 Neuchâtel. 722052-36

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

A louer à Erlach

deux
appartements

dans maison de 12 familles, située
à 500 m du centre du village.

Faire offres sous chiffre
W 06-027223 Publicitas,
2501 Biel / Bienne.-.-"-/ ¦  u.m / _ •,-_ , , , , _ .  

722223-26

I

A louer
à Chézard - Val-de-Ruz
dans un cadre de verdure

appartement
31/2 pièces - 82 m2

- cuisine agencée
- grande terrasse abritée

prolongée sur pelouse
- libre tout de suite.
Fr. 980. -/mois
Fr. 70.- acompte charges
Fr. 45.- place de parc ext.

Renseignements : 7144162e

¦ /«yaucher / Moulins 51_L 2004 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 79

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 2e

1

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

appartement de 5 y7 pièces
avec cheminée, location Fr. 1100.- +
Fr. 100.- charges.

Tél. (061 ) 99 50 40. 721846 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'appartement.
Ft_ 2200.- + Fr. 300.- de charges.

1 appartement de 4% pièces
avec véranda couverte

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

» «
Région Colombier
A vendre
directement du constructeur

1 appartement
de 4)4 pièces

avec dégagement - construction
et finitions inhabituelles.
Entrée en jouissance :
printemps 1990.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 26-1470,
2001 Neuchâtel. 722194 2e

-

¦ ratstoHs

Urgent, jeune
homme cherche

CHAMBRE
à Neuchâtel.

Tél. (037) 67 13 29.
722191-30

Ï£jj  ̂ _̂ 0̂^̂ SSÊM imSmwmniBaysIIIMj |jflii (M

TRAVAIL EIM
ÉQUIPES

Dans le but d'introduire le travail en deux équipes
dans certains départements de fabrication , nous
engageons des

RÉGLEURS
DE MACHINES

et des

AIDES-
MÉCANICIENS

qui sont intéressés à travailler en équipes,
avec alternance hebdomadaire. Nous leur
garantissons une formation complète.
1è,e équipe : 6 h - 14 h.
2è™ équipe : 14 h - 22 h. Pauses Payées comprises

Nous attendons votre appel, afin de vous donner
en détail les conditions d'engagement et de vous
présenter votre prochaine place de travail.

RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A.,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6, tél. (032) 41 47 21.
Service du personnel. 721474-36

UnT DAGESCO SA
ripi Pully
Notre groupe est spécialisé dans la vente de l'immobilier.
Notre agence de Neuchâtel est opérationnelle depuis
près de 10 ans et obtient d'excellents résultats.
Nous cherchons

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

(Direction d'un bureau)
- Bilinguisme souhaité (français/suisse allemand)
- Âge dès 35 ans.

Nous offrons :
- Un poste de cadre d'entreprise
- Une situation d'avenir
- D'excellents revenus

. - Des prestations d'une grande entreprise.

Offres à adresser au secrétariat de la direction com-
merciale de DAGESCO S.A.. case postale 3026.
1009 Pully.

Seules les offres écrites, avec curriculum vitae complet et
copies de certificats seront traitées. Discrétion assurée.Vcfl \v

«A N̂ —J £

wn __________ %
NEUCHATEL ¦
• FRIBOURG

Contrairement à d'au tres, nous pensons que

VOUS AVEZ TOUTES LES CHANCES
DE RÉUSSIR
VUUO l'adolescent à qui la possibilité d'effec-
tuer un apprentissage n'a pas souri.

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

A VUUo lUUo qui désirez acquérir des
connaissances dans le sec teur de la boucherie.

PARIONS que notre

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

pra t ique , s'étend sur 4 mois.
- Un salaire d'engagement intéressant est revu

dès la réussite de l'examen in terne, ainsi que
1 6 semaines après.

- Un moni teur assurera la forma t ion du groupe
(2 à 4 personnes).

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

Pour tout renseignement complémentai-
re, ou pour une visite sans engagement de
part et d'aut re, veuillez contac ter
M. Bovay, (038) 35 11 11 interne 434.

^k 722095-36

 ̂
722030-10

On emploi a lu carte 
^̂  i ÛL Î

Neuchâtel 038/25 13 16, Max-Meuron 4 cy^^^ÇS» TEMPORAIRE & FIXE

GTT TRANSPORTS S.A.
1585 Bellerive
cherche :

chauffeur poids lourd
pour malaxeur béton

mécanicien poids lourd
Possibilité d'engagement de per-
sonnel français.

Faire offre au
tél. (037) 77 1010. 722202-36

A Li gnières

PETITE VILLA
tranquille, 4 pièces,
garage, grand jardin.
Fr. 1300 - +
charges.

Tél. (038) 51 30 25.
607286-26

I 3E
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .apev
CAISSE DE PENSIONS
DEL ETAT DE VAUD

A louer à YVERDON
Rue du Châtelard 11-13

Dans immeuble neuf

SUPERBES APPARTEMENTS
de 1 à 4% PIÈCES

Garages et places de parc à disposition.
Libres: 10r septembre ou à convenir.

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

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY 722231 26

]H NouTcherchons des jeunes 
A-mUttÏMlûC H

1 collaborateurs techniques ¦¦ zZ^~TZ____ 7~'~*~ 1m Monteurs-électnyens jm Mécaniciens-électriciens j
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE M FELD8CHL088CHEN «§
Biôres - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool -̂

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 
^
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pour XAMAX IA. ___ m LARW
Louis CROSJEAN

CARROSSERIE D'AUVERNIER
31 45 66 - Auvernier

ESSIMA - étanchéité ?̂Mm TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES Jfv7 J

«

ÉTANCHÉITÉ TË j&\
S OLS EN RÉSINE \jÊf I
S YNTHÉTIQUE X / » 1
I SOLATION SJXV  ̂«^ 

1
M ONOCOUCHE \̂ Jh _̂ \\'̂
A SPHALTE-JOINTS 
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L ^tflP RUE F SOGUEL ?6 CERNIER 53 2822

\ .̂MOS^̂  ,A o

^̂ < ?̂>' \E

. -J"..

©

RIDEAUX
TAPIS

/es portraits des joueurs de Neuchâtel Xamax
Ont été réaliSéS par: Photo Ciné Schneider

avec son...UN I RHO T. J

_ MINOLTA

IBHBBBjBBI

BInppa Fils
Plâtrerie Peinture ' IE3
Mario et Pascal Stoppa

2000 Neuchâtel Tél. 038 / 25 70 00

T^Sffi/port
^* ̂ ^| |K̂  Neuchâtel Colombier

"̂  G. Duvanel. suce, (038) 24 00 40 41 2312

c'est tout votre football
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\ Ê̂ ^ ï̂is 5̂5 îfm îANk  ̂ k̂iM ^̂  ̂ Irw
\ V^ ̂ «SSllIP̂ '' V. «T^T \Ê_______W^> d expérience ^^^Tk]
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% ÎP I DU ROC Sfl IflBC î̂ ^ Â ï
Réalisation de la ^Sj'vS f̂»̂ ©̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ¦̂r ¦ ¦ C Î P>* JB J ™̂ "̂̂  \ E
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IGARAGE CARROSSERIE;
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î*~fRESTAURANT
A2 WZ IFII/UF*. fl/MFÇ  ̂"

an
* et après le match, à/SSSmSSSJ!^ deux pas du stade- vene*/__ ^___â _̂_____0_t^t____0__t déguster un tartare, une

l-^̂ __ _̂___0__ _̂tt_0____0  ̂ grillade, etc...1 a**-*.- **™, tsusss!

/«gf1 DROIT AU BOT

^O- TEMPORAIRE & F/XE

Neuchâtel 4, passage Max-Meuron 038/25 13 16
La Chaux-de-Fonds 31, av. Léopold-Robert 039/23 63 83

k ^  ̂ _^J
HÔTEL-RESTAURANT CITY

^^̂  ̂̂ J H «¦ -~^r Restaurant français 130 places

^̂ ^  ̂
Restaurant chinois 

45 places
. ' 

* Salle de conférence I 80 places
rJtUCHA TEL Salle de conférence II 25 places

Tél. (038) 25 54 12 Bar « p|aaet »
Salon de coiffure et boutique

Situation de l'hôtel : Service traiteur pour 15 à 150 personnes

au centre de la ville Chambres avec douche-W. -C radio-TV . téléphone
Garant.e dune isolation THERMIQUE ET PHONIQUE

Grand parking Petit déjeuner: grand buffet à choix

¦IBBHH
_̂_ u_________________________________________________________________̂ ^K- i ' |_ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ "̂̂ ^ ™"^̂ "̂ ™"",,l"™^̂ ^̂ ^̂ ^ — "̂"¦"¦"̂ ^̂ ^

W\W^̂ ^̂ ^̂ _̂ ^_^_^^^_W\ 
Maçonnerie 

- Béton armé Etude et devis

__H ml ÏH I '1 I II "K̂ ,.! 
Plâtrerie - Peinture sans engagement / 

^^PBMJLlB_H_Ma_l_Laa  ̂ Chapes liquides - Carrelages Ç-** f/l c_, fl^.

IW Î '̂ -li BIW Pifi HI '
~  ̂ Entreprisa de construction * l/ftw*  ̂ # 

tt
e^V 1̂ ° l0<\ •

Pv>W7iÎK_iV 'J Ml m 
2000 Neuchâtel 2017 Boudry ' 
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Une nouvelle Peugeot 205 GTI, c'est une volant sport gainé cuir. Spolier avec
GTI plus véloce que jamais: 1905 cm3, antibrouillards et bien d'autres choses
injection électronique Bosch-Motronic encore.
et 122 ch, 0 à 100 km en 8,5 secondes, Votre agent Peugeot Talbot vous attend

/ plus de 200 km/h chrono. pour un essai routier.

?̂ C\ Train de 
roulement abaissé, pneus taille Peugeot 205 GTI, Fr. 21650.-.

a ""̂  basse montés sur jantes alu. 4 freins à
disques assistés (ventilés de l' intérieur PEUGEOT 205 CTI
à l'avant). Sièges baquet bordés cuir, UN SACRÉ NUMÉRO.

EXPOSITION PERMANENTE
10 NOUVEAUX MODÈLES
A voir et à essayer ______SSA-^^^ÊÊÊ{
chez ___:=-==-5=fiS_^̂ 3Ï^l

^̂ _̂________ _̂__ \m\ l l*__Z^tT__ ^iÊÊSl^^^^

""T""" w_ wVotre concessionnaire OUVERT
PEUGEOT TALBOT I LE SAMEDI I

¦ G^kÔE DLLGIBRIkLMR.

^̂ (̂ LT S" 

2000 
NEUCHÂTEL

1 DAIHATSU 1 LAPA

' ; I

m* v Nous
fr' 4\ cherchons

*JgOL Il des
j ^ ^ ^̂ ^ ^  hommes
^̂ jQiryy  ̂bien bâtis !
^^  ̂ Nous avons à vouss 1 * , proposer des postes

JH * qui vous- conviennent!
f- M REGULARIS intervient
¦ f P°ur vous auprès des

R employeurs qui sont
WFÊ 'es P'us avantageux

T W^* p° ur v°us '
§ÊÊ\ Chaque fois que vous
g recherchez un poste

dans votre métier , nous
I mettrons toutes les
^S$J chances de votre côté ,
mÊ& grâce à notre profes-

- .
¦^¦JËwt sionnalisme.

MÊÊ 1111». Contactez :y ,K» $<*£*

reqiifkiris
 ̂

¦«W.fflM.- l. Ul.11
•\ ex ' Genève • Lausanne • Neuchâtel

Fribourg • La Chaux-de-Fonds

-PWPP'P̂ PWWPHPWWf 

1 jAr roberfc sœ?"8
fischfir MAR,N
• if8|̂ #l • *«-?• Fleur-de-Lyss 35

UN NOM ESDEUX ADRESSES Swing
Tél. 2455 55

i 
^

/

Vuilliomenet s.a. Electricité+Téléphone A+B
F.-C. de Morvol 4a 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12

Magasin de vente: Grand-Rue 4a 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33
Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12

1 I
Maçonnerie - Béton armé Etude et devis
Plâtrerie - Peinture sans engagement

Chapes liquides - Carrelages

*r Entreprise de construction
2000 Neuchâtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 Collège 29

A. Schreyer . (038) 31 5105 (038)423288
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Pour un été chaud. on %*
ï-usée Helvetia en %;¦_ .

5 parties, bouquet étoile. :%. .

_̂_Wy 0 j S 0 ^ 7t f %S r  ^*f î!<Ér̂ ' Assortiment de feux 2 vésuves or. el argent,

. '̂̂ ' Â^Âî ^^^r Ŵ^'' _ *nr!Ë0%. d'artif ice de 48 pièces d'une durée d'une minute \
î 0yS) M̂-A:̂  ̂ ¦ j £ &$  ̂ itPS'Êŷ  ̂ avec fusées, bouges chacun.

.A/ztÊk̂ rf r y  ' ' __, KJ®  ̂ f j t !"éê.7 romaines, vésuves.f eux

^
f ^  .̂ ^̂ tt_iW  ̂ _^'€^

 ̂ de Bengale et beaucoup V la pièce
_K***̂  -/X' (̂«P*  ̂ A,:f W*~ ' __ d'autres pétards. Bouquet de fusées !

^̂ Ẑ^̂ \̂ _ - #̂ 19.™ • "**
«__ 1r*̂  ^ f̂

* 
^S^%_ Hf HP **' Assomment de feux 9.'°

.~ -j &̂  ^K%^ *
'
*7*ll* * Jk d'artif ice de 32 pièces. Vesuves de dif f é r e n t e s

_t_fl WÊÈl__ Soleil Diamant en ' iy^̂ ^̂ ^̂ 7̂f y ^ ^ ^y ':'M^̂ .
____ . WV - - couleurs mandarinf ^B^^^n^r^in^^^t-Wi IPfi

|̂ t £>../-<¦'_¦ .i.- 2 minutes. , ^Bp!|̂ ^IP_6l™--)P^̂ -_-̂ ^

^̂  ^̂ fli ' armniiriirc*4H |I plusieurs couleurs %A\ I w MI  I w

¦ 
 ̂ Pour vous , le meilleur.

¦ _fl__B_hM___l t_W 'r

\m J  ̂ 1
l .̂ B':*:: '--Â¦•_-_-WA-___. ':.:' au comptant ou pjr mois

^̂ ^Hr ^Bfeï mens
^. JE RENAULT Trafic Fourgon 16300 - 563

! iilPH Ĥ^^^-: RENAULT 25V6 int. cuir 15 800 545
^ _̂fc^. RENAULT 25 GTX 12 500 - 431
_ ^_m^  ̂ RENAULT 18 Break 4 x 4  7 200 248

' mmgPmih RENAULT Fuego CTX 7.400. - 255
"̂ ¦J_j^,_ RENAULT GTC 6.800. - 234

. ^^I___^ RENAULT 21 GTS 13 500 - 466
I _j_mW^T  ̂ RENAULT 21 Nevada TS 10800 - 373

^T
^^̂ . RENAULT 21 Havane aut. 19 800 684

f ¦ ^  ̂
RENAULT 18 Turbo 11.800 - 

407
-

Ht » RENAULT11 GTX 13.800 - 476 -
-̂ M RENAULT 9 TSE 7 200 - 248.
^|_M____PF RENAULT 5 St-Tropez 5 900. 203

^.Ĥ .̂:
1"":1 - .-' - RENAULT 5 aut. 8.500 - 293 -

^^*_É̂ _ OPEL Kadett  GSI 12.900 - 431 -

_+_ 
T^""l_l FIAT Panda 45 CL 6.800 - 235

9 
^̂  ̂

FIAT Ritmo 85.S 6.500 - 224
^L ^̂ ^k 

FIAT 

Uno 45 S 8.600.- 297.
WIKm M FORD Sierra Break 2.8i aut. 15.200 525

•̂ m FORD Sierra Break 2I_ 10 700 369
SUBARU 4V 1800 Turbo 15.300.- 528 -

_#^W V^T%\0-^ < > UVERT LE
M ^k \\\5^  ̂SAMEDI MATIN

I ̂ ""Neuc/iâte/ Tél. 25 31 08

g f̂ l̂ GARANTIE
^W  ̂ * CONFIANCE*

ALFA ROMÉO
Sprint 1.5 79 Fr. 4.800.-
33 QV 1.7 87 Fr 12.300 -
33 Giardinetta 4 x 4 86 Fr. 12 500 -
90 2.0i Alu HP 84 Fr. 9.800 -
AUDI
80 1.8 S TO 88 Fr. 19.800 -
80 CD 85 Fr. 10 200 -
100 CS Quattro ABS 85 Fr. 19.800 -
BMW
528i M5 ABS AC TRX 82 Fr. 14.500 -
735 i ABS TO RK7 82 Fr. 16.800 -
CITROËN
AX 11 RE 3p 87 Fr 8.900.-
AX 14TZS 88 Fr. 9.800 -
AX 14TRS 88 Fr. 9.800 -
AX 14TRS 88 Fr. 9 800 -
AX 14 TRS 88 Fr. 9.800.-
AX 14 TRS 88 Fr. 9.800 -
GSA BREAK 82 Fr 5.200 -
GSA BREAK 83 Fr 7.100.-
BX 14 E 83 Fr. 5.600 -
BX 14 RE 85 Fi. 8.200.-
BX 14 RE 85 Fr. 8.400 -
BX 14 87 Fr. 9.800 -
BX 16 RS 84 Fr. 7.800 -
BX 16 RS Break 88 Fr 14.900 -

038/46 12 12

BX16TRS 84 Fr 5.600.-
BX 16 TRS Alu 83 Fr. 6.900 -
BX16TRS 83 Fr. 6.900 -
BX16TRS 84 Fr. 6.900 -
BX 16 TRS 84 Fr. 6.900 -
BX16TRS 84 Fr. 7.500 -
BX16TRS 84 Fr. 7.900 -
BX 16 TRS 85 Fr 9.200.-
BX 19 TRI 86 Fr. 11.800.-
BX 19 TRI AC 88 Fr. 17.500 -
BX 19 GT 85 Fr. 10.800 -
BX 19 GTI TO-RK7-ABS 89 Fr. 22.800 -
BX 16 Valve TO 88 Fr. 21.800.-
BX 16 Valve TO 88 Fr. 22.800.-
BX 16 Valve TO 88 Fr. 22.800.-
BX 19 D 86 Fr. 9.200.-
BX 19 RD Break 86 Fr. 12.800 -
CX 25 GTI AC - cuir 86 Fr 7 800 -
CX 25 TRI Break ABS A 86 Fr 13.800 -
CX 25 TRD Turbo Break 88 Fr 22.800 -

FIAT
Panda 4 x 4  IE Sisley 88 Fr. 12.500.-
Uno 70 SL 5p 86 Fr. 8.800 -
Uno 70 SL 5p 86 Fr. 8.900 -
Ritmo 90 Super IE 5p TO 87 Fr. 10.900 -
Regata 100 Break 86 Fr. 7.800 -

FORD
Fiesta XR 2 85 Fr. 10.800.-
Escort XR3 alu 81 Fr. 6.900 -,
Ford Escort 1.6 GHIA 82
Scorpio 2,8i A GHIA ABS
Ramsey 86 Fr. 16.900 -

Ouvert le samedi
de 9 h à 17 h

HONDA
Civic DX 1,51-16 3p 88 Fr 11.800 -
Civic EX 1.5 4p 85 Fr. 9.800 -
CRX 1,61 85 Fr 11.800 -
CRX 1.61-16 88 Fr. 21.400.-
Accord EXR 1,8 84 Fr. 12.400.-
Accord LX 2.0 87 Fr. 12.800. -
Accord EX 2,0i ALB 87 Fr. 18.200 -
Accord EX 2,01-16 TO 88 Fr. 21.800 -
Aerodeck EX 2,0i ALB 87 Fr. 14.500.-

LAIMCIA
Y 10 Fire 85 Fr. 7.100 -
A112 Abarth 70 HP 84 Fr. 4.800.-

MAZDA
323 Sunshine 1,5 3p. 85 Fr. 5.900 -
323GLS 1.5 3P 81 Fr. 6.400 -
323 GLS 1.5 5P 83 Fr. 6.900 -

MERCEDES
190 E 2.3 ABS A 89 Fr. 49.800 -
190 E 2,3 - 16 ABS A 87 Fr. 52.000 -
200 - . 81 Fr. 11.800.-
230 E MS 81 Fr. 11.800.-
280 EA 82 Fr. 13.800 -
300 D A ABS 88 Fr. 47.800.-
300 CE A ABS 88 Fr 85.000.-
500 SEC A ABS 84 Fr 66.000.-

MINI
Métro 1.3 82 Fr. 4.900 -

MITSUBISHI
Cordia Turbo 87 Fr. 14.500 -
Colt 1.5 GLX 85 Fr. 8.800 -

NISSAN
Sunny1.5 GLE 83 Fr. 5.900 -
Bluebird SGX 2.0E 86 Fr. 14.500 -

OPEL
Kadett 1,3 S 3P 86 Fr. 9.800 -
Kadett 1,8 GSI 85 Fr. 11.900 -
Kadett Caravan 1.3 82 Fr 9.200 -
Ascona 1.6i LS Alu 87 Fr. 11.800.-
Ascona 2.0 Jub TO VC 4p 87 Fr . 12.700 -
Ascona 2.0 GL4p 87 Fr. 15.800.-

PEUGEOT
205 XR 85 Fr. 7.300 -
205 XR 85 Fr 7.800 -
205 GTI 84 Fr. 9.800 -
309 GR 87 Fr. 10 800 -
309 GRD 87 Fr. 10.800 -

Téléphonei, nous avons
ce que vous cherchez !

PUCH
280 GE 87 Fr. 40.000.-

RENAULT
5 Automatique 3p 85 Fr. 7.800 -
Super 5 Flash TO RK7 86 Fr 9.200 -
Super 5 TL 87 Fr. 10.600 -
9 GTS 5P 83 Fr. 5.800 -
11 Louisiane RK7 TO 86 Fr. 1 0.600 -
25 GTX Aut. 85 Fr. 11.800 -

SUBARU 4WD 4x4
Justy 1,2 5P 87 Fr. 9.900.-
Justy 1.2 5P 87 Fr. 10.300 -
Turismo 1.8 3P 82 Fr. 5.800 -
Station 1,8 83 Fr. 9 300 -
Station Swiss Pack 87 Fr 16.500 -
Super Station 1.8 87 Fr. 16.600 -
Super Station 1.8 88 Fr. 19.800.-
Super Station 1.8 TU 88 Fr 23.800 -

SUZUKI
SJ 413 JX Cabrio 85 Fr. 11.400.-
SJ 413 JX Wagon 86 Fr. 11 800 -

TOYOTA
Corolla 1.6 GL 86 Fr. 7.500 -
Corolla 1,6 GL 3p TO 87 Fr. 11.900.-
Corolla 1,6 GL 16V aut. 88 Fr. 13.600.-
Corolla 1.6 GL Lift b 88 Fr . 15.400 -
Celica 2.0 GT 85 Fr. 15.100 -

VW
Golf GL 1,8 aut. 3P 87 Fr 14.200 -
Golf Cabriolet GLI 86 Fr.17.800 -
Polo C. Break 1.0 3P 88 Fr 7 500 -

UTILITAIRES
Mercedes 210 Combi vitré 87 Fr. 1 9.800.-
Mercedes 308 14 pi. 81 Fr. 15.900.-
Mercedes 310 83 Fr.17.900 -
Toyota Liteace Fourgon 88 Fr. 13.800.-

" 721684-42

JSÈÊè

PEUGEOT 205 Lacoste 1985 73.000 km
PEUGEOT 205 XR 1,4 1985 60.000 km
PEUGEOT 305 GT 1985 66.000 km
PEUGEOT 405 GRI 1988 8.500 km
PEUGEOT 505 GRI 1986 Fr. 14.500.-
PEUGEOT 505 GTI 1986 Fr. 9.800.-
RENAULT 18 TX aut. Break 1983/09 Fr 6.900 -
RENAULT 20 TS 1982/11 Fr. 3.700.-
RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-
RENAULT9TSE 1981/1 1 86.000 km
CITROËN BX 16 TRS 1984 Fr. 7.800.-
CITROËN BX 19 GT 1985 46.000 km
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr 7.300.-
BMW 318Î 1981 Fr. 7.800.-
OPEL Ascona 2,0 1978/10 Fr. 2.800.-
VW Golf 1981/10 Fr. 4.300.-
VW Passât G LS 1980 58.000 km
HONDA Shuttle 4x4 1986/10 Fr. 13.800.-
FORD Escort XR 3i 1986/10 37.000 km

Ouvert le samedi matin
¦P"I|B Livrables tout de suite dtSW
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Au Gor du Vauseyon 2006 Neuchâtel

vous propose

BAL GUINGUETTE
avec l'accordéoniste

Gilbert Schwab
et au piano-bar M. ADLER

Les 28 et 29 juillet
VENEZ NOMBREUX

722192-10

j A vendre

moto KTM 125
enduro
modèle 1988,
expertisée avec kit
compétition , 32 CV,
1200 km, sous
garantie usine,
Fr. 5700.-.
Tél. (038) 42 56 62.
midi et soir.722193-42

HONDA CRX
16 I -16 V
1987, options,
rabaissée, expertisée,
Fr. 16.900 - ou
Fr. 385 - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

722021-42

Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité
vous écoute...

Un conseil ? Un prix ? Une rubrique ?
Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement

EEXPRESS
\ \ A 1 1 L

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _̂
______W_---*̂^̂^ —̂

038 / 25 65 01

PORSCHE 944
1986, options,
Fr. 29.800.- ou
Fr. 690.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

722022-42

f OCCASIONS ^
EXPERTISÉES

ALFETTA 2.0
GIULIETTA 2.0

BMW 323 i
GOLF GTI
FIAT UNO

ainsi que

GPS automobiles
Tél. (038) 25 80 04.

\ 722088-42 J

A vendre

Opel Kadett
break
modèle 1980,
expertisée, Fr. 3600.-.
Tél. 53 18 45.714404 42

FORD SIERRA
BREAK
1983, 70.000 km,
Fr. 7900 - ou
Fr. 170.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

722024-42

Honda Accord
1600 EX.
modèle 1982,
expertisée.

Tél. 53 32 62.
721976-42

A vendre

ALFASUD SPRINT
1983,69.000 km,
en parfait état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 66 14.
722212-42

AUDI GT
coupé, 1983,
moteur 10.000 km,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

722025-42

BMW 323 i
modèle 1982,
toutes options,
expertisée du jour.

Tél. (038)
53 32 62. 721975-42

OPEL MANTA GSI
1984, options,
Fr. 10.900 - ou
Fr. 260 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

722035-42

OPEL KADETT
1,3S
1985, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

722020-42

PORSCHE 944
TARGA
1982, Fr. 21.900.-ou
Fr. 510- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
722023-42

GOLF GTI
expertisée,
année 1981, couleur
noir métallisé.
Prix Fr. 6400.-.
Tél. (021 ) 36 34 24.

722200-42

A vendre

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

714398-42

A vendre

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

Tél. (038) 551751,
repas. 714324-42



Dis, raconte-moi une histoire!
Des conteurs suisses et français en stage a la Maison du Théâtre

L

2 e poste de télévision connaî t
7 beaucoup de choses mais le con-
j :  teur, lui, nous connaît!

Ainsi réagissent nombre de villageois
africains en mettant au rancart le poste
de télévision que d'habiles commer-
çants leur avaient vendu à force de
séduction. Ils lui préfèrent les rapports
et les échanges directs avec les con-
teurs locaux, tout simplement. Réaction
primitive diront certains, mais qui re-

lève pourtant d'une sagesse trop sou-
vent absente de notre civilisation mo-
derne. Fort heureusement, on trouve
encore de vrais conteurs dans notre
société. Une vingtaine d'entre eux par-
ticipent cette semaine à un stage de
perfectionnement organisé par la Mai-
son du Théâtre, à Couvet. La moitié
sont suisses et les autres viennent de
France (Lille, Toulouse, la Corse, etc.).
Le seul homme de cette volée est un

CONTE À TROIS - Deux Parisiens, Bernard Cheze (à gauche) et Abbi Patrix
(à droite), ainsi que le Covasson Gérard Bétant, animent ce stage basé sur un
travail très concret et personnalisé. swi- __ .

fromager de la Vallée de Joux! Ses
collègues sont enseignantes, orthopho-
nistes, comédiennes, animatrices ou en-
core professeur de tai chi chuan.

Trois professionnels animent ce stage
basé sur un travail très concret et per-
sonnalisé. Abbi Patrix, de Paris, ensei-
gne le conte et la narration. Parisien lui
aussi, Bernard Cheze soigne essentielle-
ment les aspects rythmique et musical
des histoires racontées. Quant au met-
teur en scène covasson Gérard Bétant,
il incite les stagiaires à utiliser le mou-
vement et l'espace. Des stagiaires -
tous bénéficient déjà d'une expérience
- qui sont répartis en deux groupes: les
amateurs du familier et ceux du spec-
taculaire. Les premiers cherchent avant
tout à élargir leur répertoire en ((goû-
tant» à d'autres contes, tout en exer-
çant la voix, le souffle et le récit, le
rythme, le corps et le geste. Aux autres,
les animateurs proposent le dévelop-
pement d'un projet personnel sous la
forme d'un atelier «professionnel».

— Le travail sur un projet est un type
d'approche nouveau, précise Abbi Pa-
trix. Nous demandons d'abord aux
participants de nous montrer ce qu'ils
savent faire avant de les conseiller. La
barre est ainsi placée nettement plus
haut.

Le conteur véhicule un patrimoine et
transmet des histoires le plus fidèlement
possible. Ce qui n'exclut pas qu'il en
invente (à partir d'un simple objet, d'un
lieu, d'un personnage), si bien qu'à
Couvet on travaille aussi sur l'imagi-
naire. On peut aussi proposer des his-
toires, orientales par exemple, et de-
mander à la cuisinière de service de
confectionner des plats correspondants
que l'on ((raconte» après avoir parti-
cipé à leur préparation. Testée à la

Maison du Théâtre, la formule a ren-
contré un joli succès. De quoi mettre
l'eau à la bouche des auditeurs, en
somme!

0 Do. C.

Séance
publique

Pro Helvetia fête cette année son
50me anniversaire. A cette occa-
sion, l'association a proposé à di-
verses communes de Suisse de faire
connaître ((leurs » artistes à la po-
pulation sous une forme ou sous une
autre. Pour chaque dossier accepté,
Pro Helvetia offre une garantie de
déficit de 1 000 francs. Contactées,
les autorités de Couvet se sont ap-
prochées de la Maison du Théâtre
et cette dernière a présenté un
dossier. Sans attendre la réponse,
Gérard [Jetant et llona Bodmer in-
vitent la population et les autorités
de la région à assister ce soir dès
20 h. à une présentation du travail
réalisé par les conteurs au cours de
leur stage. Un petit poussignon et
une boisson seront offerts aux spec-
tateurs. L'invitation sera renouvelée
le dernier vendredi des vacances, à
l'issue du cours de théâtre qui sera
mis sur pied à l'intention des en-
fants du Val-de-Travers. Gageons
que les gens d'ici ne resteront pas
indifférents à de telles propositions
et qu'ils se rendront nombreux à la
((Maison rouge», derrière le res-
taurant du Crêt-de-l'Eau a Couvet.
/doc

VAL-DE-RUZ 
li-i

Camp musical d'été au louverain pour vingt jeunes

D

es vacances en musique et dans
,. un endroit idyllique comme Le
» Louverain, pourquoi pas?

C'est ce que vivent durant toute la
semaine 20 jeunes, soit 12 filles et
garçons, âgés de 7 à 12 ans. Chant,
danse, improvisation instrumentale, pe-
tit orchestre, reportage sonore dans la
nature et construction d'instruments sim-
ples, telles sont les activités principales.
Ce camp devrait permettre à chaque
enfant de s'initier à l'expression musi-
cale et de progresser dans la pratique.

Les animateurs, Anne-Loyse Huttenlo-
cher, Carole et Denis Battais ainsi que
Sandra Suter, tous des musiciens pro-
fessionnels, proposent ainsi un complé-
ment précieux aux leçons de musique
individuelles suivies pendant l'année.

Les'enfants très intéressés et très coo-
pératifs, ont tout d'abord construit des
instruments de musique simples, comme
par exemple des flûtes à base de
tuyaux en plastique, des xylophones
avec des lames de bois ou encore des
bangos avec des boîtes de conserve.

Ils ont ete repartis en 3 groupes,
selon leur âge et leur pratique instru-
mentale et, à partir de cela, un petit
orchestre a été formé, avec comme
instruments, violons, flûtes, guitare, et
piano. Ils ont joué des mélodies popu-
laires, des mélodies russes, des airs de
blues ainsi que de la musique ancienne.

Pour les petits, qui n'ont pas d'instru-
ment, c'est une initiation à la musique, à
travers des jeux rythmiques, des chan-
sons ainsi que des expressions corporel-
les qui leur a été proposée.

Le Louverain, c'est un endroit idéal
pour un tel cours. Par beau temps, ce
lieu permet des activités intérieures et
extérieures, complètement autonomes.

Au programme, sont également pré-
vues des écoutes dans la forêt, avec les
bruits du plein air afin d'enrichir une
imagination sonore. Pour un musicien,
cela fait partie du développement de
sa sensibilité musicale: on ne peut pas
le faire dans une leçon classique.

Pour les professeurs, il est important
d'avoir le temps avec les élèves et
d'avoir des activités plus vastes. Cons-

truire des instruments, c'est comprendre
comment il fonctionne. Durant cette se-
maine, les élèves ont pu aussi entendre
des instruments d'autres cultures que la
nôtre, par exemple, des instruments
africains ou indiens.

Ce soir, les parents sont invités à
assister à une soirée au cours de la-
quelle, ils écouteront des productions
de leurs enfants.

Des élèves qui par ailleurs appré-
cient grandement l'expérience à en ju-
ger par leurs réactions: Marie-Eve
Brunner, 8 ans et demi, de Neuchâtel,
joue de la flûte et aime beaucoup les
exercices rythmés; Pierre Geiser, de
Marin, 8 ans, veut devenir clown, il joue
du bango et des percussions et veut
encore apprendre le saxo; Anouk
Henry, de Bevaix, 10 ans, joue du
violon depuis 4 ans, et a beaucoup de
plaisir à jouer au Louverain: «c'est un
endroit idéal»; Véronique Nesveda,
10 ans, joue de la flûte à bec et veut
devenir archéologue, elle trouve que la
musique, c'est indispensable et puis
«c'est génial, on fait des tas de trucs».

0 M. H.
VACANCES EN MUSIQUE - a Ici c'est génial, on fait des tas de trucs».

swi- M

La musique au vert

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel; en cas d'urgence ^5 111 ou
242424.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie ^5 24 2424 renseigne.
Valangin: château et musée, exposition
((L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire», (10-12h et 14-17h, sauf ven.
après-midi et lundi).

300 m de chute
pour un père

et son fils
Un alpiniste neuchâtelois de 44

ans, Eric Desvoignes, de Chézard-
Sairtt-Martin, a perdu la vie hier
matin après avoir chuté au Grand
Combin, au-dessus de Bourg-
Saint-Pierre (VS). Son fils Denis,
\7 ans, grièvement blessé, a été
hospitalisé , les deux hommes ont
fait une chute de plus de 300
mètres dans le vide, a indiqué la
police cantonale valaisanne.

Les deux ; alpinistes avaient
quitté la cabane de Valsoray hier
vers 4 h pour se lancer à l'assaut
du Grand Combin qui culmine à
4314 mètres. Vers 8 h, Eric Des-
voignes et son Bis Denis, quî es-
caladaient le versant nord-ouest
de la montagne et se trouvaient
déjà à 3.900 mètres, sont tombés
dans le vide. Bien qu'ils fussent
encordés et équipés de crampons,
les deux alpinistes ont fait une
chute de plus de 300 mètres jus*
que sur le plateau dé Maison
Blanche.

Tandis que le père était tué sur
le coup, le fils, blessé, était se-
couru par des guides yougosla-
ves qui avaient entrepris la même
ascension depuis la cabane de
Panossière au-dessus de Mauvoi-
sin. Le jeune homme a été con-
duit à l'hôpital par hélicoptère.
/ap

Pétition
déposée

CTFffll

Contre un centre pour
requérants d'osée

On sait que l'Etat de Neuchâtel a
acquis l'Immeuble sis au chemin des
Prises 8, à Couvet, afin d'y loger
une cinquantaine de requérants
d'asile. Sitôt la nouvelle connue et
avant même la séance d'informa-
tion qui s'est tenue à la Salle des
Spectacles, des voisins lançaient
une pétition contre cette décision.
Cette pétition a été envoyée mardi
pu Conseil d'Etat, munie de 354
signatures, la commune comptant
quelque 2800 habitants. Les signa-
taires s'opposent à ia création d'un
centre d'accueil pour requérants
d'asile dans l'immeuble en question
en particulier et au village en gé-
néral.

La démarche émane de privés
qui n'ont pas voulu chercher un ap-
pui politique. Selon l'un des péti-
tionnaires, elle traduit un sentiment
d'insécurité à l'idée d'un rassemble-
ment d'étrangers tel qu'il est prévu,
«sans que l'on ait rien demandé à
personne»! Les signataires estiment
aussi qu'avec les requérants déjà
hébergés dans la région (aux Cer-
nets et ailleurs), le Val-de-Travers
apporte une contribution suffisante
à l'accueil des réfugiés. Ils souhai-
tent donc que l'Etat renonce à son
projet covasson. Rappelons qu'une
pétition lancée à l'époque aux Ver-
rières avait été signée par plus de
300 personnes, pour une popula-
tion inférieure à 1000 habitants.
Ce qui n'a pas empêché le change^
ment d'affectation du Centre des
Cernets. /doc
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Meubles d'occasion
à vendre

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

CHERCHEZ LE MOT CACHE
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'un maréchal de
France.
Artère - Antenne - Acide - Brandebourg - Brandon
- Chêne - Dictionnaire - Dette - Déçu - Dommage
- Divan - Echouement - Etrave - Estaminet -
Evreux - Irrésistible - Laque - Louve - Maquisard -
Margarine - Manteau - Mappemonde - Médica-
ment - Maïs - Monteur - Nation - Non-violent -
Ornemaniste - Oubliette - Peinture - Pente -
Ruade - Sapeur - Trouver - Tréteau.

(Solution en page EVASION)

M A vendre
VÉLOMOTEUR Ciao, super état, expertisé,
480 fr. Tél. 25 60 89. 714415-61

UN CASQUE MURAL Fuva. un service boy,
deux miroirs + console, une cuvette à sham-
pooing et divers. Tél. 53 19 56. 714346-61

2 PLANCHES A VOILE. 1 90 fr. et 390 fr.,
2 vélos fille Coronado 5 vitesses, 100 fr., un
aquar ium complet 60 I, 100 fr. Té l .
(038) 46 19 28. 722074-61

M A louer
JOLI STUDIO à Cormondrèche, 1" septembre,
395 fr. Tél. 31 92 93 le soir. 714388-63

APPARTEMENT 4 pièces Serrières, pour
1" décembre, vue sur lac , 1490 f r. charges et
place de parc compris. Tél. 31 43 83. 714402-63

NEUCHÂTEL EST appartement 2 pièces, con-
fort , libre tout de suite, 825 fr. charges compri-
ses. Tél. (024) 24 53 24. 714386-63

APPARTEMENT 414 pièces libre, centre du
Landeron, 1400 fr. avec charges et place de
parc. Tél. (038) 51 22 18. 714413-63

DÈS le 1" septembre, chambre à Marin, 360 fr.
+ participation aux charges. Tél. 24 22 09.

722213-63

CENTRE VILLE 2% pièces mansardé, meublé,
avec terrasse-solarium 30 m2, 1100 fr. + char-
ges. Tél. 33 63 32. 714408-63

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

722071-63

BEAU _ V_ PIÈCES à Colombier dans petit
immeuble: cheminée, grand espace vert ,
1150 f r. (actuel) + charges. Fin septembre.
Tél. 41 12 78. 714414-63

PESEUX appartement 3% pièces, cheminée
salon, garage collectif , 1300 fr. charges compri-
ses. Dès 1" octobre 1 989. Tél. 42 55 00.

714418-63

GRAND APPARTEMENT 5 PIÈCES au rez-
de-chaussée, 1200 fr./mois, charges comprises,
pour le 1er septembre ou à convenir. Salon
(33 m?) avec cheminée, cuisine agencée, salle
de bains + WC séparés, cave. (Sans balcon,
sans jardin.) Tél. (038) 53 46 06. 714153-63

APPARTEMENT 2 pièces 70 nV dans villa à
Cortaillod, cuisine agencée habitable, chambre
à coucher avec armoires murales, salle de bains
avec douche et baignoire, W.-C. séparé, entrée
indépendante, jardin et place de parc, 950 fr. +
charges. Entrée en jouissance 1 " septembre.
Tél. (038) 42 18 60, heures repas. 714400-63

¦ Demandes à louer
URGENT cherchons 214 - 314 pièces au Lande- '
ron. Tél. 51 13 00 (la journée). 714407-64J

URGENT: dame cherche studio ou 114 pièce à
Neuchâtel ou environs, prix à discuter. Tél.'
(0033) 81 80 29 58 dès lundi 31, 20 h.

722222-64-

URGENT 3 pièces sans confort, Buttes ou
Môtiers, max. 700 fr. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 07-1866.

714411-64

¦ Offres d'emploi
DAME seule cherche femme de ménage une
fois par mois, centre ville. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 65-5222.

714330-66

¦ Demandes d'emploi
JEUNE HOMME cherche pour tout de suite
travail pendant les vacances. Tél. 46 15 36.

722172-66

VEUVE début AVS cherche petite occupation
pour arrondir les fins de mois. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
66-5228. 714410-66

ETUDIANT CHERCHE TRAVAIL temporai-
re: nettoyeur toilettes d'immeubles, aide de
cuisine, aide-magasinier , NE et environs. Ecrire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-1472. 722227-66

.fi
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POURQUOI PAS par cette voie: quel mon-
sieur soigné, sincère, honnête, dans la soixan-
taine, désire connaître dame possédant les mê-
mes affinités? Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-1471. 722226-67

m _ A *_"_____ *_^_____ Animaux
PERDU chatte tigrée, région des Carrels, Pe-
seux. Tél. 31 18 22 / 24 77 09 dès 12 h 30.

714419-69
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4, rue Saint-Maurice W0^̂

Neuchâtel Tél. (038) 25 65 011



Eh
L'Express - La Neuveville

Case postale 207
2520 La Neuveville

A_ Emch Ducommun <P 038/51 5488

Votre repas
club 44 l'affairés à

l la Chaux-de-Fonds
au Restaurant du Club 44
Rue de la Serre 64
tél. 039/2311 44 709715-80

Miles l'ouragan
Seul en tête après sa

3me victoire consécutive
Miles l'ouragan balaie tout sur son

passage! L'Américain, qui a remporté
contre Hellers (SUE) son troisième suc-
cès d'affilée, se hisse du même coup
seul au premier rang du Tournoi des
Grands Maîtres. L'autre événement du
jour a été l'œuvre d'Ivantschuk (URS),
qui a enfin signé brillamment sa pre-
mière victoire, face a son compatriote
Polugajevsky. Après sa défaite
d'avant-hier, voilà qui constitue un ré-
sultat un peu plus digne de son troi-
sième rang mondial.

Dans le Championnat suisse interna-
tional, on a assisté à la passation des
pouvoirs. Victorieux dans le match au
sommet contre Brunner, Daniel Cam-
pera (ARG) a en effet ravi au jeune
Suisse la tête du classement. Brunner
partage le deuxième rang avec Klin-
ger (AUT) et Nana loseliani (URS). A
noter que l'abandon de Wirthensohn,
pour raisons familiales, a quelque peu
modifié le classement, ses parties
n'étant plus prises en compte, /comm

Résultats
# Tournoi des Grands Maîtres (8me

ronde) : V. Hort (RFA) - N. De Firmian (USA),
1/2-1/2 ; L. Polugajevsky (URS) - V. Ivan-
tschuk (URS), 0 - 1 ; F. Hellers (SUE) - A.
Miles (USA) 0 - 1 ; I. Sokolov (YOU) - E.
Torre (PHI), 1/2 - 1/2. Classement: 1.
Miles, 5 points; 2. Hort et Sokolov 4,5
points; 4. Ivantschuk et Polugajevsky, 4
points; 6. De Firmian et Torre, 3,5 points; 8.
Hellers, 3 points.
0 Championnat suisse international

(6me ronde) : L. Brunner - D. Campora
(ARG), 0 - 1 ; R. Ekstrôm (SUE) - W. Hug,
1/2 - 1/2 ; D. Summermatter - N. loseliani
(URS), 1/2 - 1/2 ; M. Cebalo (YOU) - I.
Nemet (YOU), 1 - 0; H. Kaenel - D. Keller,
1 - 0; B. Zueger - J. Klinger (AUT), 1/2 -
1/2; Au repos: M. Trepp. Classement: 1.
Campora, 6 matches/4,5 points; 2. Brunner,
Klinger et loseliani, 6/4 ; 5. Trepp et Sum-
mermatter, 5/3; 7. Hug, 6/3; 8. Cebalo,
5/2,5; 9. Zueger et Ekstrôm, 5/2 ; 11. Ne-
met 6/2; 12 Kaenel, 5/1,5; 13. Keller,
6/0,5; Abandon: Wirthensohn.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
P 231017.
Pharmacie de service : Fontaine, Léo-
pold-Robert 13 bis, jusqu'à 20h; ensuite
V 231017.
Musée International de l'Horlogerie :
10-1 2h, 14-17h, «La Révolution dans la
mesure du temps 1793-1805».
Musée des beaux-arts : 10-12 h,
14-1 Zh, Collection du Fonds régional
d'art contemporain de Bourgogne.
Musée d'histoire naturelle: 14-171.,
«Un peu...beaucoup...passionnément: la
botanique».
Home La Sombaille: Exposition des pho-
tographies de Claire Schwob.

Un coup terrible
Un choc psychologique peut expliquer des infractions

mais ne les excuse pas, estime le tribunal correctionne,

T

errible, le coup qui s'est abattu
sur CE. Alors qu'il luttait pour se

; sortir de la drogue, on lui a
appris qu'il était séropositif. Voyant ses
espoirs de fonder un foyer anéantis,
croyant vivre ses derniers mois, cet
homme psychiquement fragile s'est laisr
se aller à commettre plusieurs infrac-
tions pour lesquelles il comparaissait
hier devant le tribunal correctionnel.

CE. s'est drogué dès l'âge de dix-
huit ans, passant des substances dites
«douces » aux produits durs. A neuf
reprises, le tribunal de police l'a con-
damné pour des infractions à la loi sur
les stupéfiants. Il s'est assagi, a connu
une bonne période entre 1983 et
1987, année où il a entrepris une cure
de désintoxication à la méthadone.
L'annonce de sa séropositivité a tout
remis en question.

Le prévenu s'est mis à boire. La po-
lice l'a intercepté trois fois alors qu'il
circulait ivre à moto. CE. a aussi volé
plusieurs bourses de sommelières, con-
tenant au total près de 2000 francs. Il
s'est encore rendu coupable d'un vol
de voiture, une Fiat Regata qu'il a
tenté de négocier auprès d'un gara-

giste. Mais ses derniers forfaits éclai-
rent plus que n'importe quel discours
son état de désarroi» profond. N'est-il
pas allé jusqu'à dérober des objets
dérisoires (cric, pince, lime, etc) dans
des coffres de voitures?

Soumis à des conditions très rudes de
détention en cellule, CE. a déjà purgé
152 jours de préventive. Sa cure de
désintoxication se poursuit. Le prévenu
dit avoir retrouvé un certain équilibre,
notamment par l'exercice de la prière.

Le substitut du procureur n'a pas ca-
ché le sentiment de pitié que lui inspi-
rait l'homme qu'il avait en face de lui.
Un homme qui a subi un choc psycholo-
gique et dont la responsabilité pénale
est, de l'avis des experts, diminuée.
CE. doit maintenant être soigné. Aussi,
le représentant du ministère public pré-
conisait une peine de six mois d'empri-
sonnement sans sursis, suspendue à la
poursuite d'un traitement médical et
psycho-social approprié.

Comme le notait avec justesse le dé-
fenseur du prévenu, l'affaire prend une
autre dimension que ce que laissait
supposer la lecture de l'arrêt de ren-
voi. Même s'il ne manifeste pas les

symptômes du sida, CE. a été dure-
ment puni. Il a pris conscience de sa
situation et désire ardemment retrou-
ver une activité professionnelle pour se
réinsérer dans la société. Un emploi lui
est d'ores et déjà promis.

L'avocat du prévenu conseillait donc
au tribunal de ne pas prononcer de
peine supérieure aux jours de préven-
tive subis. Dans le cas contraire, il re-
quérait le sursis, subordonné à des rè-
gles de conduites strictes.

Le tribunal a finalement jugé que les
explications de CE. n'avaient pas va-
leur d'excuse. Néanmoins soucieux de
la santé et de la réinsertion sociale du
prévenu, il l'a condamné à huit mois
d'emprisonnement et à 5300 fr. de
frais. La peine est assortie d'un sursis
de cinq ans et d'un patronage visant à
assurer le bon redémarrage dans la
vie du condamné.

0 C. G

% Composition du tribunal: président :
Frédy Boand; jurés: Mmes Gabrielle Châ-
telain et Denise Ramseyer; ministère pu-
blic: Daniel Blaser, substitut du procu-
reur; greffiëre: Christine Amez-Droz.

AGENDA

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
(p 34 1 1 44.

Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel Jeanrichard 37, jusqu'à
20h; ensuite <p 31.10.17.

Musée des beaux-arts : 14-17H, «Por-
traits de femmes pour un été», gravures.

Musée d'horlogerie du château des
Monts : 14-17h, Edouard-M. Sandoz,
sculpteur animalier.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30,
Jean-Pierre Gyger, peintre, poète d'un
Jura transposé.

L homme aux doigts verts
Pas de repos pour le jardinier de Mon Repos: René Robert

récolte chaque année et tout seul des tonnes de légumes et de pommes

E

ngage en tant que jardinier en
1968 déjà auprès de l'institution,

,y--| René Robert s'est vite rendu indis-
pensable, tant par ses connaissances
dans le domaine du jardinage que par
son caractère affable et cet art de
rendre service qui le caractérisent. Et
pourtant... Il pourrait souvent répondre,
lui plus que tout autre «je n'ai pas le
temps», si l'on considère les quelques
chiffres ci-après (1988).

Les vergers qu'il soigne, lui ont per-
mis de récolter 6 tonnes de pommes de
table et 2 tonnes de pommes à cidre,
par exemple. Quant aux baies et au-
tres petits fruits, il en a cueilli 700 kg!
A tout cela s'ajoutent entre 4 à 5
tonnes de légumes, des fleurs à n'en
pas croire ses yeux, comme ces 500
glaïeuls éclatants de couleur, que l'on
peut contempler actuellement.

Ceci est à peine croyable, si l'on
songe que René Robert est seul à se-
mer, planter, soigner et récolter. Ce
qu'il faut surtout relever, c'est que ces
résultats sont obtenus avec un minimum
de traitements chimiques - les vergers

sont traites bien au-dessous des nor-
mes, quant au jardin potager, seuls un
ou deux légumes, qui autrement ne
pourraient plus être cultivés, reçoivent
un traitement. Le jardinier reconnaît
d'ailleurs, que la situation s'est beau-
coup détériorée en ce qui concerne la
santé des jardins, ces derniers 20 ans.

Le succès que rencontre ce solitaire
avec ses plantations, s'explique sans
doute par cette sorte de tendresse qu'il
porte à la terre, par les soins continuels
dont il l'entoure, sans jamais compter ni
son temps, ni sa peine. Travailleur hors
du commun, il semble négliger que
pour lui, vu sa haute taille, la terre est
encore plus basse... Il vous parle des
saisons, n'en préférant aucune à une
autre, préparant et planifiant l'année
à venir, mais aussi entretenant et répa-
rant les machines, durant l'hiver.

Son nouveau directeur, M. Flûckiger,
qui par l'une de ces espièglerie du
destin est né le même jour et la même
année que lui, le 16 septembre 1 935,
dira de lui que c'est un homme de
grande probité, consciencieux à l'ex-

trême, et dans la compagnie duquel il
a trouvé autre chose que le simple
hasard d'une date de naissance. Et
c'est en raison de cette entente par-
faite, qu'il a fixé de nouveaux objectifs,
visant à développer cet aspect de Mon
Repos. Il allait alors faire construire,
dans les jardins, la serre hollandaise de
1 1 8 m2, avec ombrage automatique
par sonde, qui est devenue opération-
nelle en avril 1989. Ceci devait cou-
ronner le labeur de ce jardinier bien-
aimé, dont c'était le rêve secret.

Ne l'avait-il par méritée, sa serre
tempérée, lui qui le samedi et le di-
manche, le jour et la nuit, depuis des
années, se hâtait de venir fermer et
protéger ses vieilles couches du froid,
du vent, de la grêle, du gel ou du trop
grand soleil ? Son regard embrasse le
champ de fleurs là-bas, celui qu'il a vu
naître dans la serre - désormais il y
aura plus de fleurs et un peu moins de
légumes - et lentement, un sourire
éclaire son visage bronzé...

0 M.-L. Q.

RENÉ ROBERT - H vaut son pesant «d'or vert». mi q __ .

AGENDA
Apollo: 15h, 17h30, 20hl5, Otto der
Ausserfriesische.
Lido 1: 16h 15, Le petit dinosaure et la
vallée des merveilles; 20h30, 22h45,
The burbs. 2: 15h, 17h45, 20hl5,
22h30, Calme blanc.
Rexl: 15h, 17h30, 20hl5, 22h45, Les
dieux sont tombés sur la tête II (suite). 2:
15h, 20hl5, 22h45, Gekauftes Gluck;
17 h 45. (Le bon film) Le lit en flammes.
Palace: 17hl5, 20hl5, 22h45 Karaté
Kid III.
Studio: .15h, 17hl5, 20hl5, 22h45
Scandai.
Elite : en permanence dès 14h30, Hot
dreams.
Pharmacie de service : cp 231 231
(24heures sur 24).
Parc de la ville: 20h 30, soirée opérettes
avec l'orchestre de perfectionnement de
l'USDAM; œuvres de Kalman, Lehar, Mil-
lôcker, etc.AGENDA

Cinéma du Musée : relâche.
Musée de la vigne : De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et <p 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Service des soins à domicile : <p
51 24 38 (midi).

Issue
fatale

Un habitant d Yverdon, M. Djedidi
Ben Salem Hadjri, 30 ans, est mort
hier au CHUV, des suites de ses bles-
sures, après un accident de la circula-
tion survenu mardi soir sur l'auto-
route NI , a indiqué la police vau-
doise. Ce conducteur avait été griè-
vement blessé et brûlé alors que,
circulant vers Marges, il avait perdu
le contrôle de sa voiture peu avant la
jonction de Crissier. L'automobile
avait dévié sur la droite, heurté un
mur de soutènement et s'était renver-
sée dans le caniveau où elle avait
pris feu. Seule à bord, la victime
avait été sortie de son véhicule par
des automobilistes de passage, /ats

¦ EAU EXPOSÉE - Depuis le dra-
gage du canal de Hagneck, son lit
s'est colmaté et la nappe aquifère
entre Aarberg et Gimmiz est alimen-
tée par l'Ancien cours de l'Aar dans
une proportion croissante, de sorte
que l'eau infiltrée est exposée à la
pollution par les nitrates sur une sec-
tion plus grande. Comme le montre
une étude qui vient d'être terminée,
c'est là la raison de la détérioration
de la qualité de l'eau souterraine
constatée dans cette région, surtout
depuis le début des années 70. Une
campagne destinée à réduire le lessi-
vage des nitrates du sol a déjà été
lancée, mais selon toute vraisem-
blance, les résultats ne se manifeste-
ront pas avant dix à quinze ans, au
plus tôt. C'est pourquoi des mesures
sont actuellement à l'étude qui contri-
bueraient de manière plus immédiate
à l'amélioration de la qualité de
l'eau, en particulier en amenant une
plus grande quantité d'eau d'infiltra-
tion du canal aux captages de Gim-
miz, ce qui contribuerait à réduire de
manière déterminante la teneur en ni-
trates et la dureté de l'eau, /comm

Sept blessés
Une grave collision, impliquant

quatre véhicules/ dont une ca-
mionnette de livraison, s'est pro-
duite hier vers 17h20 à Wingreis,
près de Doua nne, à la hauteur du
restaurant «Engelberg».

Pour une raison que l'enquête
aura à établir, une voiture circu-
lant sur la N5 en direction de
Bienne a franchi la ligne de sécu-
rité, percutant de plein fouet un
véhicule venant en sens Inverse.
II s'ensuivit une collision en
chaîne. On devait extraire sept
blessés, dont quatre grièvement,
des véhicules accidentés, les
pompiers appelés sur place ont
dû utiliser un appareil de désin-
carcération pour libérer une des
victimes prisonnière de la tôle,
les blessés ont été transportés a
l'hôpital cantonal de Bienne.
Quant aux dégâts, lis s'élèvent à
70.000 francs. /M

Forfait pour Morelli
Le Circo Morelli ne donnera pas de

représentation demain à La Neuveville,
du fait de l'accident survenu à l'un de
ses artistes, il y a quelques jours à
peine. Composé des trois membres
d'une même famille, les parents et leur
fils Moritz de huit ans, la petite troupe
se produit régulièrement. Les Neuvevil-
lois avaient déjà pu admirer les
prouesses de Marco Morelli, lors d'un
numéro spectaculaire de funambule,
exécuté sans filet, qu'il présentait à ses
débuts. C'est lors d'une représentation
de leur tout nouveau numéro, «la pyra-
mide humaine», que la maman du petit
Moritz, faisant une mauvaise chute,
s'est brisé un bras. Les organisateurs de
la zone piétonne nous l'ont promis, ce
n'est que partie remise... /mlq



\3^^̂ ^ / Club de Tennis
^"̂ t I / à Neuchâtel

Tly (Verger
^My des Cadolles)

cherche

gérant/s
pour son club-house.

Entrée en fonction automne 1989.

Adresser offres écrites à:
Georges Sandoz,
Clos 27a, 2034 Peseux. 714403-36

LE uunvn smmzim _-^ - ii iwiiiiiiii iiiiwiiii i ii iiii ii iii |
«L'Amitié est un joyau dont le 1

cœur est l'écrin»

i Monsieur et Madame Gérard et Wanda Domeniconi et leur fille Florie, 1
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
i ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger DRAPEL
1 leur très cher père, beau-père , grand-père , parent et ami , enlevé à leur tendre
I affection , le 27 juillet 1989, dans sa 65me année.

I «Au revoir , papa chéri» |

| Le culte aura lieu en la chapelle du centre funéraire de Saint Georges, où le 1
| défunt repose, lundi 31 juillet à 11 heures.

J Domicile : avenue du Lignon 84, 1219 Le Lignon.

Cet avis tient lieu de faire-part.
1 I1 - _ W-__ - W_ -- WÊÈ____ W_rZl 988-78_§

¦-¦- • '- -A- 'O f. . .

1 La société PAL FRIUL de Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer le décès I
1 de

Monsieur

Benito DI GIUSTO
1 ancien membre fidèle et dévoué du comité.

I Ils garderont de leur ami le meilleur souvenir.
.'..
' 71....36-78 .C

HMHW*'» IIHIIMMHIIIIIIIIIIII M » _ ;

I La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies S. A. ont le triste 1
1 devoir de faire part du décès dans sa 55me année après une longue maladie I
1 de

Monsieur

Benito DI GIUSTO
I leur regretté collaborateur , collègue et ami de travail dont ils garderont le
I meilleur souvenir.

i Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

___-_a___Ba______K____.-_WW--MKVaPI«_V I UU ¦ b_4_m&t___¥_

x Tout de suite ou à convenir

l MEIMUISIERS-
l CHARPENTIERS
1 MONTEURS

ÉLECTRICIENS
MAÇONS-
PEINTRES

CARRELEURS-
SERRURIERS

+ des aides avec expérience. S
Salaire élevé. î
Suisse ou permis valable. 3
722005- 36 _____0(l___, î

(038) 2410 00 ¦\2*' i#reqularis ]

f Ê_ m_ _ A _ m Ê m_ m m _ _ _ A s m _ _ _ _ _ _ m  NEUCH âTEL -m_______________ m______ m_____ m__ m

„___tî™_ __%* Madame Christina Di Giusto et sa fille

b% ainsi que les familles parentes , alliées et amies . I
S@Ps\* 'jSiïWUm. ont 'a douleur de faire part du décès de

Benito DI GIUSTO1 . . . .i leur cher époux , papa , frère , beau-frère , oncle, parent et ami , enlevé à leur
i tendre affection , dans sa 55me année après une longue maladie supportée I
i avec un grand courage.

2000 Neuchâtel , le 26 juillet 1989.
(Fahys 39.)

i La messe de sépulture aura lieu à l'église catholi que Notre-Dame, vendredi
i 28 juillet , à 18 heures, suivie de l'enterrement , à Solero/Italie.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le Centre Social Protestant
engage pour
son service de ramassage

un collaborateur
Travail à plein temps, exigeant une
bonne condition physique.
Horaire du mardi au samedi.

Faire offre au Directeur en
écrivant à Francis Berthoud,
Centre Social Protestant,
Parcs 11, 2000 Neuchâtel.

722230-36

y|g©EMPLO^̂ ^̂ ^̂ ^̂

LLI][»)|7© EMPLOI

A la demande d'une entreprise importante de la branche électrotech-
nique, dont le siège est en Suisse centrale, nous cherchons un

ingénieur de vente
(ingénieur électricien ETS ou EPF courant fort/courant faible) de
langue maternelle française ou connaissant parfaitement le français et
ayant des connaissances d'allemand comme ingénieur de projet
appelé à s'occuper du marché suisse romand.

Le poste comprend :
- le soins à apporter aux contacts avec les clients (exis-

tants/potentiels) et leur information, avant tout au niveau des
ingénieurs d'une clientèle compétente et exigeante

- le support technique des clients en vue d'une élaboration optimale
de l'offre jusqu'à la commande

- la participation à la réalisation des installations (cahier de réalisa-
tion, coordination interne du projet) ; cela jusqu'à la livraison et la
réception chez le client

- marketing et publicité, participation aux expositions et collabora-
tion étroite avec la direction de vente.

Cette position est un véritable défi pour un ingénieur aimant les
contacts, le travail indépendant, les responsabilités et pouvant dé-
montrer ses capacités de vente et de chef de projet. Il peut compter
sur de bonnes bases, avec un potentiel de marché certain, et sur une
assistance bien efficace et fonctionnelle dans son travail. Cela lui est
offert par une société orientée vers l'avenir et fortement engagée dans
la recherche et le développement.
Entrée : à convenir.
Domicile: Zoug ou environs.
Nous prions les personnes intéressées de nous téléphoner ou de nous
adresser directement les dossiers de candidature qui seront traités
confidentiellement. Nous nous réjouissons de votre premier contact.

Mme Margrit Limacher, Management Services AG Zoug,
Bundesstrasse 3, case postale 4527, 6300 Zoug, tél. (042)
22 37 40 ou (042) 21 76 46. 722197 3e

r N

1/ esprit d'organisation et
un talent de meneur d'hommes
Ce sont les deux qualités essentielles que devra posséder

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

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

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

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

1 /VRifF) Unternehmensberatung in Personalfragen AG
U ĴLJéJ 4001 Basel, Schneidergasse 24, Tel. 06125 03 99

721783-36
>>v •

Messages à nos annonceurs :

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.

^

i^̂ ^S^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
NEUCHATEL

f Ton courage et ta volonté seront 1
I pour nous un exemple.

Repose en paix. Tes souffrances |
sont finies.

I Monsieur Pierre Marchand , à Neuchâtel;
I Madame Renée Marchand , à Bôle et ses enfants :

Mademoiselle Christine Lauper et son ami Phili ppe Durand , à Peseux; 1
Mademoiselle Marie-France Lauper et son ami Moussa Diaby, à I

I Genève ;
Monsieur Claude Lauper et son amie Sandra Casini , à Peseux ;

ï Son amie , Madame Hélène Bouille , à Neuchâtel ,
i ainsi que les familles Marchand, Christinat , parentes , alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de

i Madame

f Marthe MARCHAND (
née CLERC

I leur chère et regrettée maman , grand-maman , belle-sœur , tante, cousine, 1
ï parente et amie , enlevée à leur tendre affection , dans sa 75me année des 1
i suites d' une pénible maladie, supportée avec un courage exemplaire.

2000 Neuchâtel , le 27 juillet 1989.
(Pierre-à-Mazel 56.)

I Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35. I

1 L'incinération aura lieu samedi 29 juillet.

I Culte à la chapelle du crématoire , à 10 heures.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pour la vente et l'emballage de nos
diverses spécialités nous cherchons,
entrée 1er septembre 1989, une

vendeuse
en boulangerie-pâtisserie-confiserie
indépendante et habile.

Pour l'automne 1990 seront à pour-
voir à nouveau les places d'appren-
tissage suivantes:

apprenties vendeuses
en boulangerie-pâtisserie ainsi que
d'un

apprenti
boulanger-confiseur

Veuillez vous annoncer à la 722208-36

É 

Boulangerie-Pâtisserie
L» Confiserie

i M  m ,  mJff Karlen
%$f & 7S -s—<2.
^«tif J *" Faubourg, Grand'Rue
ÈmJmJÎ2]E___= Tél. 038 51 22 31 .



_mwmmi__mMm____________ wm CHEVROUX ______________ m_ m___ m________ m__ ^
Madame Yvette Bonny-Bonny, à Chevroux;
Madame et Monsieur Francis Blaser-Bonny, leurs enfants et petits-enfants,
à Travers ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Bonny-Corbaz et leurs enfants, à
Chevroux et au Tessin;
Monsieur et Madame Francis Bonny-Bardet et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame Willye Muller-Bonny, à Chevroux;
Madame Jeanne Bonny-Foussat et famille, à Vienne (France) ;
Madame Lucie Bonny-Thuillard et famille, à Chevroux et Payerne;
Madame Henriette Bonny-Thuillard , à Lausanne, et famille ;

i La famille de feu Albert Bonny-Blanc;
H La famille de feu Hélèna Wolf-Bonny;

Madame Claudine Cheseaux-Bonny, à Montreux;
Madame Aline Bonny-Bonny, à Chevroux , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest BONNY-BONNY

I

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-pèré, grand-papa , arrière-
grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin, parrain , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection le 26 juillet 1989, à la veille de ses 82 ans.

Vous êtes maintenant dans la
douleur , mais je vous reverrai , et

; votre cœur se réjouira , et personne
ne vous ravira votre joie.

Jean 16: 22.

L'ensevelissement aura lieu à Chevroux , le samedi 29 juillet.

Culte au temple à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.

Domicile de la famille : Le Faubourg, 1545 Chevroux.

En souvenir de notre cher défunt,
vous pouvez penser à la Paroisse de Ressudens,

CCP 10-20998-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

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

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

s.
Coucou me voilà

Je m 'appelle

Cindy
Je suis née le 27 juillet 1989 et fais la

grande joie de mes parents
Patricia et Laurent

PÊTREMA ND-A ESCHBA CHER
Maternité Ecole-d Horlogerie 16
Pourtalès 2114 Fleurier

604006-77

/  \
Françoise et Yannick

HIRSCHI-BOSCHUNG sont très
heureux d'annoncer la naissance de
leur fils

Yoann
le 27 juillet 1989

Pontaise 49 Clinique Cécil
1018 Lausanne 1003 Lausanne

607288-77 .

La Musique militaire de Neuchâtel a le pénible devoir de faire part du décès 1
de

Monsieur

André PITTET
membre honoraire, vétéran d'honneur et ancien président de l'amicale des S
vétérans.

1 La Société de musique La Cécilienne du Landeron a le regret de faire part du i
¦ décès de

Monsieur

1 André PITTET I
i membre honoraire de la société.

™*MllillllM*Mt*M^dili*MBia  ̂ 994-78HI

La société de Secours mutuels de Saint-Biaise a la tristesse de faire part du 1
décès de

Charles QUÉLET I
membre de la société.

_______&____________________^^

I L a  

Société de musique l'Avenir, Lignières a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Charles QUÉLET
membre d'honneur.

Tous les membres garderont de lui le souvenir d'un ami précieux et fidèle.
"̂ E*1111111118*111*
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J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi

II Tim. 4: 7.
Madame Simone Sunier , à Nods;
Monsieur et Madame Frédy Sunier , à La Heutte et leurs enfants :

Laurent Sunier et Gabrielle Arn , à Bienne,
Nathalie Sunier , au Mont d'Orzeires,
Thierry Sunier, à La Heutte,

ainsi que les familles {.arentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Alice SUNIER-BOTTERON
leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, parente ou amie I
enlevée à leur tendre affection dans sa 82me année après une longue et i
pénible maladie.

I

Mon Repos , le 26 juillet 1989.
Je pars retrouver ceux que j'ai 1

aimés et attendre ceux que j'aime.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Nods, le 29 juillet à 14 heures. M

Domicile mortuaire : Les Auges, 2518 Nods.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part ,
pour les personnes involontairement oubliées.

wniwMWïï iffl

I L a  famille de
Madame

Anna HOESCHLI
née HOSTETTLER

remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par. leur présence, leurs messages, dons et envois de fleurs.

Neuchâtel, juillet 1989. 
___ \_\\w___________w________^ ¦ 79 _É§i

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de I
répondre à chacun , la famille de

Madame

Rose WERIMLI 1
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois ¦
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive i
reconnaissance.

Colombier, juillet 1989. m^____ ^mm_m.

I 

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

Madame

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

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

1 Profondément touchée par les très nombreux témoi gnages de sympathie qui 1
¦ lui sont parvenus à l'occasion du deuil qui l'a frappée ,

la famille de
Monsieur

1 Georges-Ali MAIRE
1 remercie les parents , amis , voisins et connaissances qui ont manifesté leur I
i sympathie et leur affection par leur présence, leur message, l'envoi de fleurs 1
i ou leur don. Elle les prie de trouver ici l'expression de leur profonde 1

Il reconnaissance.

| Colombier , juillet 1989. 
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J La Société de musique L'Helvétia Saint-Biaise a le grand regret de faire part
U du décès de

Monsieur

I Charles QUÉLET
dit «Neness »

i membre d'honneur , vétéran d'honneur et membre de l'amicale des musiciens
m neuchâtelois.

i Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
:;iaÉllÉÉ»l8il<Éitolfcl̂5«i88M̂--iiii604093-7B-aii
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direction et le personnel de Métaux Précieux SA Metalor à Neuchâtel ont I
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles QUÉLET
leur estimé collaborateur et collègue retraité.

| Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t Charles Quélet
Charles Quélet, qui s'est éteint dans

sa 69me année, était très connu et fort
apprécié dans la localité. Petit-fils d'un
des Bourbakis de la guerre de 1871,
son père avait conservé la nationalité
française, mais las des guerres aux-
quelles la France était mêlée, il fit
naturaliser ses enfants en 1 939.

Le défunt a exercé son activité pro-
fessionnelle dans l'entreprise Metalor
S.A. où il était très estimé. Mais c'est
surtout l'attachement de Charles Qué-

let à la fanfare «L'Helvétia» qui doit
être mis en évidence. Il en fit partie
depuis l'âge de 1 5 ans, jouant de la
trompette, du bugle, voire du cornet à
piston. Il a joué cinquante fois la diane
aux premières heures du 1 er Mars
dans les quartiers endormis d'Haute-
rive, de Saint-Biaise et de Marin-Epa-
gnier! Vingt-six gobelets lui ont été
remis en 50 ans pour sa ponctualité
remarquée aux services et répétitions
de la fanfare. Il a notamment joué des
airs solennels à la gare de Marin-
Epagnier pour recevoir de hauts magis-

trats: Max Petitpierre et Pierre Aubert,
présidents de la Confédération et Gas-
ton Clottu, président de l'Assemblée
fédérale. Le défunt était en outre mem-
bre d'honneur de la société de musique
«L'Helvétia » et membre «cinquante-
naire» de l'association cantonale des
musiques neuchâteloises.

En Charles Quélet, doté d'une per-
sonnalité généreuse et chaleureuse,
Saint-Biaise, sa région et sa fanfare
ont perdu un être dévoué, plein de
mérite, qui a fait preuve d'un sens
civique remarquable, /cz

NÉCROLOGIE

ANNIVERSAIRE

Félicitations à MM. Louis Boos et Al-
fred Amey qui viennent d'entrer dans
leur 93 me année cette semaine. En
effet, M. Boos est né à La Sagne le 22
juillet 1 897. C'est le doyen masculin de
la commune. M. Amey, lui, est né aux
Ponts-de-Marrel, le 26 juillet 1 897.

Ces deux messieurs ont été fêtés,
entourés de leurs familles respectives;
ils sont tous deux au home Le Foyer et
conservent encore un bon état d'esprit.
Une attention de la commune leur a été
remise par une délégation de l'exécu-
tif, /dl

Deux fois
93 ans

rcsmn

ALBUM DE FAMILLE - Michael
Créanza, fils de Carmen et de Nino,
pose avec ses parents. Il est né le 7
juin 1989, à 8h 32, à la Maternité de
Landeyeux. Avec un poids ded
3kg400 et une taille de 52 cm. La
famille vit à Peseux. mz - _E

NAISSANCE



Les manchots sont connus pour savoir
se retrouver dans la foule!
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Si la foule d'informations est pour de politesse: tout ce qui compte, c'est le correspondant n'a pas le télétex, le vôtre
vous un problème, vous pouvez aller voir contenu. Le même pour vous et votre peut communiquer avec son télex,
comment font les manchots. En Antarc- correspondant. Vous voyez, de nos jours, il n'y a plus
tique. Idem avec le téléfax. Vous apposez un besoin de marcher sur des œufs pour

Car les lettres, c'est comme les man- OK sur une commande et la faxez en faire passer le message,
chots: plus il y en a, moins on s'y retrouve. retour à votre client. Ainsi, en moins d'une Appelez simplement le 113.
Pourtant, avec la télécommunication, on minute, la glace est rompue.

.. .. ... , . A . .. .., ,, ., ..,,. , . .. Nous vous enverrons notrepeut s éviter des plongées. Ainsi le télex. Il y a aussi le télétex: la communication DTT
En trois lignes, vous confirmez une passe directement de votre traitement de documentation SUT le télex, jr I 1

commande sans nager dans les formes texte à celui de votre correspondant. le téléfax et le télétex. I |
Avec copie, bien entendu, puisque tout est B i
mémorisé de part et d'autre. Et si votre

719108-10 Pour mieux s'entendre.



Un DC-10 coréen
s'écrase en Libye

Un DC-10 ayant 199 person-
nes à bord s'est écrasé, hier, au
moment d'atterrir sur l'aéroport
de Tripoli, en Libye. Les causes
de l'accident n'étaient pas en-
core connues en fin de journée. Il
y aurait environ 120 survivants,
dont le pilote. Page 30

Quitte ou double
pour Senna

VàlWIi .PlWf 'lùl t-M ^

DÉCISIF? Senna peut perdre son
titre à Hockenheim. ap

Ayrton Senna va disposer diman-
che, à Hockenheim, de 306 kilomè-
tres pour tenter de conserver son
titre de champion du monde des
conducteurs. Une dernière chance
pour le Brésilien, qui accuse, après
huit Grands Prix, 20 points de re-
tard sur Alain Prost, son coéquipier
de chez McLaren et leader de la
compétition.

Le Brésilien traverse une période
noire depuis ses trois succès d'affi-
lée à San Marin, Monaco et au
Mexique, en début de saison. De-
puis sa victoire sur l'autodrome des
frères Rodriguez à 2.200 mètres
d'altitude, dans les faubourgs de
Mexico, Senna n'a plus marqué le
moindre point dans la compétition.

Des ennuis électroniques à Phoe-
nix, un moteur cassé à Montréal
alors qu'il dominait la course de la
tête et des épaules, une panne de
transmission au départ du Grand
Prix de France. Trois échecs pour
raison mécanique, suivis d'une sortie
de route au Grand Prix de Gran-
de-Bretagne, à Silverstone. Une
première faute de pilotage (tête à
queue) qui en dit long sur l'état
d'esprit du pilote brésilien poursuivi
par une invraisemblable scou-
moune.

Senna qui grimace, Prost qui rit.
L'annonce de son départ de chez
McLaren a donné comme une se-
conde jeunesse au Français. Avec
trois victoires et trois deuxièmes
places en huit Grands Prix, le pilote
de Saint-Chamond touche du doigt
un troisième titre mondial qui le
verrait rejoindre Jackie Stewart,
Nicki Lauda et Nelson Piquet au
palmarès de la Fl.

Concurrence en progrès
Derrière Senna, Riccardo Patrese

et sa Williams-Renault comme Ni-
gel Mansell et sa Ferrari restent à
une portée de fusil.

Depuis leur doublé au Canada
(Boutsen-Patrese), les Williams ont
affirmé leur potentiel, comme les
Ferrari l'avaient fait en ouvrant la
saison par la victoire de Mansell au
Brésil.

Le coup de force de Jean Alesi
pour Tyrell au Castellet (quatrième
pour son premier Grand Prix), la
troisième place de la Benetton de
Nannini et la quatrième de Piquet
et sa Lotus-Judd à Silverstone, ont
souligné les progrès de la concur-
rence par rapport aux bolides
rouge et blanc de Ron Dennis.

Les Ligier, en particulier avec Oli-
vier Grouillera1 (septième puis
sixième lors des deux derniers
Grands Prix) joueront les «outsi-
ders » sur la piste d'Hockenheim.

Mais Ayrton Senna, vainqueur en
1988 et ovationné par les
100.000 personnes rassemblées
dans le Stadium, n'a pas dit son
dernier mot. Le recordman du
monde des «pole-position» (35)
tentera de faire honneur à Jim
Clark sur le circuit même où l'un des
plus fameux pilotes de Formule 1
avait trouvé la mort, /ap

Saut et attelage
durant trois jours
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Hippisme: concours de Wavre

le spectacle a été «allégé)) tout en misant sur la qualité

PA TRICK G AUCH AT - Le Ligniérois s 'alignera à Wavre avec Emeraude, que l'on voit ici en action dans son fief.
Pierre Treulhardt

P

our la seconde fois de l'année, les
amateurs de chevaux et de con-
cours se retrouveront ce week-end

à Wavre. Pour cette nouvelle rencon-
tre, les épreuves seront essentiellement
consacrées au saut d'obstacles, con-
cours hippique classique, et au derby.
Une épreuve d'attelage viendra tout
de même rappeler la première spécia-
lité de Wavre.

Éviter la lassitude
Afin d'éviter la monotonie d'un con-

cours trop fourni, les organisateurs,
avec à leur tête Robert Carbonnier, ont
pris ces dernières années l'option de
réduire la participation des concurrents
de telle manière que chacun trouve du
plaisir à suivre les différentes joutes.
L'objectif est atteint cette année: les
épreuves sont suffisamment fournies
pour être intéressantes mais pas trop
pour éviter la lassitude des specta-
teurs. Plus de 1 60 chevaux sont tout de
même inscrits et plus de 380 départs
seront donnés d'aujourd'hui à diman-

che. Les courses débutent en effet déjà
cet après-midi par deux épreuves de
catégorie RI!, les seules vraies régiona-
les du week-end.

Demain, place sera faite aux concur-
rents des catégories LU et RIII/MI. Enfin,
dimanche, après d'autres RIII/MI et Ml,

se dérouleront les deux épreuves-clés
de Wavre: le derby et l'attelage.

Pour cette nouvelle édition, il n'a pas
été nécessaire de dédoubler le derby.
Une soixantaine de participants vonl
donc s'affronter pour la plus grande
joie du public qui guette toujours avec
beaucoup d'attention les chutes dans
l'eau... plus spectaculaires que vérita-
blement dangereuses. Et comme le
temps promet d'être chaud, une petite
baignade ne sera pas de refus!

Bon moment
Pour clore le tout, un derby d'atte-

lage à un ou deux chevaux permettra
encore aux spécialistes ou amateurs de
voir évoluer quelques concurrents ré-
gionaux: Gilbert Gauchat, Charles
Jauslin, Fred Cachelin, et un nouveau
venu dans la branche, Laurent Borioli,
qui a reconverti, pour l'occasion, sor
cheval de dressage Un Dandy III CH.
Un bon moment en perspective...

0 M.I.

Satisfaction
L'annonce du match Suisse-por-

tugal à la Maladière réjouit les
dirigeants de Neuchâtel Xamax.
Michel Favre, directeur sportif du
club:

— Je suis très satisfait. Ce sera
certainement un match attractif.
Comme il y a beaucoup de Portu-
gais dans la région, il y aura du
monde. Les spectateurs suisses se-
ront certainement nombreux aussi
car ils espèrent la confirmation du
renouveau de l'équipe de Suisse.
Les premiers matches du champion-
nat montrent en tout cas que l'inté-
rêt pour le football reste intact. En
outre, pour l'ambiance, mieux vaut
une Maladière pleine aux trois
quarts qu'un Wankdorf «rempli» à
un tiers seulement de sa capacité.

— Et le public neuchâtelois
trouvera là une sorte de consola-
tion...

— Effectivement, comme notre
club n'est pas en Coupe d'Europe
cette saison, ce match constituera,
sur le plan spectacle-événement en
tout cas, une compensation non né-
gligeable, /fp v

Le 1er Août
à Yverdon

Les meilleurs trotteurs du pays se
mesureront pour la dernière fois de
la saison sur les 21 50 m de la piste
d'Yverdon, à l'occasion du 1 er
août. L'épreuve-vedette de la jour-
née sera le Grand Prix, doté de
15.000 fr., pour lequel «Qasir»,
drivé par Elodie de Westhof, aura
les faveurs la cote. Ses principaux
rivaux devraient être «Ruban»,
«Nelpenor de Coulon», «Karnac
d'Ancre» et «Narisso». /si

Suisse-Portugal
le 20 septembre

à Neuchâtel
L'équipe de Suisse jouera ses

deux prochains matches des élimi-
natoires du Mondiale 90 à Neuchâ-
tel (le 20 septembre face au Portu-
gal) et à Bâle (le 11 novembre
contre la Belgique). On ne sait pas
encore où se déroulera Suisse-
Luxembourg (15 novembre).

Au printemps prochain, la forma-
tion d'Ueli Stielike aura l'occasion
de se mesurer à des adversaires
prestigieux: l'Italie sera en effet
reçue le 31 mars, -et l'Argentine,
championne du monde en titre, le 8
mai!

Le programme de l'équipe de
Suisse pour l'automne 89:

20 septembre à Neuchâtel :
Suisse - Portugal (CM 90). 11 octo-
bre à Bâle: Suisse - Belgique (CM
90). 25 octobre: Tchécoslovaquie -
Suisse à Prague (CM 90). 15 no-
vembre : Suisse - Luxembourg (CM
90). 13 décembre: Suisse - Espa-
gne (amical).

Le programme de l'équipe de
Suisse des moins de 21 ans pour
l'automne 89:

19 septembre à Bulle: Suisse -
Grèce (amical). 10 octobre à Delé-
mont: Suisse - Belgique (amical).
25 octobre: Italie - Suisse (CE). 14
novembre à Lugano: Suisse - San
Marina (CE), /si

Le ministre de la Francopho-
nie, Alain Decaux, a présenté un
projet sur «la politique télévi-
suelle extérieure de la France».
Son rêve? Offrir la TV française
au reste du monde. Qu'en pense
Dieu? Page 11

Alain Decaux
rêve sans frontières
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Le Sport  ̂egt
La Coupe du Monde de FOOT

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

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

721872-83



I JACÇUES

DESSAN6E
cherche

COIFFEURS, COIFFEUSES
POUR HOMMES ET DAMES

Prenez contact avec Jean-Philippe Fleischmann
Tél. (038) 241817 72.864-36

f Nous engageons A
tout de suite

EMPLOYÉS
D'USINE

Tél.
(038) 24 77 74.

V 721965-36 J

Hôtel du
Cheval-Blanc

Hôtel-de-Ville 16
2300

La Chaux-de-
Fonds
Tél.

(039) 28 40 98
cherche

CUISIKIER(ËBE)
diplômé(e).

Entrée immédiate ou
â convenir.

722204-36

¦

I N F O R M A T I C I E N S
Pour renforcer notre dynamique Nous vous offrons une rémunéra-
équipe informatique, nous cher- tion attractive et une formation
chons encore plusieurs INFORMA- continue, la possibilité d'assumer
TICIENS qui auront la possibilité un poste à la hauteur de vos
de participer à la conception et/ capacités et de vos ambitions.
ou à la réalisation de nouvelles
applications, et ceci avec les ou- N'hésitez pas à nous contacter pour
tils les plus modernes (SGBD/L4G/ d'autres informations.
L5G).
Au bénéfice d'une solide forma- Avec la totale discrétion d'usage,
tion en informatique, vous avez nous attendons avec plaisir les
envie d'utiliser des techniques de offres complètes adressées à no-
pointe, dans une équipe jeune, tre service du personnel,
motivée et performante.

OELVIA
VIE LEBEN VITA

Société Suisse d'Assurances sur la Vie
Avenue du Bouchet 2,1209 Genève

022 - 734  40 00
722211-36

Arts

graphiques

I 

NEUCHATEL 
^- FRIBOURG

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

I mécanicien-électricien I
I fl
1 électricien I

que nous cherchons pour notre MMM Ma-
rin-Centre.
¦ Ce poste s'adresse à une personne apte à

travailler de manière indépendante disposant
IH d'une certaine expérience dans l'entretien et
H le dépannage des installations de chauffage, I

de production de froid et de distribution
électrique.
Nous offrons :
- place stable
- un travail varié et autonome au sein d'une

petite équipe
- un environnement jeune et dynamique I
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux. 722096-36

VOUS ÊTES

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MENUISIERS-CHARPENTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
SERRURIERS/SOUDEURS

Un gain supérieur et un emploi que vous choisissez sont
pour vous des conditions intéressantes.
Contactez M. D. Ciccone ou passez à nos bureaux
pour en parler. 721690-35

/7\rV>PERSONNEL *h^M___ 1
f ê i  /SERVICE SA lîffi2s«ii>ef «

V j k X  Placement fixe -̂ |Tl1~T ~~
\_ /̂s#  ̂et temporaire ^ 

^̂ ^̂

Voulez-vous
Une ACTIVITÉ INDÉPENDANTE,

être votre PROPRE MAÎTRE?

Alors ne laissez pas passer la CHANCE
de gagner plus de Fr. 200.000 .- PAR AN.

Vous êtes un VClMDcUR de première
force.

Vous avez l'expérience de la vente auprès de la
clientèle privée (assurances, éditions, etc.).

Vous êtes ambitieux.

Vous voulez rester votre propre maître.

Alors rejoignez notre groupe qui diffuse un
nouveau produit informatique exclusif,
répondant à un réel besoin!

Formation assurée.

Nous attendons votre appel au 022/21 13 06.

Madame CHIRON
ALMA

Rue de la Rôtisserie 2-4
1204 GENÈVE

722143-36

Entreprise d'installations électriques et téléphoniques
des montagnes neuchâteloises cherche

1 UN CHEF MONTEUR ÉLECTRICIEN
responsable des dépannages et des petits chantiers. Ce
poste conviendrait à une personne débrouille, dynami-
que et volontaire, désirant se créer une situation excep-
tionnelle et ayant les capacités de seconder le patron. Le
futur candidat serait après initiation intéressé à la marche
des affa ires.
Faire offre sous chiffres 28-121928 à Publicitas.
Place du Marché. 2302 La Chaux-de-Fonds.

722146-36

EEXPRESS
LL^̂ ^̂ ^̂ ^ (_B___--_*'"Î ^̂ ™P

MAURICE MÉTRAL
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Laurent sut où il voulait en venir. Il s'efforça de circonscrire le diffé-
rend.

— Nous sommes une famille, papa. Manuela est l'invitée de tous.
— D'accord !
Il reprit son verre et la bouteille. Le temps de boire comme s'il eût

vraiment soif , et il ajouta :
— Tu as certainement des projets ?
— J'en ai, oui.
— Et elle ?
— J'ignore. On ne s'est vus qu'une fois...
— Ben, vous vous êtes écrit ?
— Oui , mais rien de définitif...
— Donc, elle vient pour voir !
Laurent déglutit mal. Son père avait une image vulgaire de la fem-

me, et des préjugés erronés sur l'amour. Il paraissait vouloir traiter une
affaire. Parvenir à la conclusion le plus hâtivement possible.

— Non papa , elle ne vient pas pour voir... Mais parce que je l'ai in-
vitée .

— C'est la même chose. La curiosité est toujours la plus forte .
A quoi bon lui dire que Manuela se moquait éperdument des Era-

bles, que seule la nature l'intéressait ! Il y avait tout de même une con-
tradiction dans son bonne foi : les Erables s'intégraient dans la nature.
Et rien , en fait , ne certifiait que Manuela ne témoignât pas quelque cu-
riosité pour l'endroit. Sans la blâmer d'un doute qui eût pu l'habiter , ou
d'une arrière-pensée qui aurait germé, en elle, nonobstant sa parfaite
honnêteté, il ne parvenait à écarter la possibilité d'une intention fémini-
ne non dépourvue d'indiscrétion. Lui aussi, durant son voyage en Espa-
gne, avait répertorié une liste d'intérêts ou de supputations intéressées
dont il s'était pourtant refusé d'admettre le bien-fondé.

L'expérience de son père ne prévalait-elle pas sur son assurance fou-
gueuse ? Le sentiment ne comporte-t-il pas indubitablement un appétit
dubitatif ?

— Maman, pourtant...
— Oh que si, elle était curieuse ! Sans le paraître, forcément ! En

douceur... Elle savait toujours tout et elle se défendait de prêter son
oreille aux ragots... Remarque que c'est naturel de montrer de
l'intérêt... Le mot a un double sens et une double face : il est tantôt gé-
néreux, tantôt avare...

— Tu n'as pas de préjugés contre les étrangers, aux moins ?
— Moi ? Pas du tout ! Au contraire... Je les trouve même sympathi-

ques, disponibles... Ils ont une philosophie plus saine que la nôtre...
— Tu veux dire : moins intéressée ?
— Non, pas tout à fait... Disons qu'ils sont plus optimistes. Paraît

que c'est une question de climat.
— Le rire nous viendrait du Sud ?
— Possible !
Il secoua la tête comme pour se débarrasser d1une pensée honteuse,

avant de demander, incisif :
— Quand seras-tu au clair ?
— Mais pourquoi ?
— Pour elle, voyons !
Il refusait de le suivre. L'inquisition déplacée le mettait hors de lui.

L'avenir ne lui appartenait pas. L'avenir ne leur appartenait pas. L'épo-
que des mariages arrangés, révolue.

— Faut pas y compter , papa...
Le père relâcha ses mains. Son visage se rembrunit. La veine frontale

s'épaissit. Laurent biaisa :
— Enfin , faut pas y compter pour le moment...
L'indécision du fils déconcertait le père. De son temps, les choses al-

laient d'un meilleur train. Lorsqu'une fille acceptait de visiter la pro-
priété, avec l'aval des parents, elle envisageait le mariage. Dès lors, l'ul-
time décision ne dépendait plus d'elle mais de l'homme qui la prenait et
des parents qui souscrivaient tacitement à l'alliance. Pas de récrimina-
tions du côté des femmes. La sécurité valait bien certains compromis,
mais c'était l'acquis, la terre qui , au bilan, l'emportait. Un beau domai-
ne était synonyme d'un beau parti. L'affection allait de pair. Elle se soi-
gnait avec vigilance mais sans excès. L'artifice était honni. L'exhibition-
nisme, sanctionné.

— T'es contre le mariage ?
Laurent se racla la gorge pour se donner de la vigueur dans la voix.
— Non.
— Alors , c'est elle qui n 'est pas pour ?
— Plus simple : on n 'en a pas parlé...
— Elle vient quand même pour inspecter les lieux ?
Il mordait dans son point de vue. Son idée fixe outrageait le fils.
— Ne lui prête pas des manigances qui ont eu cours chez nous. Les

temps ont changé, papa.
— Je n 'aime pas beaucoup ta manière de me répondre . Je n 'ai pas

d'idées préconçues sur son compte, j'ai le devoir de te mettre en garde
contre... disons le destin.

— Mon destin m'appartient.
— Crois-tu ?
— Oui.
— Mais les Erables... Enfi n , le domaine , il ne te reviendra que si tu

honores...
Laurent éclata de rire. Clovis se repentit de l' avertissement émis in-

considérément. U voulut atermoyer :
— Enfin...

(À SUIVRE)

L 'étrangère



Football: d'un stade à l'autre de la ligue A

Colombo et Sylvestre manquent à lugano. Servette ^BÉ̂ , paralysé par le désir de ^Jpien faire

lugano - GC 1-2 ~j

# Avant le match, Marc Duvillard,
l'entraîneur des Tessinois, déclarait:

— Cette saison, aucune rencontre ne
sera facile. Mais je  suis persuadé que
sur notre terrain, nous pouvons battre
n'importe quel adversaire. Pour n'avoir
pas su tirer la leçon du partage de
samedi passé, la prévision de l'entraî-
neur a été démentie à sa première
apparition au Cornaredo.
# A l'image de ce qui s'était produit

contre Bellinzone, les Luganais ont réa-
lisé une excellente prestation durant
75 minutes, qui leur a valu de prendre
l'avantage. Puis, ce fut la nette baisse
de régime et, du même coup, à nou-
veau la panique, ce qui coûta les 2
points aux Tessinois.

O A la pause, tout le monde se
posait la même question: «Les Luga-
nais seront-ils capables de résister aux
assauts qu'immanquablement les Zuri-
cois lanceront à la reprise?» Le résultat
final donne la réponse. Estimant juste-
ment qu'il y avait hors-jeu, les Tessinois
contestèrent inutilement l'égalisation.
Fatigués, le moral atteint, ils lâchèrent
pied, accordant même un penalty évi-
table.
0 A la fin du match, Ottmar Hifzfeld

déclarait:
— Je reconnais que notre succès esl

quelque peu heureux. En première mi-
temps, nous nous sommes contentés de
contrôler l'adversaire avec l'intention
de frapper fort par la suite. Tactique
payante, comme prévu, mais cela n'a
pas été facile!

% Si Marc Duvillard ne trouvait rien
à redire quant au penalty, sinon de le
reprocher au fautif (Fornera), en revan-
che, il avait de la peine à admettre le
but égalisateur. Pour lui, il y avait
incontestablement hors-jeu et il ne se
gêna pas de le dire à l'arbitre en lui
décrivant avec force gestes l'action.
Réponse de M. Roduit: «Je regrette, je
n'ai pas vu ce hors-jeu». Réplique de
Duvillard: «Ce n'était pas à vous de le
voir mais au juge de touche.1»

Q Quelle leçon Duvillard tire-t-il de
cette défaite?

— // nous manque encore la condi-
tion physique pour tenir un rythme ra-
pide durant 90 minutes. Et surtout, vi-
vement le retour de Colombo et de
Sylvestre! y de

^ervett^JWettina^njD̂ ^
% On se sentait moins seul que d'ha-

bitude, mercredi, au stade des Charmil-
les. Huit mille personnes s'étaient dé-
placées pour encourager le Servette
nouvelle version. A l'issue de la rencon-
tre, les deux entraîneurs estimaient que
le partage des points était équitable.
Toutefois, Udo Klug regrettait que l'ar-
bitre n'ait pas sanctionné d'un penalty
une faute sur Corneliusson.

% Peter Pazmandy soulignait que
Wettingen était une équipe «épouvan-
table à manœuvrer car elle était orga-

SANS CONCESSION — A l'image de Rueda (à gauche) et de Tûrkyilmaz qui ne se lâchent pas d'un pouce, Servette
et Wettingen ne se sont fait aucune concession aux Charmilles. a.i

nisée de manière parfaite. En première
mi-temps, ajoutait-il, mes joueurs ont
trop voulu percer par le centre. En
seconde période, nous avons imposé
notre jeu, ce qui a entraîné quelques
situations confuses dans le camp ad-
verse.

% Lucien Favre soulignait également
la bonne organisation des visiteurs et
admettait que les «grenat» étaient
crispés et avaient peur de décevoir le
public, ce qui a peut-être entraîné un
manque de prise de risques, /dp

Young Boys - St-Gall 1-11
# Après une longue pause, Bjorn

Nilsson a retrouvé le sourire:
— Je suis très content d'être à nou-

veau compétitif. La forme revient». Et
d'ajouter: Quel plaisir de se sentir di-
rectement concerné par un enjeu, même
si j'ai dû passer une partie de mon
temps sur le banc des remplaçants.
0 Au sujet du feuilleton Limpar-Cre-

monese, le président Rudi Bar déclare:
— // est clair que nous maintenons

les pourparlers avec le club italien. Les
négociations se poursuivent. Et de justi-
fier cette attitude: Etant donné que
nous ne pouvons pas acheter une ve-
dette de grande renommée internatio-
nale, nous avons adopté la politique
consistant à acquérir de bons joueurs
suédois, de les faire progresser afin
qu'ils puissent, par la suite, intéresser
les clubs italiens... Et de refuser de

mener une politique à court terme: «Ci-
tez-moi des clubs suisses qui conservent
plus de deux saisons des joueurs étran-
gers dans leurs rangs. Effectivement, la
liste n'est guère étoffée.

% Agé de 28 ans, il poursuit son
tour de Suisse des stades: après avoir
porté les maillots de Veltheim, Winter-
fhour, Frauenfeld, Lausanne, Zurich et
Aarau, Urs Kùhni défendait mercredi
soir les couleurs de Young Boys. Et ce
joueur polyvalent de souligner: Je me
sens très bien dans ma peau!
0 Avec la palette de joueurs étran-

gers à sa disposition (un Turc, un Italien
et trois Chiliens), l'entraîneur Kurt Jara,
du FC St.-Gall, résout le problème en
déclarant:

— Les noms ne m'intéressent pas.
Seules les performances entrent en li-
gne de compte. Et de se montrer per-
suasif: «Celui qui a du succès est ap-
précié.

Avec le point acquis mercredi au
Wankdorf, les Brodeurs ont acquis un
demi-succès, /cy

^^i---1 m_r __im_._->%---|-|m_' * j

0 Umberto Barberis l'avait pres-
senti, qui disait avant la rencontre:

— Aarau est dans une plus mau-
vaise position que nous, car il ne peul
se permettre de perdre.

Afin de s'imposer, l'entraîneur Frank
avait rajeuni sa troupe en y introdui-

sant les deux jeunes Wyss et le Polo-
nais Korminicki enfin qualifié. Herberth
blessé, ce fut Hannes qui joua libero.
Barberis quant à lui, se passa des ser-
vices de ses étrangers! Devant une
équipe bien organisée mais ayant en-
core des hésitations en défense, Lau-
sanne manqua de fantaisie et de per-
çant. Chapuisat fut pratiquement seul
en attaque durant 45 minutes.

0 Regrettons la hargne de certains
visiteurs, laquelle se solda par de nom-
breux avertissements. Quant à Aarau,
il demande à être revu car ce n'est pas
sur cette partie qu'on le jugera , /cr

lucerne - Bellinzone 2-2l
Friedel Rausch et son capitaine Ro-

ger Wehrli ne semblent plus être sur la
même longueur d'ondes. A la surprise
générale, Wehrli a été remplacé après
le thé par Urs Birrer. Ce changement
pourrait bien être synonyme de guerre
froide entre le capitaine et son entraî-
neur.

Wehrli, qui n'a pas été blessé, était
mécontent. «Je ne suis pas coupable
de notre contre-performance et je  ne
comprends pas la décision de notre
entraîneur», a-t-il déclaré après le
match.

Quant à Rausch, il a été formel: «Ce
changement s 'imposait car Wehrli n 'est
pas encore en forme».

Affaire à suivre de très près, /ee

L'attente de Duvillard

MARQUEURS

Trio en tête
LNA: 1. Manfreda (Lugano), Pellegrini

(Bellinzone) et Tarasiewicz (Neuchâtel Xa-
max) 3 buts. 4. Fargeon (Servette) 2.

LNB Ouest: 1. Wassmer (Bâle), Naef (La
Chaux-de-Fonds), Moscatelli (Bâle) et Ciolek
(Granges) 2.

LNB Est: 1. Eggelin (Emmenbrucke),
Adams (SC Zoug), Hutka (Winterthour), Mul-
ler (Zurich), Thoma (Schaffhouse), Engesser
(Schaffhouse) et Gùntensperger (Winter-
thour) 2. /si

PELLEGRINI - Toujours redoutable
devant le but. asi

Interviews interdites
La saison a a peine commence que

les dirigeants de Bellinzone se distin-
guent à nouveau. Cette fois, ce sont les
journalistes qui sont punis... Après le
match Lucerne - Bellinzone, le président
tessinois a interdit à ses joueurs de
donner des interviews. L'ex-Lucemois
Olivier Manetsch, qui discutait avec les
journalistes locaux, a été prié de rega-
gner le vestiaire.

Même nos confrères tessinois ne com-
prenaient pas le pourquoi de cette
mesure, /ee

Bayern Munich favori numéro un en RFA
Bien que l'exode des meilleurs

joueurs se poursuive, le championnat
de la «Bundesiiga» (RFA) conserve
tout son pouvoir d'attraction. Jamais,
d'ailleurs, autant d'abonnements de
longue durée n'auront été vendus par
les clubs. Et ceux-ci ont dépensé
soixante millions de marks, au cours
de la campagne des transferts, afin
de se renforcer, tes marches de la
première journée se déroulent ce soir
et demain.

Tenant du titre, Bayem Munich a
investi plus de cinq millions de marks
afin d'améliorer encore son potentiel
offensif avec les venues de l'Ecossais
Alan Mclnally et du Yougoslave Rad-
milo Mihajlovic. La formation bava-
roise a encore acquis le jeune demi
international Monfred Schwobi {FC
Nuremberg) et surtout le plus intransi-
geant stoppeur de la RFA, Jurgen
Kohler (FC Cologne). Championne
88/89 avec cinq points d'avance, la
formation de Jupp Heynckes entend
bien conserver sa marge de sécurité

par rapport à ses principaux rivaux.
Comme l'Olympique Marseille en
France, elle apparaît au-dessus du lot.

Wynton Rufer (ôx-Grasshopper) est
d'ores et déjà considéré cornme un
candidat sérieux au titre de roi des
marqueurs. Le départ à Strasbourg
(2me division française!) de Thomas
Allofs, meilleur marqueur la saison
dernière, et surtout celui de Jùrgen
Klinsmann à l'Inter de Milan, rendent
la concurrence moins aiguë. Le trans-
fuge des Grasshoppers livrera demain
à Hambourg, contre le FC St. Pauli,
son premier mqtch officie! sous les cou-
leurs de Werder Brème. Au cours dès
trois marches de préparation qu'il
vient de jouer, le Néo-Zélpndais a
inscrit cinq buts. La saison dernière,
Werder Brème termina au troisième
rang.

Jeune entraîneur à la langue bien
pendue, Christoph Daum (35 ans) de*
vra confirmer la 2me place prise par
le FC Cologne. La retraite du Danois
Morton Olsen, ainsi que les pertes de

Thomas Allofs et Jurgen Kohler lui ren-
dent la tâche ardue, même s'il pos-
sède toujours un effectif trei étoffe.

VfB Stuttgart ne connaît pas, pour
l'heure, de problèmes de trésorerie.
Après celui de Klinsmann, le contrat
signé par Katanec à la Sampdoria a
fait entrer beaucoup d'argent dans
les caisses du club du Neckarstadionî
Sur le pian comptable, la vente du
Yougoslave, acquis l'année précé-
dente pour i ,3 million de marks à
Partirait Bel g rade, laisse un bénéfice
de plus de 3 millions ! Seulement, t'en*
traîneur - Arie Haan, qui avait mené
l'équipé en finale de la Coupe UEFA
cette armée, aura du mal à jouer les
premiers rôles.

Après avoir longtemps dominé le
football allemand, le SV Hambourg
s'accroche, réduit ses ambitions et ne
vise qu'une qualification en UEFA. Les
Hambourgeoïs sont toujours à la re-
cherche d'avants de pointe percutants.
Borussia Mônchengladbach, lui aussi
rentré dans le rang, n'a pas les

moyens financiers suffisants pour ac-
quérir, par exemple, le «buteur» qui
lui fait cruellement défaut.

Le Succès remporté en finale de la
Coupe de la RFA crée une ambiance
euphorique à Borussia Dortmund. Le
club de la Ruhr dispose du public le
plus fervent. La moyenne des specta-
teurs est supérieure à trente mille.
Bayer Leverkusen et Bayer Uerdingen
alignent toujours sur le papier des
noms cotés mais, trop souvent, les ré-
sultats demeurent décevants. Après
avoir frôlé la relégation fa saison der-
nière, Emfracht Francfort espère que
ia venue de deux excellents demis,
Bein (Hambourg) et Falkennieyer (Le-
verkusen) le mettra à l'abri de mau-
vaises surprises.

Hornburg, Fortune Dusseldorf, VfL
Sodium, Waldhof Manheim et St.
Pauli lutteront dès le départ pour leur
survie. En revanche, Nuremberg, Kaî-
sersiautern et Kartsruhe sont aptes à
se maintenir à mi-classement./si

Sacré «Pelle»

EN DETAIL

# Onquante mille deux cents
spectateurs ont assisté à la 2me
ronde du championnat de ligue A,
soit 2600 de moins qu'à celle de la
saison dernière. Sur l'ensemble des
deux rondes, éle présent champion-
nat conserve tout de même un
avantage de 16-200 par rapport
à 88-89.

# Le Bellinzonaîs Perez est venu
s'ajouter à la liste des joueurs ex-
pulsé. On en compte donc désor-
mais trois.

O L'Argovien Daniel Wyss
(1970) marque son premier but en
ligue A.

# Walter Pellegrini (Bellinzone)
inscrit 2 buts pour la 15me fois de
sa carrière en ligue A.

# Grasshopper marque enfin
un but après 356 minutes de stérili-
té hors de son fief. Egli réussît son
IOme penalty dans l'élite.
0 Lausanne, qui n'a jamais ga-

gné au Brûgglideld depuis l'ascen-
sion d'Aaru en 1981, est la seule
équipe à n'avoir encore aucun
point.

# L'échec de Lugano contre
Grasshopper s'est produit après...
17 matches sans défaite contre cet
adversaire ai. Cornaredo!

Q Beat Sutter n'avait plus mar-
qué contre Sion à Tourbillon depuis
572 minutes, soit plus de six mar-
ches.

% Premier but de Saint-Gai! à
l'extérieur depuis 662 minutes!
Grâce au Chilien Madones.
£ Record de spectateurs aux

Charmilles pour un match contre
Wettingen (8000 spectateurs). Le
précédent record datait du tour
final 89 (4000).
0 Tourbillon enregistre la meil-

leure affluence avec 12.200 spec-
tateurs qui assistent à la première
défaite de Sion chez lui après 9
matches. Xamax avait déjà mis fin
à !a même série en 85/86.
0 Wettingen obtient son troi-

sième partage de suite sur la pe-
louse de Servette.
0 Young Boys conserve son in-

vincibilité (7 matdies/1 1 points) au
Wankdorf mais il reste sans victoire
depuis 5 tours. Rentrée, de Nilsson
après 9 mois d'interruption due à
une blessure./k
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GP de Bel gique

C'est bien Lawson
qui a remporté

la course des 500
Le Grand Prix de Belgique des 500
cmc a bel et bien eu lieu en deux
manches. La 3me, au cours de laquelle
les pilotes ont risqué leur vie sous une
pluie battante, s'est déroulée «pour
beurre». C'est ce qu'a confirmé hier le
Comité disciplinaire international de la
Fédération internationale de motocy-
clisme (FIM), qui siégait à Genève.
Rappelons qu'à cause du mauvais
temps, la course avait dû être interrom-
pue une première fois après cinq tours.
Un deuxième départ avait alors été
donné, conformément au règlement.
Mais, la pluie ayant à nouveau fait son
apparition, l'épreuve avait été arrêtée
une seconde fois après trois tours. Sur
quoi, le directeur de la course avait
donné un 3me départ, l'épreuve allant
cette fois au bout et le classement étant
établi sur la base des trois manches.
Coup de théâtre toutefois, en début de
soirée, lorsque le jury FIM décida d'an-
nuler la 3me manche et d'établir un
classement sur la base des deux pre-
mières, tout en n'attribuant que la moi-
tié des points, la distance minimale d'un
GP n'ayant pas été couverte. Des re-
présentants de «teams» et des pilotes
avaient alors fait appel contre la déci-
sion du jury.
Hier le Comité disciplinaire internatio-
nal de la FIM (1ère instance) a rejeté
ces appels, les jugeant non fondés. Le
classement, sur deux manches établi au
soir du Grand Prix de Belgique est
donc validé. Cette décision peut faire
l'objet d'un recours dans un délai de
30 jours.
Pour mémoire, c'est l'Américain Eddie
Lawson qui a remporté le GP de Belgi-
que 500 devant ses compatriotes Kevin
Schwantz et Wayne Rainey. Au classe-
ment provisoire du championnat, après
11 courses, Rainey est en tête avec
165,5 points. Il prédède Lawson (157)
et Christian Sarron ( 1 16,5).

0 P.-A. R.

Résultat
officialisé Le bilan de Schenk

Hockey sur glace: équipe de Suisse

A l'aube d'une nouvelle
saison et afin d éviter

une catastrophe
à la norvégienne,

l'entraîneur national
«resserre les boulons))

p̂  ' ans le cadre touristique de Sigris-
Opî wil, aux abords du lac de Thoune,

H-j le camp d'entraînement de trois
jours — et non de cinq comme prévu
précédemment - de l'équipe de
Suisse aura permis au coach national,
Simon Schenk, de faire le point et de
repartir sur de nouvelles bases, en s'ef-
forçant de faire table rase sur l'échec
cuisant du dernier championnat du
monde du groupe B, en mars, à Oslo.
Après quatre mois de réflexion, l'insti-
tuteur bernois a eu le recul nécessaire
pour tirer un bilan. Schenk prône
désormais plus de discipline, qui, selon
lui, a fait défaut en Norvège, au même
titre que l'esprit d'équipe, qui fut quasi
inexistant lors des rendez-vous impor-
tants.

«La nuit de Lillehammer», les
«prouesses » des Suisses dans les bars,
soulevèrent davantage de passion de
la presse que les misérables presta-
tions sur la glace. Une très longue sai-
son, sans temps de récupération suffi-
sant avant les échéances du champion-
nat du monde, explique sans doute le
manque d'énergie et de motivation
dont ont fait preuve la majorité des
sélectionnés helvétiques, usés par les
play-off du championnat. De cette
aventure, Simon Schenk tient à retirer
tous les enseignements pour «resserrer
les boulons» (Schenk dixit). Une plus
longue période de récupération pour
les internationaux, une sélection plus
tardive des joueurs, qui pourra ainsi
tenir compte de leur forme du moment,
tels sont les principaux points du nou-
veau programme établi par le sélec-
tionneur. Il tient également à apporter
une nouvelle dimension au traditionnel
camp d'entraînement estival.

Sa dernière chance
La Suisse, qui a enfin fait l'expé-

rience (malheureuse) de la pression
psychologique exercée sur le favori
dans une compétition de haut niveau,
doit tirer désormais les enseignements
et se faire enfin à son nouveau rôle de
leader. Il y va de l'avenir du hockey
suisse et de celui de Simon Schenk,
conscient que ses jours sont comptés en
cas d'un nouvel échec aussi cuisant que
le précédent.

Il n'ignore pas que certains joueurs,
en particulier ceux de Lugano, n'ap-
prouvent guère ses méthodes:

— A Megève, il existera trois che-
mins à prendre: la promotion dans le
groupe A, l'échec avec les honneurs ou
le même genre de débâcle qu'en Nor-
vège. Dans le premier cas seulement, je
songerai à renouveler mon contrat.

Pour Schenk et son équipe, le pre-
mier grand rendez-vous contre la Nor-
vège, au début de septembre, sera
l'occasion de se réhabiliter./si

OLIVIER ANKEN - La discipline et les exigences deviendront plus sévères
dans l'équipe de Suisse. osi

¦ RÉFLEXION - Le FC Chêne-Au-
bonne (Ile ligue) s'est attaché les ser-
vices de Didi Andrey (38 ans), ancien
entraîneur de Bulle et de Renens, relé-
gué en première ligue au terme de la
saison dernière. Désireux de prende
du recul pour se donner le temps de ia
réflexion, Andrey a accepté l'offre du
club vaudois. /si

DIDI ANDREY -
Après une longue
et fructueuse car-
rière de joueur de
ligue A, puis
d'entraîneur de li-
gue B, un temps
de réflexion sem-
ble s 'imposer.

P. Michel

¦ RECUL — Le voilier helvétique
«Ville de Genève », sixième de la
5me étape de France Voile 89, Mor-
gat - Le Crouesty, a perdu sa place
de leader de l'épreuve au profit de
«Nice». La 6me étape, remportée
par «Marseille» («Ville de Ge-
nève» 5me), n'ayant rien changé
au classement général, le bateau
suisse occupe désormais la troi-
sième place, derrière «Nice» et
«Saône et Loire», /si
¦ BRRR... — Les compétitions mas-
culines d'ouverture de la Coupe du
monde, à Thredbo (Australie), auront
lieu. A la suite d'un abaissement de la
température, la piste de neige artifi-
cielle de la station australienne est
apte à recevoir un slalom et un géant
les 11/1 2 août, /si
¦ QUALIFIÉE - Cathy Caverzasio
a battu l'Argentine Mercedes Paz
1-6 6-4 6-2 en huitième de finale du
tournoi de tennis de Baastad comp-
tant pour le Circuit féminin, /si
¦ CHAMPION - Le Tessinois de
Mendrisio Andréa Bellati a remporté
le titre national de demi-fond ama-
teur en couvrant les 50 km en 40'57"A
(73,248 km/h). Deuxième,
A.CIavadetscher (Liechtenstein) à 1
tour; troisième, G.Zollinger (Tegerfel-
den) à 9 t. /si

Mondial à Genève?
n_ U3M IT2

Martel/i contre Breland
Une année après avoir affronté l'Amé-
ricain Simon Brown à Lausanne, Mauro
Martelli pourrait disposer d'une nou-
velle chance mondiale. L'organisateur
genevois Daniel Perroud envisage en
effet de mettre sur pied un combat
entre l'Iralo-Lausannois et l'Américain
Mark Breland, champion du monde en
¦titre WBA des welters et qui fut cham-
pion olympique en 1984. En accord
avec Mauro Martelli — qui a repris
l'entraînement depuis le début juillet —
et son entourage, la rencontre pourrait
se dérouler en octobre ou novembre à
la patinoire des Vernets. II s'agirait
alors du premier championnat du
monde jamais organisé à Genève, /si

Encore du bronze!
__ i______ \ t ilM

La dernière journée des championnats
d'Europe à 300 m, à Lahti, a permis au
Britannique Malcolm Cooper de s'adju-
ger sa troisième médaille d'or en rem-
portant le ¦ match à l'arme standard,
avec à la clef un fantastique record du
monde à 587 points ! Par équipes,
l'URSS s'est imposée avec 173 1 pts
(record du monde), alors que la Suisse,
avec Pierre-Alain Dufaux (4me indivi-
duellement), Heinz Brâm et Norbert
Sturny, s'adjugeait la médaille de
bronze.
Arme standard. Classement individuel: 1.
Malcolm Cooper (GB) 587 (200/189/198,
record du monde, ancien Cooper 586); 2.
Anatoli Klimenko (URSS) 585
(196/194/195); 3. Jan Erikson (Su) 581
(198/189/194); 4. Pierre-Alain Dufaux
(S) 576 (195/189/192); 5. Stenvaag (No)
575. Puis: 9. Heinz Brâm (S) 572
(195/182/195); 14. Norbert Sturny (S)
570 (198/180/192). Par équipes: 1.
URSS 1731 (record du monde, ancien Fin-
lande 1729); 2. Suède 1724; 3. Suisse
1718; 4. Norvège 1713. 5. Grande-Breta-
gne 1710. /si

Hlasek: direct un revers !
Tennis: tournoi de Stuttgart

le Zuricois tombe au premier tour contre un A llemand inconnu

J

l akob Hlasek n'est toujours pas sorti
i de sa crise: à Stuttgart, dans un

tournoi doté de 305.000 dollars,
le Zuricois (tête de série No 1 ) a connu
une nouvelle élimination prématurée,
face à un joueur allemand pratique-
ment inconnu, Jens Wôhrmann. Qualifié
d'office pour le second tour, «Kuba»
s'est incliné 6-4 4-6 6-3 après avoir
été mené 3-1 dans la troisième manche
mercredi soir, lorsque la partie fut in-
terrompue par la nuit.

Battu par un joueur classé 144me à
l'ATP et 9me en RFA, le numéro 9
mondial a ainsi terminé sur une nou-
velle désillusion une saison sur terre
battue extrêmement décevante. Seule
sa prestation de Roland-Garros (quali-

fication pour les 8mes de finale et
défaite face à Alberto Mancini) peut
être taxée de satisfaisante. Même sur
le gazon de Wimbledon (élimination
au 1 er tour devant le Suédois Thomas
Hôgstedt), Hlasek n'a pu évoluer à son
niveau.

Entré dans le tableau principal grâce
à une wild card, Wôhrmann (21 ans) a
su conserver son calme à la reprise de
la partie, pour gagner les trois services
qui lui étaient nécessaires. Au tournoi
challenger de Fùrfh, il y a quelques
semaines, l'Allemand avait battu le
Genevois Marc Rosset 7-6 6-7 6-3.
Quant à Hlasek, il a rejoint dans la liste
des éliminés Miloslav Mecir (Tch/5),
John Fitzgerald (Aus/9), Andres Co-

rnez (Equ/10), Darren Cahill (Aus/14)
et Alexander Volkov (URSS/15).

Pour l'instant, la série noire de Hla-
sek ne se répercute pas encore dans
son classement ATP. Le tournoi de Stutt-
gart se déroulant une semaine plus
tard que l'an dernier, le Zuricois devait
y défendre les 24 points marqués
douze mois plus tôt à Toronto. Mais,
dès la fin août, le Suisse aura une série
impressionnante de résultats positifs à
confirmer. Sur court couvert toutefois,
où «Kuba » a toujours réussi ses meil-
leures performances, /si

Stuttgart. Tournoi du Grand Prix
(305.000 dollars). Simple, 2me tour: Jens
Wôhrmann (RFA) bat Jakob Hlasek (S) 6-4
4-6 6-3. /si

Semaine de hockey intensif
Encore des places disponibles au littoral

^ne trentaine de garçons de 8 a
16 ans se sont déjà inscrits à la
semaine de hockey intensif organisée
par Neuchâtel Sports Young Sprin-
ters à la Patinoire du Littoral, du 14
au 18 août.

— Pour pouvoir travailler plus
pleinement, soit avec trois groupes au
Tieu de deux seulement, il serait bon
qu'une quinzaine d'Inscriptions nous
arrivent encore, fait savoir Pierre-
Yves Schreyer, président des espoirs
«orange et noir » et responsable de
l'organisation de cette semaine ex-
clusivement consacrée au patinage et
à l'entraînement individuel. Bonne oc-
casion pour rappeler que ce camp
n'est pas réservé aux seuls juniors de

YS mats qu'il est également ouvert
aux jeunes hockeyeurs du canton {et
même de l'extérieur).

Les entraînements ont lieu deux fois
par jour, le matin et l'après-midi, et
lesrepas ne sont pas compris dans la
finance d'inscription de 75 francs qui
apparaît toutefois comme modique
lorsqu'on connaît les noms des entraî-
neurs, les Tchécoslovaques Vadav Li-
bora et Jiri Novak.

Ceux qui veulent saisir cette excel-
lente possibilité de terminer les va-
cances d'une manière active et utile
peuvent le faire savoir en écrivant à
PïerréiYves Schreyer, Dîme 35, 2000
Neuchâtel, ou en téléphonant au
(038) 22 37 02 ou au 33 49 1ô./M

Fignon en tête
Le François devance

son compatriote Mottet
au classement FICP

Même battu de 8 secondes lors
du Tour de France, le Français Lau-
rent Fignon est devenu le nouveau
numéro 1 mondial du classement
établi par la FICP (Fédération in-
ternationale des coureurs profes-
sionnels) au détriment de son com-
patriote Charly Mottet, 6e de la
«Grande Boucle».

Le classement s'établit en tenant
compte de toutes les courses inscri-
tes au calendrier de la FICP. Le
nombre de points en est évidem-
ment variable, selon l'importance
de l'épreuve. En sus, chaque cou-
reur conserve le tiers de ses points
acquis dans les 1 2 mois précédents.

Le premier classement avait été
établi en 1 984. Pendant cinq ans,
l'Irlandais Sean Kelly, aujourd'hui
3e, avait tenu le haut de l'affiche.
La progression la plus spectaculaire
du mois, ce qui n'étonnera per-
sonne, a été réalisée par le «reve-
nant» Greg LeMond, qui a passé
de la 132e place à la 18e! Ce
classement est évidemment à ne
pas confondre avec la Coupe du
monde, qui porte sur 12 courses
d'un jour durant la saison. Le Zou-
gois Toni Rominger reste le mieux
placé des coureurs suisses, avec sa
1 5e place. Son absence du Tour 89
lui a fait perdre deux rangs.

Positions au 26 juillet: 1. Laurent
Fignon (Fr/précédemment 3e) 935,08;
2. Charly Mottet (Fr/ ler) 934,77; 3.
Sean Kelly (lrl/2e) 816,17; 4. Pedro
Delgado (Esp/4e) 604,91 ; 5. Steven
Rooks (Ho/5e) 561,82; 6. Fondriest
(lt/8e) 533,23; 7. Lejarreta (Esp/l le)
520,74; 8. Golz (RFA/6e); 9. Criquielion
(Be/7e) 483,65; 10. Van der Poel
(Ho/ 10e) 454.61; 11. Sorensen
(Dan/ 1 2e) 433,70; 1 2. Bauer (Can/9e)
431,38; 13. Bugno (lt/16e) 421,89; 14.
Indurain (Esp/16e) 419,22; 15. Toni Ro-
minger (S/13e) 417,20; 16. Andersen
(Aus/14e) 412,47; 17. Van Hooydonck
(Be/l7e) 386,60; 18. LeMond
(EU/132e) 371,59; 19. Vanderaerden
(Be/20e) 359,46; 20. Hermans
(Ho/21 e) 355,08. Puis les autres Suis-
ses: 41.tAauro Gianetti (40e); 48. Tho-
mas Wegmuller (51e); 50. Stephan Joho
(52e); 60. Beat Breu (77e); 73. Urs Zim-
mermann (72e); 78e Urs Freuler (76e);
79. Jorg Muller (84e)./si



Ecrivain qui partage son tra vail entre la poésie et les traductions,
Philippe Jaccottet vit à Grignan, en Provence. «L'Express» l'a rencontré

A Grignan, en Provence, dans la
Drôme, Philippe Jaccottet pour-
suit — depuis près de quarante
ans — une œuvre de poète et
de traducteur. Grignan: lieu pri-
vilégié, terre d'élection qui a
inspiré bien des livres. Lors d'un
entretien, le poète s'est laissé
aller aux confidences.

Dans l'escalier, les parois sont tapis-
sées de livres. Marche après marche,
l'œil curieux happe au hasard des
noms, reconnaît des Guillaume Budé

Texte grec, un Marcel Raymond
publié chez José Corti, mais le regard
a vite fait de se saouler de tant de
noms qu'il finit par tout brouiller. La
pièce bureau-bibliothèque - au der-
nier étage - a ce charme indicible
d'une présence: là aussi, tout n'est
que rangées de volumes. Sur un gué-
ridon sont empilées des plaquettes de
poèmes d'auteurs contemporains.
Dans un angle, le bureau, savant dé-
sordre de feuilles et de livres. La fenê-
tre est ouverte, c'est l'été. La campa-
gne de Grignan s'étale, calme, simple.
Une très légère brume ouate cette
nature dont les poèmes de Philippe
laccottet sont tant imprégnés. Au
loin, on devine le Mont-Ventoux.

Philippe Jaccottet est né à Moudon
en 1925, a fait des études de lettres à
Lausanne, et habite Grignan depuis
1953, après quelques années passées
à Paris. Et le choix de Grignan fut un
de ces hasards qui commandent
toute une vie. «Des cousins nous
avaient parlé à ma femme et à moi
de Grignan, ils y venaient en pension.
A cette époque-là, au début des an-
nées cinquante, nous avions le désir
de vivre à la campagne, ce qui était
impossible en Suisse financièrement
parlant. Nous sommes venus de Paris
sans rien savoir de ce village. Ça a été
une espèce de rencontre assez mira-
culeuse. Il y a eu un accord entre ce
paysage et nous, aussi bien pour ma
femme qui peint que pour moi qui
écris. Des aquarelles, des livres sont
nés de cela. Je considère que ça a été
une chance étonnante. Et nous y
sommes restés. C'était inattendu.
Oui, ça ressemblait à une espèce de
coup de foudre... prolongé - une
séduction. Mais cela ne venait pas
d'une volonté de retour à la terre. On
a trouvé ici, je veux dire dans le
paysage, une espèce de patrie. »

En effet, beaucoup de poèmes, de
traductions sont nés à Grignan. La
traduction n'est pas chose mineure
pour Philippe Jaccottet. Elle repré-
sente une part importante non seule-
ment de son œuvre mais aussi de son
aventure intérieure. Des noms se
dressent: Rilke, Hôlderlin, Musil, Un-
garetti... D'un côté le monde germa-
nique, de l'autre l'Italie. Deux décou-

vertes essentielles, mais différentes.
«L'Allemagne, c'est par les livres que
j 'ai découvert sa littérature. J'ai com-
mencé à lire au collège où j'avais un
excellent professeur, Cari Stammel-
bach, qui nous a initiés autant à la
poésie qu'à la peinture et à la musi-
que. Il nous a lu du Rilke: ça m'a
envahi. C'était fascinant. Plus tard il y
a eu les traductions de Roud, puis
l'Université. Mais j e n'ai pas été très
tenté d'aller en Allemagne, je n'y ai
pas fait de séj our, je parie mal l'alle-
mand ce qui est gênant pour un tra-
ducteur.

Quant à l'Italie c'est tout à fait
autre chose. Je n'ai pas fait d'études
d'italien; c'est lié à ma vie person-
nelle: en 1946 au lieu de faire l'école
de recrues (j 'en ai été dispensé), je
suis parti ¦ avec un camarade pout
Rome, j'avais 21 ans. Il faut bien dire
que ça a été un choc énorme, juste
après la guerre, de découvrir ce faste,
cette chaleur, une espèce de fécon-
dité, bref ce que tant de gens ont dit
depuis Goethe. Il y avait quelque
chose de solaire, de sensuel. Il se
trouve qu'invité par une femme pein-
tre, Lélo Fiaux, qui était connue à
Lausanne, j 'ai rencontré Ungaretti. Ça
a été aussi une rencontre du même
ordre, c'était aussi quelqu'un de très
solaire, d'intense, de passionné. Et j 'ai
continué à aimer cette langue, cette
littérature bien que j e  n'en sois pas
du tout un spécialiste. Je suis retour-
né en Italie plusieurs fois, mais sur ces
voyages j e n'ai pas réussi à écrire, en
dehors de quelques poèmes; ce qui
est la preuve peut-être que ce n'est
pas aussi central que Grignan. Je ne
suis pas un écrivain de voyage. J'ai
besoin que les choses s 'imprègnent
lentement en moi. En voyage, je suis
moins moi-même.»

Approcher d'une
vérité centrale

Enfant déjà, Philippe Jaccottet écri-
vait. «Le goût des mots», dit-il, «mais
c'était de la copie de Verhaeren, de
Leconte de Liste». Sans doute était-ce
le signe de quelque chose. Dans ses
carnets, le poète a écrit: «Le quoti-
dien: allumer le feu (...), penser aux
devoirs des enfants, à telle facture en
retard, à un malade à visiter, etc.
Comment la poésie s'insère-t-elle
dans tout cela? Où elle est ornement,
elle devrait être intérieure à chacun
de ces gestes ou actes (...)». Vocation?
«Le mot vocation implique qu'on est
appelé, que cela vient d'en haut,
j'évite le mot, c'est trop fort. Mais la
poésie est beaucoup plus qu'un sim-
ple divertissement, elle est une cer-
taine façon d'approcher d'une vérité
centrale, cela j e l'ai senti assez tôt,
instinctivement. Des poètes comme
Rilke, Rimbaud, Claudel me l'ont con-
firmé. Ceux-là ont vécu la poésie

PHILIPPE JACCOTTET — «Grignan ? Une rencontre miraculeuse.» JBB

comme une expérience centrale. »
— Mais comment naît un poème?

Quelle est la part du spontané et du
travail?

— Pendant longtemps, je n'ai pas
travaillé mes poèmes, jusqu 'à un cer-
tain âge j 'ai écrit vite, quasi sans tra-
vail de retouches (à la différence de la
prose). Cela a été ainsi j usqu'à des
poèmes comme «Leçons», vers la
quarantaine. C'est assez curieux, as-
sez mystérieux. Certaines images
nous sont données. Je crois que ça
tient surtout à un certain état de la
personne, il faut des conditions. Là
j ustement, le choix de Grigna n m'a
favorisé, je veux dire que j'y ai trouvé
une certaine tranquillité de l'esprit.
Ça n'a d'ailleurs rien d'extatique, de
fiévreux. Je n'ai j amais écrit dans la
transe — c'est une certaine disponibi-
lité, une absence de soucis matériels.
A partir de cet état, les émotions se
concrétisent en quelques mots, mais
vraiment je n'ai pas le souvenir que
ça ait duré longtemps. Les choses
sont allées d'un seul élan. Depuis je
travaille plus lentement, je retouche.

— A votre propos, Jean Staro-
binski parle d'une quête initiatique.
Est-ce votre sentiment?

— ... oui. Mais tout cela naît de la
vie quotidienne, de ce qui est proche.
C'est écrit par quelqu'un qui n'est ni
un théologien ni un mystique. Ce
sont de petites choses qu'on attrape
comme ça, mais qui vont dans un

sens, parfois il y a des ouvertures. On
peut penser qu'elles sont centrale-
ment lumineuses, si j e peux dire. Mais
chez moi, ça ne procède pas vrai-
ment d'une recherche. C'est plutôt
une certaine façon de rester réceptif
aux choses. Moi-même j e reste tou-
jou rs en-deçà de formulations trop
intellectuelles, trop précises. Parfois je
suis même capable de penser que
tout cela c'est un peu de la foutaise,
enfin pas vraiment; j'ai souvent ce
mouvement de reculer. J'entrouvre
une porte mais j e ne vais pas plus
loin. Ça reste des ébauches.

— Vous n'affirmeriez pas une
croyance en Dieu?

— Non, non.
— Mais vous citez beaucoup Pla-

ton, Plotin, la Grèce...
— Oui. Mais ce sont aussi des sou-

venirs d'Université. Des professeurs
comme celui que j'ai cité, Stammel-
bach, au collège, puis Bonnard à la
faculté, étaient de prodigieux éveil-
leurs d'esprit. Il est vrai que dans la
pensée grecque il y a quelque chose
qui me correspond, quelque chose de
lumineux, et que j 'ai retrouvé ici, en
atténué, dans le paysage; une lumière
dans laquelle on baigne et à partir de
laquelle on a presque envie de faire le
saut vers une autre lumière, plus sur-
naturelle si l'on veut.

L'exemple de Poussin
et de Cézanne

— Vous accordez aussi beaucoup
d'importance à la musique, à la pein-
ture, vous dites même le regret de
n'être pas musicien.

— J'ai été plus vite sensible à la
musique dès ma jeunesse. La peinture
est venue après. La musique m'a ac-
compagné très tôt et récemment un
concert de Purcell m'a inspiré des
poèmes, ce qui ne m'était j amais arri-
vé auparavant. Quant à la peinture,
de nouveau Grignan a j oué un rôle.
J'ai découvert ces paysages, je me
suis mis à les regarder avec beaucoup
d'attention, avec précision. Quand j e
parle d'un arbre, par exemple, c'est
cet arbre-là, ce n'est pas une chose
générale, ce n'est pas une rêverie sur
la nature, mais c'est une observation
attentive. A travers ça, je me suis
aperçu que les grands peintres de
paysages, comme Poussin ou Cé-
zanne, avaient fait un travail sembla-
ble à celui que j e m'efforce de faire.
C'est-à-dire qu 'il ne s 'agit pas seule-
ment de décrire, mais de faire ressor-
tir le sens profond d'un ordre caché,
de ce que l'on voit.

— Vous accordez une grande at-
tention à la langue: au sujet de cer-
tains auteurs, vous parlez de «cette
totale insouciance à l'égard des ver-
tus d'une langue». Vous dites même:
«Ils bafouent la parole».

— C'est sûr qu'il y aurait beau-
coup à dire aujourd'hui. Il y a des

raisons d'être pessimiste si l'on consi-
dère cette espèce de relâchement
dans l'usage du langage, et en même
temps de complication de plus en
plus grande. Je me rappelle avoir en-
tendu un j ournaliste de radio dire, à
propos de la Tétralogie de Wagner:
«L'or du Rhin initialise le drame». Ça
lui aurait paru bête de dire «inau-
gure» ou «commence ». Je change de
radio, une personne parlait d'un ar-
tiste: «Indéniablement, son dyna-
misme c'est le mouvement...» // disait
cela avec un grand sérieux! Je reçois
beaucoup de plaquettes, souvent j e
lis des choses qui sont une fausse
complication. Je ne crois pas qu'il
faille parier comme Guattari. Tout
cela me parait fâcheux, détestable.
Ou alors on retrouve un langage vieil-
lot et l'on tombe dans les éternels
clichés.

Si j 'ai cherché quelque chose, plus
que dans l'ordre du spirituel, c'est
vraiment d'employer les mots qu'il
faut. C'est essentiel.

— Est-ce le signe d'un vide spiri-
tuel? Par exemple, vous dites de Pi-
casso à sa mort que certes c'était une
sorte de génie mais d'une époque
«dont le noyau est privé de centre ».

- Oui c'est vrai, ça a beaucoup
choqué d'ailleurs. Je reconnais son
génie mais c'est un génie qui me
satisfait moins que celui d'un Rem-
brandt ou d'un Titien. Oui nous som-
mes dans un monde chaotique où le
créateur peut faire n'importe quoi ou
presque; ça manque de substance,
sans doute c'est lié à un désarroi, à
une crise de l'esprit. Et s'y est aj outée
l'illusion, surtout depuis soixante-huit,
qu'il faut tout donner à la sponta-
néité.

Ce qui frappe chez Philippe Jaccot-
tet, c'est sa capacité à parler de son
travail de créateur avec une simpli-
cité, une sobriété dont on devine
qu'elle est pudeur, retenue. Rien de
péremptoire chez ce poète, mais une
espèce de force — peut-être le com-
mencement d'une certitude inavouée
- transparaît dans ses paroles. Il sait
ce qu'est son monde, il a reconnu ses
valeurs, mais l'homme n'a rien d'un
juge. Est-ce cela ce que d'autres ap-
pelleraient la sagesse? Un certain dé-
tachement qui est tout le contraire
de l'indifférence. D'ailleurs, le poète
ne se veut nullement coupé de la
réalité, des événements. Il avoue que,
d'une certaine manière, cela «pèse
dans ses livres ».

L'on saisit mieux ce qu'a été —
voilà plus de trente ans - cette «ren -
contre miraculeuse» entre un homme
et le paysage de Grignan. Une amitié
n'a cessé de naître, de croître entre
l'écrivain et cette nature, qui lui a
révélé un peu de secret des choses.

(} Propos recueillis
par Jean-Baptiste Béguin

Poète de la lumière

Pascal Tissier



Peter Ustinov
en trois actes
4 Hercule Poirot, alias Peter Ustinov,
mène une nouvelle fois l'enquête ce
soir. Il aura fort affaire, une fois en-
core. Charles Cartwright (Tony Curiis,
à gauche sur notre photo) est un
comédien de renom qui décide de
prendre sa retraite à Acapulco. Mais
la ville sera le théâtre d'un mystérieux
drame. Lors d'une fête que l'acteur
donne dans sa villa, un des convives
meurt subitement. Simple accident
ou meurtre? Poirot mène l'enquête et
la fameux détective reprend toute
l'affaire à zéro... (95')/M

TSR, 20h35

La Lola
de Fassbinder

Voilà un vrai film, du vrai cinéma! ?
Dommage que les critiques l'aient

porté aux anges, cela donne presque
envie de ne plus le regarder... «Lola,
une femme allemande», remarqua-
blement interprété par Barbara Su-
kowa (à droite sur notre photo) et
Armin Mueller-Stahl (à gauche), se

déroule dans l'Allemagne des années
50, l'époque de la reconstruction,
sous Adenauer, où le peuple alle-

mand veut exorciser le passé et conti-
nuer à vivre. Parfum de Lili Marlène,

de fantômes du Reich et d'amours
difficiles... Un bien beau film. (110')

IM.

TSR 22h20

Le mystère
du vieil ermite
^ 

Un nouveau «Dossiers Justice », ce
soir à la TSR. Charles Poncet (photo)
raconte l'affaire de l'ermite de Vessy.
Lorsqu'on découvre un cadavre nu
gisant dans les profondeurs de l'Arve,
l'Institut médico-légal de Genève
conclut au suicide. Quelques jou rs
plus tard, les habitants de Vessy si-
gnalent à la police la disparition du
père Gard, 76 ans, vieil ermite homo-
sexuel. C'est bien lui qu'on a retrouvé
dans l'Arve. L'ermite n'était pas un
moine. Ses assassins, un trio d'ivro-
gnes et d'homosexuels, seront dé-
masqués. (35') / M

TSR, 20h05
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¦ CONSEIL CONSTITUTIONNEL
— Le Conseil constitutionnel a re-

jeté le recours déposé par l'opposi-
tion RPR-UDF contre l'article 2 du
projet de loi prévoyant notamment
une, présidence commune pour A2 et
FR3.

Les auteurs de la saisine, «ne met-
taient pas en cause la création d'une
présidence commune pour A2 et FR3,
mais ils faisaient valoir que le législa-
teur en prévoyant que le nouveau
président serait désigné dans le mois
suivant la publication de la loi mé-
connaissait l'indépendance des
moyens de communication car il
était ainsi mis fin de manière antici-
pée aux fonctions des présidents ac-
tuels s'achevant le 3 décembre 1989».

Selon le Conseil constitutionnel ,
«les modifications apportées à la loi
relative à la communication n'affec-
tent pas le mode de désignation des
présidents des chaînes publiques». La
loi «n'aboutit donc pas à priver de
garanties légales des exigences de ca-
ractère constitutionnel», /ap

Decaux sans frontières
Alain Decaux propose d'offrir la télévision française au reste du monde

^y* lain Decaux, ministre français de
JX la Francop honie, qui a présenté

mercredi en conseil des minis-
tres les grandes lignes d'un rapport
intitulé «La politique télévisuelle exté-
rieure de la France», a fait vingt pro-
positions pour développer de façon
radicale la présence de la télévision
française à l'étranger.

Création d'un
conseil audiovisuel

Parmi ces propositions figurent la
création d'un «Conseil audiovisuel ex-
térieur de la France» (CAEF) et la mise
en place d'une banque française
d'images mondiale par satellite. Un
budget de 50 millions de FF sera attri-
bué pour que cette politique puisse
se concrétiser dès l'an prochain.

Le ministre a laissé entendre lors
d'une conférence de presse qu'il envi-
sageait parallèlement la suppression
de TV5-Europe qui diffuse des pro-
grammes francophones par satellite.
Selon lui, «TV5 a fait des progrès mais
ses programmes ne sont pas très sa-
tisfaisants de ce que l'on souhaiterait
d'une télévision de langue française».

Cette chaîne, diffusée par satellite
et sur le câble, propose des émissions
françaises, belges, suisses et cana-
diennes. Il a toutefois précisé que la
France ne prendrait pas de décision
unilatérale et qu'elle débattrait du
sort à réserver à TV5 avec ses parte-
naires francophones. Si Decaux ne va
pas jusqu'à parler de faire désormais
cavalier seul, il souligne toutefois que
l'un des principes qui étaye son rap-

port est de «distinguer la stratégie
française de la stratégie francophone
multilatérale».

Le ministre de la Francophonie es-
time qu'il convient en effet d'«aller
plus loin, plus vite, d'avoir plus d'am-
bition, une ambition française» dans
ce domaine. La France a ainsi décidé
de «mettre le paquet», a déclaré le
ministre de la Francophonie en envi-
sageant de créer l'équivalent d'une
Radio-France-International du petit
écran.

Pour ce faire, le CAEF, qui sera
présidé par le Premier ministre, re-
groupera quatre autres ministres (af-
faires étrangères, communication,
coopération, économie) et se réunira
cinq fois par an. Ce sera la SOFIRAD
qui sera chargée de concrétiser la
politique télévisuelle française vers
l'étranger.

Banque d'images
Dans les vingt propositions, figure

ainsi une banque d'images par satelli-
tes qui comprendra des émissions de
toutes sortes (sports, documentaires,
fictions...). Est aussi envisagée la créa-
tion d'une agence française d'images
d'actualité.

Le gouvernement français a aussi
l'intention d'investir l'Europe du petit
écran en diffusant notamment An-
tenne 2 sur l'ensemble du continent
et au Maghreb. «Pour 90% des gens,
la culture passe aujourd'hui par la
télévision», a constaté le ministre de
la Francophonie, /ap

ALAIN DECAUX — *Pour 90% des gens, la culture passe aujourd'hui par la
télévision... » agip

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

._. — — 12.45 TJ-flash. 12.50

>K TOUS en 5elle' 13-15
Virginia. 13.40 Dy-

nasty. Le retour. 14.25 La Vénus des
mers chaudes. 90' - USA - 1954.
Film de John Sturges. 16.00 II était une
fois les colonies. 17.05 Cousins... cui-
sine. 17.30 Bibifoc. 17.40 La petite me-
reille. 18.05 K 2000. 19.00 La Clinique
de la Forêt-Noire. Erreur de diagnostic
(1). 19.30 TJ-soir. 20.05 Dossiers jus-
tice. L'affaire de L'ermite de Vessy.
20.40 Agatha Christie. Drame en trois
actes. Avec Peter Ustinov, Tony Cur-
tis, Emma Samms, Jonathan Cecil.
22.15 TJ-nuit. 22.25 Lola, une femme
allemande. 110' - RFA - 1981. Film
de Rainer Werner Fassbinder. Ave c:
Barbara Sukowa, Armin Mueller Stahl,
Mario Adorf, Rosel Zech.

•
__ ._^ 6.25 Une première.
|- | , 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 j uste prix. 13.00 Journal. 13.32 La
Bourse. 13.35 La ligne de chance.
14:25 Julien Fontanes magistrat. 16.55
En cas de bonheur. 16.20 Club Doro-
thée vacances. 18.15 Les rues de San
Francisco. 19.00 Santa Barbara. 19.30
La roue de la fortune. 20.00 Journal.
20.28 Tapis vert. 20.30 Intervilles. Vil-
les participantes: Cannes-Strasbourg.
22.35 Grands reportages. Paul-Emile
Victor, Le Polynésien. 23.30 Le joyau
de la couronne. 0.25 Une dernière.
3.45 Intrigues. 1.10-2.00 Des agents
très spéciaux.
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6.30 Télématin. 8.30

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 La balade de
Mamlouk. 16.10 Les grands fleuves. Le
Mississippi. 17.05 Le chef de famille.
18.10 Trivial Pursuit. 18.30 Top mo-
dels. 18.55 Des chiffres et des lettres.
19.15 Le journal de la Révolution.
19.35 Affaire suivante. 20.00 Le jour-
nal. 20.35 Euroflics. 4. Blancs comme
neige. 21.35 Apostrophes. Spécial Ju-
les Roy. 22.50 Dernière édition.
23.10-0.25 Les enfants du rock. Spé-
cial rock australien.

rn- 11.58 1789, au jour le
¦ K "1 iour 1200 Estivales

*"* 89. 13.05 La vie Natha-
lie. 13.30 Regards de femme. 13.57
Flash. 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 Dre-
vet vend la mèche. 18.30 Questions
pour un champion. 19.00 Le 19-20.
19.58 Ulysse 31. 20.05 La classe. 20.35
Le masque. 14. 650 calories pour
mourir. 21.35 Thalassa. Les gardiens
de la nuit. 22.30 Soir 3. 22.55 Femmes
dans la guerre. 23.45-0-10 Musiques,
musique.

I _ 12.30 Journal images.
Laii 12- 35 Duel sur ^a5 -¦""***¦* 13.00 Le journal. 13.30

Amicalement vôtre. 14.25 L'enquê-
teur. 15.30 Maigret. 17.05 Thierry la
Fronde. 18.05 Les Schtroumpfs. 18.30
La tulipe noire. 18.50 Journal images.
19.00 Denis la Malice. 19.30 Happy
Days. 19.57 Le journal. 20.30 Le gar-
dien des Abysses. 21.40 Le voyageur.
22.10 Deux flics à Miami. 23.20 L'en-
quêteur. 0.25 Amicalement vôtre.
1.15 Maigret. 2.45 Journal de la nuit.
2.50 Bouvard & Cie. 3.05 Peau de
banae. 3.49 Voisin, voisine. 5.49 Bou-
vard & Cie. 6.09 Aria de rêve.

: f-v _rfc _r* 14-50 TS - 14-55 Film
IKS und Video. 15.55 1, 2

• *"^"m*"f 0der 3. 16.40 Olivers
grosser Traum. 18.15 TS. 18.20 Cute-
nacht-Geschichte. 18.30 Waisen der
Wildnis. 19.00 Bill Cosbys. 19.30 TS -
Sport. 20.05 Persona. 20.30 Dièse
Drombuschs. 21.35 TS. 21.50 Jane.
22.00 Matto regiert. 23.40 Fawlty To-
wers. 0.10 Nachbulletin.

«-.-,- 18.00 TG flash. 18.05
[ Jul Gugu e Panduro. 18.15

Attenzione biotopo!
18.30 C'era una volta to spazio. 19.00
Hooperman. 19.30 Attalità sera. 19.45
TG. 20.20 Estate avventura. 21.25 II
giocatore invisible. 22.20 TG Sera.
22.35 lo confesso. 0.05-0.10 Teletext
notte.
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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.

8.00 Informations. 8.10 Revue de
presse. 9.15 Sélection TV. 10.00 Infor-
mations. 10.03 La tête à l'ombre.
10.05 Musique et jeux. 11.15 Archi-
bald Quartier. 11.45 Tribolo. 12.15 In-
formations régionales. 12.30 Informa-
tions. 13.00 Dédicaces. 14.00 Les gla-
ces à l'eau. 15.00 Informations. 16.30
Hit parade. 17.00 Informations. 17.59
Le Bar de l'Escadrille. 18.00 Informa-
tions. 18.30 Journal régional. 19.00
Musique et jeux. 20.00 Les invités, les
sports et la musique. 22.00 Relais
Couleur 3 jusqu'à 6.00.

La Première
8.10 env. Revue de presse romande.

8.20 Vacances 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'Europe, avec à 11.00 Infor-
mation + Bulletin boursier. 12.05
Couleur d'un jour. 12.30 Midi-Pre-
mière. 13.00 Europarade. 14.05 Juillet
de la chanson française. 16.05 Ils sont
passés par là. 17.05 Première édition.
17.30 Soir-Première, avec à 17.35
Journal des régions. 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 jar-
dins du casino. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Bleu marine. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.
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Inès répudiée
Karl Lagerfeld a exclu Inès de la Fressange de son défilé.

Il lui reproche d'avoir incarné Marianne, «symbole bourgeois»

I

nès de la Fressange, le mannequin
vedette de la maison Chanel, a
expliqué dans une interview pu-

bliée hier dans «Le Figaro» qu'elle
était absente du défilé de la dernière
collection d'hiver mardi à cause d'un
différend qui l'oppose au modéliste
Karl Lagerfeld à qui elle reproche «son
côté Kaiser». «Cette brouille a un
nom: Marianne», explique le manne-
quin. «Depuis plusieurs mois, Karl La-
gerfeld ne souhaite pas me rencon-
trer. En mai, il m'avait prévenue: st
j 'acceptais d'incarner la Marianne na-
tionale, il serait furieux. Moi je trou-
vais cela plutôt flatteur de prêter mon
visage à mon pays», déclare Inès de la
Fressange, qui qualifie de «mesqui-
nes» les critiques du couturier «peut-
être un peu jaloux » de son succès.

A ce sujet, le mois dernier, Lager-
feld avait déclaré au «Herald
Tribune»: «Marianne est le symbole
de tout ce qui est ennuyeux, bour-
geois et provincial».

Inès de la Fressagne a précisé au
«Figaro» que la décision de ne pas

INÈS - Adieu Karl... agip

LAGERFELD ET SA NOUVELLE - Adieu Inès, bonjo ur Kimoura, 14 ans ! Le styliste
de chez Chanel s'est trouvé un nouveau mannequin vedette... ap

participer au défilé «a été prise en
commun accord avec Chanel il y a
plusieurs semaines. Nous nous som-
mes entendus pour dire que j 'étais
fatiguée». Elle précise néanmoins que
Karl Lagerfeld voulait la faire défiler
«dans une robe à fleurs de lys» et
qu'elle ' avait trouvé «l'idée
saugrenue».

Karl Lagerfeld, lui, s'est manifesté
sur les ondes de RTL. Il a déclaré à
propos d'Inès de la Fressange : «Elle
dit qu'elle préfère faire la cuisine à la
maison, elle n'a qu 'à faire la cuisine à
la maison. Il y a plein d'autres manne-
quins... »

Quant à sa participation d'Inès de
la Fressange à la prochaine collection
de Chanel, au mois d'octobre, le
mannequin a précisé que cela lui
semblait «mal parti ». Toutefois, Inès
de la Fressange affirme que son con-
trat avec Chanel «n'est pas rompu» et
qu'elle «reste la «bonne à tout faire',
de la grande maison de couture».
lap- M

Situation générale: une perturba-
tion peu active, suivie d'air maritime
un peu plus frais, achève de traverser
l'est de la Suisse. Une haute pression
persiste de l'Atlantique à l'Europe oc-
cidentale.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, le temps sera en gé-
néral ensoleillé avec des cumulus
l'après-midi en montagne. Tempéra-
ture en Suisse romande et en Valais:
12 degrés à l'aube et 27 l'après-midi.
O degré à 3600 m. vent du nord,
faible à modéré.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: demain généralement ensoleillé
et très chaud. Dimanche, variable et
quelques pluies orageuses à partir de
l'ouest. Moins chaud, /ats

Adieu
Tintin

g~i» est un rude coup pour les
t

 ̂
amoureux de Tintin. La société
«Média Participations» a an-

noncé qu'elle arrêtait la parution de
l'hebdomadaire «Tintin Reporter», qui
avait succédé en décembre dernier à
l'illustrissime «Journal de Tintin».

Le dernier numéro de «Tintin Re-
porter» doit paraître demain. Il s'agira
d'un numéro double «spécial vacan-
ces».

Il est difficile de savoir si la décision
de «Média Partici pations» est défini-
tive. «Pour le moment, il s'agit d'un
arrêt de la publication de ce journal
sous sa forme actuelle», explique-t-on
à la rédaction du journal.

«Tintin Reporter» avait remplacé
«Le Journal de Tintin», dont les ventes
subissaient une sévère érosion depuis
une quinzaine d'années.

En lançant «Tintin Reporter», «Mé-
dia Participations» s'était donné pour
objectif de vendre rapidement
100.000 exemplaires par semaine.
Mais aucune campagne publicitaire
n'a été effectuée et le titre n'a bénéfi-
cié d'aucune promotion. Depuis huit
mois, le journal n'a jamais réussi à
dépasser les 50.000 exemp laires.

«Tintin Reporter n'était pas seule-
ment un journal de bandes dessinées
mais aussi un magazine. Nous visions
le public des 10-13 ans», exp lique
Aline Seeuws, rédactrice en chef du
journal. La semaine dernière, le jour-
nal avait sorti un «numéro spatial» à
l'occasion du 20me anniversaire de la
conquête de la Lune, /ap

¦ Le truc du jour:
Si vous ne voulez pas plier des

sets - de table, rangez-les dans un
carton de dessinateur.

¦ A méditer:
Le poème doit être comme

l'étoile, qui est un monde et paraît
un diamant.

Juan Ramôn Jiménez

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

d'hui avec les lettres inutilisées est:
MAC-MAHON Le De

à Dior
Par 13 voix contre 8 à Paco

Rabanne, Gianfranco Ferré obtient
le dé d'Or pour sa première col-
lection chez Christian Dior. Une
récompense hautement méritée
pour avoir eagné un pari difficile:
rester dans Ta tradition de la pres-
tigieuse maison de couture. Gian-
franco Ferré ne fait pas de plagiat,
il a le «souffle de l'inspiration»
Dior.

La présentation de cet Italien du
nord de 45 ans appelé à succéder
à Marc Bohan il y a deux mois,
était attendue dans la fièvre. On a
reconnu très vite, dès les premiers
modèles, la rigueur de la coupe,
l'élégance racée qu'il sait donner
à ia femme, /an

Problème No 608 - Horizontalement: 1.
Qui rend des forces. 2. Dernière assise
d'un mur. 3. Façon de tondre. Ancien
titre turc. 4. Façon de semer. Possessif.
Ville d'Angleterre. 5. Pronom. Porte en
avant. Préposition. 6. Volée. 7. Principe
fondamental. Agir (en justice ). 8. Colo-
rée comme la nacre. Temps de la vie. 9.
Ville des Pays-Bas. Certaines donnent
de l'énergie. 10. Calé. Personnage
monstrueux.

Verticalement: 1. Coups de main. Partie
d'un canal. 2. Fin de verbe. Fait agir plus
lentement qu'il ne faut. 3. Sorti. Modèle
de souplesse. 4. Roi. Abats. 5. Continuel
à être. Défaite. 6. Après des heures.
Temps de révolutions. 7. Après des nu-
méros. On s'en sert au zanzi. Zeus
l'aima. 8. Didon l'aima. Petite nappe. 9.
Profitable. Ville de Hongrie. 10. Contrac-
tion de deux syllabes en une seule.

Solution du No 607 - Horizontalement:
1. Diablement. - 2. Anse. Pâmée. - 3. Me.
Carte. - 4. Erg. Ni. Tri. - 5. Trissotin. - 6.
Sied. Eues. - 7. Te. Is. Vues. - 8. Cou-
verte. - 9. Flétrir. TV. - 10. Fat. Entrée.

Verticalement: 1. Dame. Staff. - 2. Iner
tie. La. - 3. As. Gré. Cet. - 4. Bec. Idiot. - 5
Ans. Sûre. - 6. Eprise. Vin. - 7. Mât. Ou
vert. - 8. Emetteur. - 9. Ne. Risette. - 1C
Tétin. Sève.

L'écriture de Danièle: l'analyse du graphologue

C

hère lectrice, un élément dans
votre graphisme me frappe con-
sidérablement: la torsion de vos

lettres, spécialement les f, h,l. L'inter-
prétation est délicate. Il se pourrait
que vous ayez des problèmes avec la
colonne vertébrale. Mais de telles tor-
sions peuvent signifier que vous êtes
sujette à des troubles glandulaires. Il
se pourrait que votre thyroïde fonc-
tionne mal. Mais n'allez pas prendre
ce que je viens de dire pour un dia-
gnostic médical. Je suis modestement
graphologue, mais comme j 'ai des
connaissances en graphologie médi-
cale, j'ose me risquer à lever un voile
sur le problème «santé».

Vous êtes une femme passable-
ment émotive, sensible, sentimentale
et même passionnée. On pressent

chez vous une adolescence assez dif-
ficile et une vie sentimentale et affec-
tive instable. De nombreux gestes ré-
gressifs dans votre écriture (c'est-à-
dire allant de droite à gauche) trahis-
sent des retours sur soi. Je vous crois
plutôt introvertie de nature.

De tempérament lymphatique-ner-
veux, vous êtes une femme sujete à
des hauts et des bas, c'est-à-dire des
phases d'excitation et de dépression.

Votre volonté manque de fermeté,
d'unité. En d'autres termes, vous êtes
velléitaire (timide poussée de volonté
non suivie d'effet). C'est un handicap
dont vous pouvez prendre cons-
cience. Votre avenir professionnel en
dépend, inévitablement.

O Jean Sax
GRAPHISME - Des hauts et des bas.

Niveau du lac: 429,35

Température du lac: 22,5°

Lacs romands: bise, force 3.

SUR LE LAC

Température moyenne du 26 juillet
1989: 22,8.

De 16h30 le 26 juillet à 16h30 le 27
juillet. Température: 19h30: 26,5; 7h30:
13,4; 13h30: 26,2; max.: 27,2; min.: 17,2.
Vent dominant: nord, nord ouest, faible.
Etat du ciel: clair à légèrement nuageux.
Brumeux le 27.

Pression barométrique
(490 m)

OBSERVATOIRE

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 23°
Bâte-Mûlhouse beau, 27°
Berne : très nuageux, 24°
Cenève-Cointrin beau, 28°
Sion i beau, 27 '
tocarno-Monti beau, 27°
Paris peu nuageux, 25"
Londres très nuageux, 24°
Dublin très nuageux, 19"
Amsterdam peu nuageux, 22°
Bruxelles très nuageux, 22°
Munich peu nuageux, 23"
Berlin orage, 21°
Copenhague très nuageux, 18°
Stockholm beau, 27"
Vienne beau, 25°
Prague orage, 19°
Varsovie peu nuageux, 26°
Moscou beau, 23°
Budapest beau, 26"
Belgrade très nuageux, 21°
Istanbul beau, 28°
Rome beau, 32"
Milan beau, 29"
Nice beau, 29"
Palma-de-Majorque beau, 32"
Madrid beau, 33°
Lisbonne beau, 33°
Us Palmes beau, 28"
Tunis ,: beau, 33
Tel Aviv beau, 30"

TEMPÉRATURES
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Vous êtes un vendeur expérimenté , sachant convaincre sa clientèle
avec diplomatie et sûr de lui. Vous savez faire preuve de compétence

I et êtes à même de développer une position de marché déjà bien
établie.
Nous sommes la société suisse de distribution de la marque bien
connue MOULINEX et cherchons un collaborateur stable pour le
poste de

conseiller des ventes
ayant la responsabilité

du territoire suisse romand
Si vous correspondez au profil susmentionné et possédez un bon sens
de l'organisation ainsi que des connaissances de la langue allemande,
faites-nous parvenir votre dossier. Pour tous renseignements prélimi-
naires, contactez notre chef de vente, M. M. Faccin.

LACORAY S.A.
Stettbachstrasse 10

8600 Diibendorf - <p (01 ) 821 35 19. 722205-35
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.À. Opel Oméga 3000 radio lecteur 87-04 44.000 803 - .A.
T Opel Oméga 3000 87-07 60 000 699 - î
T Opel Record GLS Caravan Autom Climat,
+ ABS. Options 85-12 91.000 374. - +
_4. Opel Rekord GLS Caravan Aut 85 86.000 335 - 

+
A Opel Record Caravan Autom T.O. 81 -04 126.000 142 - T
+ Opel Ascona I 200 toit ouvrant 88-05 34 000 522 - "?"

+ Opel Ascona GL. radio lecteur 85-04 51 000 281 - +
.À. Opel Ascona Luxe 82-03 92 000 197 - X
T Opel Ascona Sprint, T.O.. radio lecteur 85-10 134 000 197 - T
+ Opel Kadett GSI 88-03 34 000 488 - ?

+ Opel Kadett GL 89-02 15000 424 - +
.A. Opel Kadett Jubilé 88-01 16.000 370 - -Â.

_T Opel Kadett GSI 86 42 000 359 - T
? Opel Kadett Jubilé 87-08 37.000 359 - y
+ Opel Kadett GL 86-04 61.000 289.- +
.4. Opel Kadett GL Caravan 83 93.000 183-4 .
I Opel Corsa GL 86-06 22.000 273 - T
+ Alfa-Romeo 33 Q Verde. Kit Elarg. radio lec. 86-04 61.000 439 - y
+ Alfa-Romeo 33 1.5 radio 87-08 19000 319-+
_i. Audi 100 Turbo, toit ouvrant électrique 88-06 8 000 816- _A.
f BMW 320, 6cyl 80-02 147.000 129 - T
+ Citroën BX 14 Tre 83 108.000 148.-y
+ Honda Civic CRX 8^-12 50.000 397.- +
_?. Mercedes 280 E. Limousine Aut. 76-02 204.000 186 +
I MG Métro 1300. toit ouvrant 86 31 000 2 1 6- 1
+ Peugeot 305 GLD Break, attelage 87-05 62 000 313-y
+ Peugeot 205 GT. vitres élect.. radio 86-05 51 000 276. - +
.4. Renault 9 GTL, roues neige 83 75 000 170.- +
I Toyota Corona LB 80-02 82 000 107 -
? VW Passât Var GT Se synchr. TO. prép radio 86-04 43 000 645 - y
+ VW Golf GTI, Paquet CH 87 90 000 397 - +
.4. VW Golf GL 83-12 94 000 241 - .i.
i VW Scirocco GLI Kit élarg. radio lec. 80-11 175.000 178 - I
+ VW Jetta GL 80 126 000 126-y
? ?
? EXPOSITION PERMANENTE v ?
? CRÉDIT - REPRISES - LEASING 722316-42 ?
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rpm PERSONNEL SERVICE S.A.
KÀ& Placement fixe et temporaire

A Nous cherchons pour le service à notre W

I W clientèle du canton de Neuchâtel T A  M

U UN REPRÉSENTANT f\
I m Nous offrons : Un travail intéressant et 

rj \

A une bonne rémunération , 
^r

I T A  grande entreprise, A I
A une formation continue. W

B' A En contre-partie, nous demandons . A ï

I y précision et loyauté dans A I

\ d r  esprit jeu ne et dynamique, J .  I
I T A une attirance pour les A I

A questions agricoles. W

W T A  Faire offre écrite avec curriculum vi- A I

A tae à M. C.-A. Henchoz , Provimi-Lacta W \
\ w  \ S A , 1305 Cossonay-Gare ou A \
\ VA  tél. (021 ) 861 20 21, interne 260. 722148-35 ___W j

En Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

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

582021-10

\ \ m DEMANDES
1 1 m D'EMPLOI

Jeune homme cherche

changement
de situation
Connaissance de la
CNC et du
programmage.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-1469. 72221538

Petite entreprise de
peinture cherche

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

721801-38

Votre publicité dans

LEXPREgS
En ligne directe par

téléfax
J 038 i

250 269
j Ijusqu 'à 17 h 301 \

Jjj l*' simple, pratique, ¦ 
ni

Fn I rapide pn



Pygmalion version sixties
«Scandai»: l'affaire Profumo revue par Michael Caton-Jones

Q

uand une «party-girl» couche

J avec un ministre de la défense
anglais et un espion soviétique,

les journalistes et la classe politique
tiennent en main la matière d'un
beau scandale. Le scandale en
question a coûté, en 1963, son siège à
John Profumo, membre du gouverne-
ment conservateur de McMillan et a
fini par faire tomber le cabinet lui-
même. Le jeune réalisateur écossais
Michael Caton-Jones (31 ans) en a fait
le sujet de son premier long métrage.

L'intrigue de «Scandai», affirme Mi-
chael Caton-Jones, «n 'est que le reflet
exact de la vérité » («La revue du ci-
néma» n° 451). Ce souci de véracité
n'empêche pas le réalisateur d'avoir
un point de vue sur l'histoire: Fonda-
mentalement, il se sent engagé «con-
tre l'ordre établi». Le mélange des
deux donne un film à la fois dérou-
tant et passionnant.

Déroutant parce que Michael Ca-
ton-Jones évite soigneusement de
prendre position quant au bien-fondé
du scandale lui-même. Autrement dit,
et sans doute parce que les faits eux-
mêmes ne brillent pas d'une pure
clarté, «Scandai» ne dévoile pas les

rôles des protagonistes d'une affaire
d'espionnage. Il ne se prononce
même pas sur l'existence de cette
affaire. On n'y voit donc pas Christine
Keeler (Joanne Whalley-Kilmer) révé-
ler sur l'oreiller des secrets militaires à
l'attaché naval soviétique Eugène Iva-
nov. On entend simplement d'autres
personnages parler du Russe comme
d'un possible espion.

Si «Scandai» est malgré tout pas-
sionnant, c'est qu'il met en avant la
personnalité qui a le plus lourdement
payé — il s'est suicidé au cours de
son procès pour proxénétisme -, le
Dr Stephen Ward. John Hurt trouve
là, du moins dans la première partie,
un rôle étonnament peu conforme à
son image de mal-aimé vulnérable et
très classe. Bien entendu, il s'en tire
d'autant plus admirablement qu'il
laisse déjà percer^sous la façade du
Pygmalion hédoniste et mondain, un
peu de la fragilité qui le transformera
en bouc émissaire.

A travers ce personnage, «Scandai»
se présente d'abord comme une
étude de mœurs. Une étude solide-
ment ancrée dans son époque, mais
qu'on ne s'y trompe pas: si le sty le

apparaît plus léché, voire académique
- malgré les plans «d'actualité» tour-
nés en 8mm noir-blanc — , la pein-
ture de l'establishment conservateur
des sixties brossée par Michael Ca-
ton-Jones rappelle irrésistiblement la
dénonciation de l'Angleterre thatché-
riste par d'autres réalisateurs britanni-
ques de la même génération.

Mais là, toute l'ambiguïté, les bloca-
ges psychologiques, voire l'hypocrisie
- ou un certain sens de la pureté,
comme on voudra — se rassemblent
en un seul personnage, en une seule
liaison de couple: a un côté, Ward
jette sa créature dans les bras d'un
tout-Londres plutôt dépravé et s'en
sépare sans pitié apparente au nom
de sa sauvegarde sociale; de l'autre, il
ne couchera jamais avec elle et il la
défendra contre son propre avocat
lors de son procès. Sans toucher au
prêche, le scandale devient alors un
emblématique concentré d'humanité
au même titre qu'une bonne pièce de
théâtre.

0 Jean-Michel Pauchard

• Studio, Neuchâtel JOHN HURT — Le Dr Ward défendra sa créature jusqu'au bout. uip

Faye Dunaway
joue

la litote
La soif de perfectionnisme de Faye

Dunaway, qui lui a valu l'admiration
de tous, a aussi provoqué des ten-
sions pendant le tournage de plu-
sieurs films. L'autre vedette de «Chi-
natown», Jack Nicholson, l'avait d'ail-
leurs surnommée «la redoutable Du-
naway ».

Mais dans «Burning secret» d'An-
drew Birkin, sorti dernièrement sur les
écrans français, rien de tout cela.
Faye Dunaway incarne Sonya Tuch-
man, l'épouse d'un diplomate améri-
cain basé à Vienne en 1919. Dans le
film, qui baigne dans une atmosphère
feutrée quelque peu menaçante, Faye
Dunaway joue un rôle ou éclate son
sens de la litote. // s'agit de garder un
équilibre intérieur. Cela fait partie du
métier, a-t-elle déclaré récemment
dans une interview.

Faye Dunaway partage l'affiche
avec Klaus Maria Brandauer («Me-
phisto» et «Out of Africa»), qui joue le
rôle de l'énigmatique baron dont So-
nya tombera amoureuse. «Burning se-
cret » met également en scène le
jeune David Eberts, un adolescent de
12 ans, dans le rôle du fils de Sonya.

L'actrice américaine a joué avec
des acteurs aussi expérimentés que
Warren Beatty et William Holden
mais elle a savouré le plaisir dé tour-
ner avec un jeune acteur comme
Eberts.

— Les enfants ont une grande qua-
lité: ils ne luttent pas contre la super-
ficialité... David est tout à fait naturel,
un jeu auquel aspirent tous les ac-
teurs.

Dorothy Faye Dunaway est née en
1941 à Bascam, Floride. Elle a suivi les
cours de l'Université d'arts appliqués
à Boston. Son passage au Théâtre
Lincoln l'a hissée sur les planches de
Broadway dans «Un homme pour
chaque saison» et «A près la chute»,
de Miller.

Mais le tournant de sa carrière se
situe en 1967 avec le film d'Arthur
Penn, «Bonnie and Clyde», pour le-
quel Faye fut sélectionnée aux Oscars
d'Hollywood. Elle fut de nouveau
nommée en 1974 pour son rôle dans
«Chinatown» et fut sélectionnée meil-
leure actrice en 1976 pour «Network».

Dans «Mommie Dearest», elle
jouait le rôle d'une femme torturée.
Faye Dunaway regrette ce film, car le
public l'a identifiée à ce personnage.

Après cela, sa carrière a d'ailleurs
marché au ralenti jusqu'en 1987 et
«Barfly» de Barbet Schroeder, dans
lequel elle incarnait le rôle de Wanda,
une alcoolique.

— Je cherchais un rôle qui fasse
oublier au public «Mommie Dearest»,
et «Barfley» était un cadeau que m'of-
frait Mickey Rourke, (son partenaire
dans le film), un cadeau de Dieu, /ap

«La salle
de bain»

S
TJ oit un homme, Tom Novembre,
I qui vit en permanence dans sa
J salle de bain. Il n'est pas obsédé

par la propreté, non. Il ne fait rien, ou
presque. Et il culpabilise la moindre :
« Ce n'est pas très sain de vivre
ainsi...»

A celles qui lui conseillent de se
distraire, de sortir, de faire du sport, le
grand Tom répond quelque chose qui
met la puce à l'oreille du spectateur
déjà inquiet de passer une heure et
demie dans la mornitude d'un film
aussi chaleureux qu'un robinet d'eau
tiède: « Pourquoi cette volonté de
distraction, ce besoin de s 'évader?»

Le réalisateur nous prépare-t-il
quelques variations bien senties sur la
pauvreté d'être qui caractérise la civi-
lisation des loisirs? L'espoir fait long
feu. Car il apparaît assez vite que
c'est vers l'humour que tend le pro-
pos de John Lvoff. Objectif louable en
soi, mais peu convaincant quant au
procédé utilisé. Tom Novembre ne
fait rien. Il ne peut donc être le mo-
teur d'aucun gag. Tout au plus sem-
ble-t-il attendre le moment le plus
propice pour placer des répliques
sentencieuses du type: « Les gens
sont surpris par la finesse de mes
raisonnements et par l'implacabilité
de ma logique. En plus j e j oue très
bien au tennis.»

Il faut dès lors attendre que des
personnages ou des événements in-
congrus interviennent: un peintre po-
lonais amateur de poulpes, une invi-
tation à l'ambassade d'Autriche, un
couple impatient de s'installer en pro-
vince pour avoir le plaisir de se faire
réveiller par les chants des oiseaux,...

Certaines rencontres sont cocasses,
mais toutes ces saynètes sont auto-
nomes, sans conséquence les unes
sur les autres, déconnectées. John
Lvoff aligne les plans comme il enfile-
rait des perles. On les regarde comme
on feuilletterait un magazine de
photo ou un recueil de nouvelles.

«La salle de bain» est au départ un
roman de Jean-Philippe Toussaint. Le
film y est certainement très fidèle,
dans la mesure où les intentions litté-
raires se retrouvent sur la pellicule.
On ne les a pas mises en danger, à
l'épreuve du tournage. Le film n'en
est ainsi pas vraiment un, dans la
mesure où il n'a pas été pensé en
termes de cinéma, comme en témoi-
gne le très pauvre traitement réservé
au son.

Reste, sur la durée, une étonnante
virée à Venise, filmée comme une
ville-fantôme, et quelques obsessions
sportives.

0 Christian Georges

9 Bio, Neuchâtel
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Une arnaqueuse, un bushman, un ministre libidineux,
un chauffeur de taxi finlandais : que des sauvages !

APOI I C_ LES DIEUX SONT
rtrv/L.UV"'» TOMBÉS SUR LA

TÊTE II ... Le bon sauvage N'Xau court
à la rescousse de ses enfants, emme-
nés par d'affreux trafiquants d'ivoire.
Mais le Kalahari n'est plus ce qu'il
était.... Salle 1. 15h, 17h45, 20h15
(ven/sam. nocturne 22 h 45), enfants
admis.

ROSALIE FAIT SES COURSES Aban-
donnant la magie gentille de «Bagdad
café», Marianne Sàgebrecht fait des
tours de passe-passe avec sa panoplie
de cartes de crédit. Elle fait ainsi vivre
toute sa nombreuse famille un peu
zinzin. Une comédie assez paresseuse
de Percy Adlon. Salle 2. 15 h, (17h45,
ven/sam. nocturne 23h V.O. s/0,
20 h 30, 12 ans.

LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLÉE
DES MERVEILLES Don Bluth quitte le
Nouveau-Monde pour la préhistoire.
Si son travail est du niveau de «Fie-
vel», les j eunes spectateurs devraient
y trouver leur compte. Et c'est tou-
jou rs mieux que de devoir se conten-
ter des 101 dalmatiens au bois dor-
mant dans le chaudron magique de la
belle et du clochard. Salle 3. 15 h,
17h30, enfants admis.

LE SENS DE LA VIE Le dernier film de
l'équipe des Monty Python au grand
complet. Les iconoclastes n'hésitent

MEL GIBSON - Dans «L'arme fatale
2». warner

pas à raconter pour rire des histoires
de spermatozoïdes et de familles
nombreuses, et vont j usqu'à filmer un
goinfre qui se fait exploser en man-
geant. Salle 3, 20h 45 (ven/sam. noc-
turne 23 h), 16 ans.

ABr&nP. LE GRAND BLEU/mv-m _̂û;> (version |ongUe) Le
cirque Besson en représentation spé-
ciale: ses clowns italiens, son hom-
me-poisson, ses dauphins de piscine
et l'émouvante Rosanna. Tout en
scope et en musique, pour s'y noyer
voluptueusement. 15 h, 20 h 30, 12
ans.

giQ HELSINKI-NAPOLI
1 Poursuivi par des

mafiosi emmenés par Sam Fuller, un
chauffeur de taxi finlandais emprunte
un riot-gun à Wim Wenders , menace
Jim Jarmush avec son arme et sauve
ses deux marmots des griffes des mé-
chants pour le plus grand bonheur de
son épouse Stella et de son beau-
père Nino Manfredi. Le film de Mika
Kaurismàki fait preuve d'une vitalité
étonnante. 18h30 (sam/dim. aussi
15h) V.O.s/t, 12 ans.

LA SALLE DE BAIN Tom Novembre vit
en permanence dans sa baignoire. De
temps en temps, il se lève pour ap-
prendre à regarder tomber la pluie ou
s'intéresse à la façon dont on dé-
coupe un poulpe. Et puis un j our, il
part visiter Venise... (lire ci-contre).
20 h 45, 16 ans.

PALACE SON ALIBI Auteur
de polars à succès,

Tom Selleck craque pour le physique
de top model d'une j eune femme
accusée de meurtre. L'inconscient
transi va même jusqu 'à fournir à la
belle l'alibi en béton dont elle a be-
soin. 18 h 30, 20 h 45 (sam/dim. aussi
15 h), 16 ans.

L'ARME FATALE 2 Dans le premier
épisode, Mel Cibson interprétait un
flic tellement fêlé par sa campagne
vietnamienne qu'il en venait à ignorer
les principes les plus élémentaires de
prudence et de correction. Cette
fois... Sam. 23 h, 16 ans. (En avant-
première européenne.)

* REX KARATE KID III
**1 "¦ John A vildsen avait

surpris son monde avec son histoire
d'adolescent initié à la philosophie
orientale par un vieux maître nippon.
Il avait même suscité l'admiration gé-

nérale en réussissant une suite tout à
fait honorable. Jamais deux sans trois.
(sam/dim. 15h), 18h30, 20h45
(ven/sam. nocturne 23h), 12 ans.

STUDIO SCANDALE Un mi-
"*»*'¦w nistre britannique

se compromet avec une j eune
femme à qui sa Gracieuse Maj esté ne
décernerait sans doute pas de certifi-
cat de bonnes mœurs les yeux fer-
més. John Hurt tire les ficelles en
entremetteur mystérieux et relègue
au second plan le ministre qui a don-
né son nom à l'affaire Profumo (lire ci-
dessus), (sam/dim. 15 h), 18 h 30,
20h45 (sam/dim. nocturne 23h), 16
ans.

CORSO Fermeture annuelle
et transformations

techniques.

FDFN IL É™11 UNE FOIS
C_LH_Î  DANS L'OUEST

L'occasion de refaire un tour au pays
des cache-poussière crasseux, sur
fond d'harmonica déchirant, pour
mesurer à quel point Sergio Leone
avait su faire du western-spaghetti un
spectacle dénué de démagogie, et
imposer une vision caustique de
l'Ouest sauvage. 20h45 (sam/dim.
aussi 17 h 30), 12 ans.

PI A7A ROSALIE FAIT SES
rLrtirt COURSES Voir ci-

néma Apollo, salle 2, Neuchâtel.
18h45, 21 h (sam/dim. aussi 16h30),
12 ans.

ce\\ A UN CRI DANS LA_>\__t%u\ NU|T Quj a tué
Azaria à l'âge de neuf semaines? Les
médias australiens s'enflamment, une
mère clame son innocence. Le poids
des mots, le choc des images. 21 h
(sam/dim. aussi 16h30 et 18h45), 12
ans.

LE CASINO Fermé
•.__. «rfrwBiTv^ provisoirement.

Eggjj
COLJSÉE Vacances

O C.G.

Les films de la semaine
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¦ Théâtre: sam. 17H30, spectacle
de danse - clôture du stage d'été
de l'Académie de ballet classique
M. Veillard.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le 0
25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Centrale, r.
de l'Hôpital. La pharmacie est ou-
verte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 12h30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police 0 251017
renseigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-19 h, dim.
16-19h) 0 254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: sam. 9-17h, lecture pu-
blique; sam. 9-1 2 h, prêts du fonds
général; sam. 9-17h, salle /de lec-
ture (2e étage, est). FERMÉ le sa-
medi.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam. de
14-17h. FERMÉ le samedi.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
de 9-1 2 h. Fermé jusqu'au 14 août.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9-11 h 30.
Fermé jusqu'au 21 août.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim. dès 14h 0
245651.

7 77,.. ,_ MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire:
(10-17h) expositions: «Médaille,
mémoire de métal», Pierre Raetz,
Roland Guignard (peintures) et les
collections permanentes.
¦ Musée d'ethnographie;
(10-17h) exposition «Le Salon de
l'ethnographie» et les collections
permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(10-17h) expositions: «Le charme
discret de l'araignée», «Arbres et
arbustes d'Europe», gouaches de
Pierrette Bauer-Bovet, «Islande,
terre de contrastes», photogra-
phies de L.-P. Closuit et les collec-
tions du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
14-17h.

CONCERT 

¦ Plateau libre: (21-2h) Interga-
lactic Funkactivity, funk, rock, (di-
manche fermé).

EXPOSITIONS 

¦ Galerie de I'Evole: (sam. 9-1 2 h,
14-1 6 h), oeuvres diverses.
¦ Galerie du Faubourg: (sam/dim.
15-18h) Adami-Casarin-L'Épée-
Natkin-Pasmore-Recker-Reinhardt-
Santomaso-Segal.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-1 8h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
¦ Galerie des Halles: (sam.
10-1 2h, 14-17h) les artistes de la
galerie (peinture, sculpture).

. .. . CE WEEK-END . 

¦ Pharmacie de service: Région
Bevaix - Boudry - La Côte,
Pharmacie Gauchat, Peseux,
$5 31 11 31. Renseignements :
0111.
¦ Médecins de service: La
Béroche, Dr C. Laperrouza,
0 55 12 59, privé 55 15 74;
Basse-Areuse, centrale d'appel du
samedi à 12h au lundi à 8h,
0 24 71 85; La Côte 0111.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Simonetta Martini, peintures, sam.-
dim. 14h30 - 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Char-
les Robert, dessins, sam.-dim.
14h30 - 18h30.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : de sam.
12h à dim. 22h, Dr. P. Tkatch,

ruelle Rousseau 10, Fleurier
0 61 2960.
¦ Médecin-dentiste de service :
sam. 17-18h, dim. l l -12h, Dr. Y.-
A. Keller, av. de la Gare 1 1, Fleu-
rier 0 6131 82 ou 613189.
¦ Pharmacie de service: de sa-
medi 16h à lundi 8h, ouverte dim.
(11 à 1 2h), Pharmacie Jenni, place
du Marché, Fleurier 0 61 1303.
¦ Couvet : hôpital et maternité,
06325 25.
¦ Fleurier : hôpital, 0 61 1081.
¦ Ambulance : 0117 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme
0 6317 27.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet 0 632348, Fleurier
061 3850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse
0 61 3848.
¦ Aide familiale : 0 61 2895.
¦ Service du feu : 0118.
¦ Fleurier, gare RVT : informations
0 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers
0 61 1423, Fleurier 0 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (A A A) :
permanence téléphonique 0
(038)422352.

MANIFESTATIONS 

¦ Môtiers : Exposition suisse de
sculpture en plein air «Môtiers
89».
¦ Môtiers, Galerie du Château :
exposition d'été (J. Minala, C.
Jeannottat, D. Strauss, Y. Mariotti
et Y. Landry).
¦ La Côte-aux-Fées, Galerie desî-
tes : exposition Humbert Martinet,
peintre.
¦ Môtiers, Galerie Golaye : Jac-
queline Ramseyer et Jacques Mi-
nala (peintures), Umberto Mag-
gioni (sculptures).

MUSÉES 

¦ Môtiers, Château : musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

77 EXPOSITIONS ... .77;: 

¦ Travers, mines d'asphalte : visi-
tes commentées mercredi, samedi
et dimanche (13h30-18h). Grou-
pes, sur rendez-vous, chaque jour,
toute la journée, 0
(038)63 30 10.

CE WEEK-END 77 

¦ Pharmacie: ouverte dim.
1 1 h-1 2h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon 0 5322 56. Pour
les cas urgents, la gendarmerie
0 24 24 24 renseigne.
¦ Permanence médicale: 0 111
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile: 0 531531,
du lun. au ven. l lh-12h. et
17h30-18h.
¦ Aide familiale: 0 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux:
0 533444.

, . . . EXPOSITION . 

¦ Château et musée de Valangin:
{10-1 2h, 14-17h, sauf vendredis
après-midi et lundis) exposition
«L'Helvète et le tir, une tradition
séculaire».

AUTRES 

¦ Battoir du Pâquier: soirée bal
organisée par la société de tir,
samedi.
¦ Valangin: «Le P'tit train de Va-
langin», week-ends et jours fériés
(14-18H).

CE WEEK-END 

¦ LES PONTS-DE-MARTEL : Sam.
et dim. Bal des foins.
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, 0 231017.
¦ Pharmacie d'office: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 20h, dim.
10h-12h30 et 17h-20h., sinon
0231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cales et dentaire. En cas d'ab-
sence du médecin de famille:

0 1 17, ou au service d'urgence de
l'hôpital, 0 34 1 1 .44.
¦ Pharmacie d'office: Pharmacie
Coopérative, rue du Pont 6, jus-
qu'à 19h, dim. 10h-12h et
1 8h-1 9h. En dehors de ces heures :
031 1017.

y EXPOSITIONS 

¦ Musée d'histoire naturelle:
14-17h. Dim. 10-12h, 14-17H,
«Un
peu...beaucoup...passionnément: la
botanique».
¦ Musée paysan: 14-17h, «Le
cheval et la ferme».
¦ Home La Sombaille : Claire
Schwob, photographies.
¦ LE LOCLE, Moulins du Col-des-
Roches : 10- 1 2h et 14-17H.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent:
14h30-17h30. Dim. 10-17h,
Jean-Pierre Gyger, poète d'un
Jura transposé.

MUSÉES ; 

¦ Musée des beaux-arts : 10-1 2h
et 14-17h, « Collection du Fonds
régional d'art contemporain de
Bourgogne». Oeuvres de Armle-
der, Buren, Cragg, Dekkers, Fe-
derle, Honegger, Knoebel, Long,
Morellet, Me Collum, Polke, Richter,
Rùckriem, Toroni, Weiner, Floquet,
etc.
¦ Musée international d'horloge-
rie: 10-12het 14-17h, La Révolu-
tion dans la mesure du temps
(1793- 1805).
¦ Musée d'histoire et medailler :
10-1 2h, 14-17h..
¦ LE LOCLE, Musée d'horlogerie
du château des Monts : 14-1 Zh,
Edouard M. Sandoz, sculpteur ani-
malier.
¦ Musée des beaux-arts: 14-17h.
((Portraits de femmes pour un
été », gravures.

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: 0 71 3200.
¦ Ambulance : 0 71 25 25.
¦ Aide familiale: 0 633603, le
matin de 8h à 1 Oh.
¦ Soeur visitante : 0 731476.
¦ Service du feu : 0 118.
¦ Bus PassePartout: réservations
0 34 2757.
H Métier: di traversée du lac à la
nage. Départ lOh de la plage de
Meyriez. Inscriptions de 8 h 30 à
9 h 30.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : 0 117.
¦ Ambulance et urgences: 0
117.
¦ Service du feu : 0 118.
¦ Garde-port : 0 771828.

¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le 0 111
renseigne.
¦ Service du feu : 0 117 ou
751221.
¦ Musée romain: ouvert tous les
jours de 9h à 12h et de 13h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse: sa-di de
14h à 16h.

EEMj
' CINÉMAS „ ' ' ¦ '" 

¦ Apollo : 15h, 17h30, 20h15,
ve., sa. 22h30, Otto der Ausser-
friesische.
¦ Lido 1: 16hl5, Le petit dino-
saure et la vallée des merveilles;
20h 30, ve., sa., 22 h 45, The Burbs.
2: 15h, 17h45, 20hl5, ve., sa.
22h30, Calme blanc.
¦ Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5,
ve., sa. 22 h45, Les dieux sont tom-
bés sur la tête II. 2: 15 h, 20 h 30,
ve., sa. 22h45, Gekauftes Gluck ;
17h45 (Le bon film) Le lit en flam-
mes.
¦ Palace : 15h, 17h15, 20hl5,
ve., sa. 22h45, Karaté Kid III.
¦ Studio : 15h, 17hl5, 20hl5,
ve., sa. 22h45, Scandai.
¦ Elite : en permanence dès
14h 30, Hot dreams.

AUJOURD'HUI . . . .. 

¦ Pharmacie de service : 0
231 231 (24heures sur 24).

' • CONCERTS & THÉÂTRE 

¦ Parc de la ville : Concerts d'été,
ve. 20h 30, par l'Orchestre de
perfectionnment de l'USDAM, soi-
rée d'opérettes; direction: Peter
Michael Garst ; soliste : Sigrid Mar-
tikke (soprano) ; oeuvres de Kal-
man, Lehar, Millôcker, etc.
¦ Ecole normale: di. 20h30, con-
cert final de l'Académie d'été avec
le Sùdbôhmischen Staatsorchester
Budweis; oeuvres de Martinu, von
Weber, Beethoven.

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : Tina Mo-
dotti, photographe et révolution-
naire (ma.- di. 15-19h).
¦ Salle d'attente Gare CFF : Ja-
queline Dauriac (5-23h).

y MUSÉES 

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie ( Petinesca ) (ma.-di.
10-1 2h, 14-17h)).
¦ Musée . Neuhaus: Bienne au
XIXe siècle, habitat et économie
ménagère ; exposition sur l'alumi-

nium dans la cuisine et l'industrie
horlogère (ma.-di. 14-1 8h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-1 8h).

- 
¦ 

7 CE WEEK-END -7 

¦ Médecins de garde: Sam., dim.:
Cornaux, Cressier, Le Landeron, La
Neuveville, Douanne: Dr Geiger,
Douanne, 0 032/951577; Hau-
terive, Saint-Biaise, Marin, Thielle-
Wavre: renseignements au 0 111
ou 251017. Lignières: perma-
nence au 0 (032)95 221 1.
¦ Soins à domicile: Dispensaire
de SaintrBlaise: 0 331807.

MANIFESTATIONS 

¦ Le Landeron: Carrousel, par
beau temps, sam. de 10 à 1 2 h el
de 16 à 18h.; dim. de 16 à 1 8h.
¦ Le Landeron: Piscine, de 10 à
19h.
¦ Enges: Terrain de football, Tour-
noi à 6, sam. de 8 à 17h.
¦ Thielle-Wavre: Wavre: Proprié-
té du Dr Carbonnier, Concours hip-
pique avec derby, de samedi ma-
tin jusqu'à dimanche soir.

— EXPOSITIONS 

¦ Le Landeron: Galerie di Mail-
lart, sam. dernier jour de 14 à
18 h, exposition ((Concours de des-
sins AVVL»
¦ Marin-Epagnier: Pap iliorama,
tous les jours de 10 à 17h.
¦ Maison-Rouge: Jardin zoologi-
que, sam. et dim. de 10 à 20 h.

¦ Zone piétonne : sa. dès 10H00 ,
Circo Morelli
¦ Cinéma du Musée: vacances
¦ Galerie Noëlla G.: accrochages
¦ Médecin de service: Dr. Geiger,
Douanne 0 032/951577
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: 0 032/95 22 1 1.
¦ Musée historique: ouvert de
14h30 à 17h le 1er et 3eme
dimanche du mois.
¦ Musée de la vigne: me. et sa.
(et 1er et 3me di.) de
13h30-17h ; et sur tél. 9521 32,
du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir 1 9-21 h
et ve. 13-15h.
¦ Bibliothèque: Section adultes:
lu. et me. 1 6-1 8h, je. 1 6-1 9h, sa.
9-1 1 h. Section des jeunes : lu., me.,
je. 16-1 8h, sa. 9-1 1 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h,
sa. 9H30-1 1 h30.
¦ Aide familiale: 0 512603.
¦ Service des soins à domicile :
0 51 2438 (midi).
¦ AA: 0 038/972797.

DANSE - L'Académie de ballet classique M. Veillard , pour la clôture du stage d'été, donnera un spectacle samedi
à 17h 30 au théâtre de Neuchâtel. ptr- £
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¦ Collégiale: lOh, culte, M. P.-H.
Molinghen.
¦ Temple du bas: 1 0 h 1 5, culte,
Mlle E. Méan (garderie). Chaque
jeudi 10h, recueillement hebdoma-
daire durant juillet et août.
¦ Maladière: regroupement à la
Collégiale, à lOh.
¦ Ermitage: 10 h, culte, M. A. Co-
chand. Jeudi 8 h 30, recueillement.
¦ Valangines: 1 Oh, culte, M. C.
Miaz. Mardi 14h, recueillement
chez Mme Paillard, Ls-d'Orléans
30.
¦ Cadolles: lOh, culte, M. C.
Amez-Droz.
¦ Serrières: lOh, culte, M. J.-P.
Barbier.
¦ La Coudre: lOh, culte, sainte
cène, M. L. Clerc. 8hl5, recueille-
ment quotidien.
¦ Chaumont: 1 1 h 10, culte, M. L.
Clerc.
¦ Les Charmettes: 9 h, culte, sainte
cène.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du bas um 9 Uhr,
Gottesdienst Pfr. B. Bûrki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (portugais), 18h; dim.
9h30, (chorale), 11 h, 16h (espa-
gnol), 18h. 20h, compiles, dernier
dimanche du mois.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 1 8h 15, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe.
¦ Hôpita l des Cadolles: dim.

8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères: missione
italiana, domenica ore 10h45,
messa.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean Baptiste, diman-
che 1 8 h, messe.

ÉVANGÉUQUES i 

¦ Eglise évangélique libre: 9h 30,
culte, sainte cène, M. Philippe
Maeder. Merc. 20 h, réunion de
prière.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sam. 20 Uhr Rendez-vous. Sonn.
14.30 Uhr Jugend-Treff. 1.9.30
Uhr Gebet, 20 Uhr Gottesdienst.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonntag: kein Gottesdienst.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M.
J.-L. Steudler.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: dim. 9 h 30, culte (garderie et
école du dimanche). Jeudi 3 août,
20 h, réunion.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa: Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. 0 25 5935.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: 9h 30, culte, sainte cène.
Merc. 20h, réunion de prière.
¦ Armée du Salut: 9 h 1 5, prière;
9h45, réunion de sanctification,
1 9 h, plein-air.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: cada domingo a las lOh
(espagnol).

2 AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique: 9 h 30,
20h, services divins.
¦ English American Church:
(Chapelle des Charmettes) Sunday

at 5 p.m. Family communion ser-
vice.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
15h (italien), 18h (espagnol).
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.

— 
- RÉFORMÉS 

~
_

¦ Auvernier: 9 h 45, culte patrioti-
que dans la cour du château avec
la participation de la fanfare (en
cas de pluie au temple), M. P.
Marthaler.
¦ Bevaix: 1 Oh, culte.
¦ Bôle: 10 h, culte à Colombier.
¦ Boudry: 9h, culte.
¦ Colombier: 1 Oh, culte, M. A. Bo-
rel.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (cha-
pelle) lOh, culte, Mme R.A. Guin-
chard.
¦ Cortaillod: lOh, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 1 Oh, culte.
¦ Rochefort: 19h30, culte, Mme
R.A. Guinchard.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 1 0h,
culte.

i ~• ——:—i
CATHOLIQUES jjj 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Bôle: sam. 18 h 15, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18 h, dim.
9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 1 8 h 1 5,
dim. 9h45.
¦ Cortaillod: 11 h, messe (cha-
pelle).
¦ Peseux: messes: sam. 18 h, dim.
lOh.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18h,
dim. 9 h.

ÉYANGÉUQU£S7 : : ' 

¦ Colombier, église évangélique
libre: dim. 9 h 45, culte, M. L. Von-
nez.
¦ Peseux, église évangélique:
9 h 30, culte, école du dimanche.

77 7 AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9 h,
réunion des sociétés auxiliaires,
10h, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

— RÉPO*MéS I—
¦ Boudevilliers: voir Saint-Martin
et Coffrane.
¦ Cernier: voir Saint-Martin et
Coffrane.
¦ Chézard-Saint-Martin: 10h,
culte avec sainte cène.
¦ Coffrane: lOh, culte avec sainte
cène.
¦ Dombresson: voir Saint-Martin
et Coffrane.
____ Engollon : voir Saint-Martin et
Coffrane.
¦ Fenin: voir Saint-Martin et Cof-
frane.
¦ Fontainemelon: voir Saint-Mar-
tin et Coffrane.
¦ Fontaines : voir Saint-Martin et
Coffrane.
¦ Le Pâquier: voir Saint-Martin et
Coffrane.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
voir Saint-Martin et Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : voir
Saint-Martin et Coffrane.
¦ Montmoliin: voir Saint-Martin
et Coffrane.
¦ Savagnier: voir Saint-Martin et
Coffrane.
¦ Valangin: voir Saint-Martin et
Coffrane.

.7 CATHOUQUES 2f. 7 

¦ Cernier: sam. 1 8h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
dim. 9 h 30, messe.

: - . ' ¦ AUTRE:. ' '¦ '"''. '" . ' 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. 9 h 30, service divin.

7 RÉFORMÉS ¦• :/¦¦ ¦ -¦¦ 

¦ Les Boyards: culte aux Verriè-
res.
¦ Buttes: 9hl5, culte.
¦ La Côte-aux-Fées : 9 h, culte.
¦ Couvet : 10h 15, culte.
¦ Fleurier: 101.15, culte et com-
munion.
¦ Môtiers : 9 h 1 5, culte.
¦ Noiraigue: culte à Travers.
¦ Saint-Sulpice: culte à Buttes.
¦ Travers: 9h, culte.
¦ Les Verrières: 10h15, culte et
communion.

CATHOLIQUES L

¦ Couvet : sam., 17h45, messe;
dim. 1 Oh 15, messe.
¦ Fleurier: sam. de 18h à 19h,
confessions; dim. lOh, messe; dim.
19h45, messe.
¦ Noiraigue: sam., 19h, messe.
¦ Travers : dim. 9 h 1 5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8 h 45,
messe.

AUTRES . ; ¦ • .' 

¦ Fleurier: Armée du Salut, dim.
9h45, réunion de sanctification.
¦ Couvet : témoins de Jéhovah, sa.,
18h45, étude biblique et confé-
rence.
¦ Couvet : Eglise adventiste, sa.,
9hl5, étude biblique; 10h30,
culte.
¦ Couvet : Eglise évangélique li-
bre, pas de culte dimanche.
¦ Fleurier: Eglise néoapostolique,
sa., 9 h 30, service divin.

JG-iSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE 

¦ Grand-Temple: Dim.lOh, culte,
M. Montandon.
¦ Abeille : Dim. 20h, culte, M.
Guinand.
¦ Les Eplatures : Dim. 9 h, culte M.
Cochand. Dim. 20h 1 5, moment de
prière oecuménique pour les pri-
sonniers.
¦ Hôpital : Dim. 9h50, culte, M.
Habegger.
¦ LA SAGNE: Dim. 10 h 15, culte,
M. Kùbler.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag, kein Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam.
17h30, messe. Dim. 9h30 et 18h,
messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe
en portugais ; 18h, messe. Dim.
lOh 15, messe.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, célébration.

ÉQHSE RÉFORMÉE ÉVANGÉUQUE | 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, Mlle
L. Malcotti.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
8h 30, culte, M. de Montmoliin.
¦ Les Brenets: Dim. lOh, culte, M.
de Montmoliin.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M.-A. Calame 2: Sonn-
tag, kein Gottesdienst.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9 h,
culte.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9 h,
culte.
¦ La Brévine: Dim. 10hl5, culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE | 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe.
Dim. 9 h 30, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim.
1 1 h, messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h. messe.
¦ Les Ponts-de-Martel : Pas de
messe.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : Di. lOhOO
culte à la Blanche Eglise.

— : 7;7
; 

. AUTRES ; . ...f f : . .., . :| 

¦ Paroisse catholique: sa. messe
à 18h00, di. messe à lOhOO.
¦ Armée du salut : sa. 16h30
heure de joie ; di. 9h45 culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di. culte 9 h 30; ma. 20 h 00,
prière.
¦ Eglise adventiste du 7e jour :
sa. 10h30 culte; ma. 20h00, réu-
nion de prière.
¦ Eglise néo-apostolique: di.
9h 30 Service divin.

[ ;- RÉFORMÉS : [ 

¦ Cornaux: 9 h, culte, M. R. Ariège.
¦ Le Landeron: lOh, culte, M. R.
Ariège.
¦ Lignières: 1 Oh 1 5, culte, M. J.-CI.
Schwab.
¦ Marin: 1 Oh 15, culte, M. E. Schin-
delholz.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 9 h, culte (garderie
des petits au Foyer).

CATHOUQUES . J 

¦ Cressier: dim. 9hl5, messe.
¦ Enges: sam. 17H30, messe.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h
(chapelle), 10h30.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Préfargier: dim. 9 h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 1 8 h,
dim. 10hl5.

AUVERNIER - Participation de la fanfare au culte patriotique qui se
déroulera dimanche à 9h 45, dans la cour du château. M-

Au ralenti
L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Le ralenti des va-
£->  ̂

cances, c'est tout
«Us simplement merveil-

les pigeons man-
gent sur la table des

clients. Un bambin, aux pas incer-
tains sur les pavés, traverse, seul,
la place. Tous le regardent. Le
sommelier reste là, devant son
hôte, dialogue avec lui. Aux au-
tres tables, on a le temps. Une
famille de 7 personnes s 'offre le
souper du soir au restaurant. Les
voisins leur souhaitent bon appé-
tit. Les commerçants sont au so-
leil. Les boutiques ne sont ouver-
tes que le matin. Le curé a suppri-
mé la troisième messe du diman-
che.

Les lignes bleues du parcage
sont envahies par les tables du
bistrot qui ont débordé le trottoir.
Automobilistes, voyez plus loin.
Un jeune, habillé que de son
short, baladeur sur les oreilles et
patins à roulettes, retrouve son
souffle sur le bord de la fontaine.

Du creux de sa main il arrose le
bouquet de géraniums. Le vieil-
lard lit son journal préféré au titre
pas d'ici. Un minibus entre au
parc en sens interdit, brûlant en-
core les feux. Un vis-à-vis facilite
sa manœuvre déjà engagée. Pas
facile de circuler à l'étranger. Le
père de famille est en balançoire
avec sa petite fille. En pleine rue,
une table de gais lurons. L'un
d'eux, en chaise roulante, parti-
cipe à part entière aux éclats de
voix. Les passants font le détour.

Ce coin de quartier serait-il une
porte du paradis ? Les gens sont
joyeux, détendus, cordiaux. Per-
sonne ne presse le pas. Même le
soleil ne quitte les lieux que fa-
çade après façade. On respire en
dehors de tout bruit. On s 'écoute,
on se regarde, on vit bien.

«Tu t 'inquiètes et tu t'agites
pour bien des choses. Une seule
est nécessaire». Entends-tu cette
phrase du Christ à Marthe, quand
tu n 'es pas en vacances ?

0 Claude Nicod

Aux autres tables, on a le temps!



_EMJBŜ^̂ ^H^SiSi_^H
OUVERT PENDANT LES VACANCES

de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures «««.to

HYPOTHÈQUES ™ïï^BES
^̂ ^̂ *̂^"̂ ****"j*£ CONSTRUCTEURS
^̂ ^¦*__^ ^̂ ^̂  ̂ ENTREPRENEURS

753251-10

Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Créons, transformons,
augmentons hypothèques • Possibilité de transformation de 26 et 3e rangs en 1°' rang
plus avantageux • Amortissement intéressant • Etude dossier sans frais, ni engagement.
Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 5137 à ofa Orell Fussli Publicité S.A., 1870 MONTHEY.

I — ©©ftûMâ&M — 
HALLE DE FÊTE Pour le 20* anniversaire du DEV.

Vendredi 18 Juillet 1989 dès ÏOhIS

FANTASTIQUE LOTO
MAGNIFIQU E PAVILLON DE LOTS
QUINES : 22 x PANIERS GARNIS + bon d'achat
DOUBLES QUINES : 22 * CARRÉS DE PORC + bon d'achat
CARTONS: 22 * PLATS DE VIANDE + bon d'achat

_____ ___ séries pour Fr. 10.-

MONACO : Bons d'achat
Se recommande: SOCIETE DE DEVELOPPEMENT

722209-10

* •••••••••••••••••¦A-*

* INDUSTRIELS *
2. Dans le but de diversifier notre *
J production, nous nous sommes .Y
+ équipés du matériel moderne qui J
+ nous permettra de peindre au pis- -*•
* tolet, soit par pulvérisation, soit •*• par électrostatique ¦*•
* LES PIÈCES OU OBJETS *
* POUR L'INDUSTRIE *
_ ^ en sous-traitance. J
* Vous désirez une offre ou un con- *
* tact ? *
 ̂ Ecr ivez  sous c h i f f re s  

*
* C 36-80544 à Publicitas, Sion. •
* 722203-10 *••••••••••••••••••••

Désirez-vous :
un rayon de soleil sur vos tables?

de succulentes confitures
pour vos tartines?

de splendides fruits en conserves?
un petit saut en Valais s'impose

car il sont enfin là
les abricots de Saxon

MERMOUD-TERRY, propriétaires
vous en offre de magnifiques:

au choix I, Il et pour les confitures.
Pour vos réservations

£ 026/44 24 56
Votre visite est attendue à

Saxon, chez Christian MERMOUD
route de Sapinhaut. 722144 -10

BAR «21 »
vend ses chaises.

_ Tél. (038) 24 53 55.
714156-10

20 TV couleur
neufs
derniers modèles, un
an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm,
Fr . 900.- .
Ecran 51 cm,
Fr. 550.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie,
Fr. 550.-

<P (037) 64 1 7 89.
722199 10

.710621-10

~JL R 1 il

AOÛT
appartements libres
dans nos superbes résidences

\\__________ MmS__ mM ^ li

ou à votre agence de voyages.
722210-10

ABBATIALE DE

___________i-S--_k _& liilfi f̂l

' ...H K

1̂ \_ \t_\ _ 7-3_9BnliH-_HBHHR

200 ŒUVRES EXPOSEES o-\>0'

29.4-27.8 N°_VV-
721815-10

SAMEDI 29 JUILLET

LE LAC DES JONCS
Départ au Port 13 h 30

Fr. 29- 
DIMANCHE 30 JUILLET

ÉVOLÈIME
LE VAL D'HÉREIMS

Fête cantonale
des costumes folkloriques
(cortège avec 60 groupes)

Départ au Port 7 h 30
Fr. 45.-

COURSE D'APRÈS-MIDI

DIEMTIGEN
Départ au Port 13 h 30

Fr. 28.- 

MARDI 1er AOÛT

SEEBODENALP
avec soirée de la Fête nationale

dans la région neuchâteloise
(repas de midi libre)

Repas du soir compris Fr. 65.-
Départ au Port 8 h

COURSE D'APRÈS-MIDI

COURSE SURPRISE
avec repas et soirée de la Fête nationale

dans les environs de Neuchâtel
Départ au Port 13 h 30

Fr. 53.- 

Renseignements et inscriptions
au bureau de Rochefort

ou de Cernier. 722233-10

SMH î
Protégez votre ouïe!

704560 10

H!
masculin -féminin

Flandres 5
Neuchâtel

ouvert lout l'été
Téléphone

(038) 25 55 50
719643-10

j Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute
Appelez

simplement
038/25 6501

__.___F__fllR.l_N Cours du 27/07/89 aimablement ¦SRnïl
¦831.331 co mmuniqués par le Crédit Suisse ¦_____Tll1 I

(3§Tv (DMV*' to -̂ Iss >* I sss. 
^\_V^̂ / 1 .595 V/ 1/ 8 5 6  ¦¦ ¦¦ J 1 930° T™'" G£HS'1Al, J 11 54 85 | .i«stRi_s AMERKA W Esi | 2635.62

¦ NEUCHÂTEL __________________m
Précédent du jour

Bque cant. Ju ra . . . .  440.—G 440.—G
Banque nationale... 590.—G 590.—G
Crédit lune. NE n . . .  1480.— 1480.—
Neuchâteloise n . . . .  1640—B 1610.—B
Cortaillod p 3700.—G 3750.—
Cortaillod n 3200—G 3200.—G
Cortaillod b 435.— 430.—
Cossonay 3300—G 3300.—G
Ciments S Bétons.. 1875.—G 1875—G
Hermès p 230.—G 235.—G
Hennés n 78—G 80—G
Ciment Pardand.. . .  9300.—G 9300.—G
Sté navig Nul.... 700—B 700.—B

¦ LAUSANNE _____________________
Bque cant. V0 850.— 865.—
Crédit lonc. V D . . . .  1020.—G 1020 —
Alel Consl Vevey. . .  1150.—G 1150—G
Bobs! p 3275— 3260— G
Innovation 655.— G 655.—
Kudelski 626—G 625 —
Publicitas n 3400— 3375 —
Binsoz S Ormond... 795— G 810.—B
la Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE ______________________m
Affichage n 760.— 750.—
Charmilles 2090.—G 2090.—G
Financière de Presse p 215.—L 215.—G
Grand Passage.. . .  730.— 705.—G
Inlerdiscount p 3300.— 3325.—L
Pargesa 1810.— 1810.—
SIP p 165.— 165.—G
SIP n 140.—G 145 —
SASEA 120.— 120 —
Surveillance n 5550.— 5550.—
2yma n 1000—G 1000—G
Montedison 280 2.85
Olivetti priv 6.90 6.80
Nal Nederland .... 50.50 L 50.75
S.K.F 41.50 41.50
Astra 2.75 G 2.75 G

¦ BÂLE _________________________m
Ciba-Geigy p 4300.— 4270.—
Ciba-Geigy n 3420— 3375.—
Qba-Geiuy b 3060— 3000.—
ffoebe Holding h j . . .  18725— 18626 —
Sandoz p 12150.— 11900 —
Sandoz n 11625.— 11600.—
Sandoz b 2285.— 2270 —
llilo-Suisse 230.—G 230 —
Piraffi Inlern. p 390.— 399 —
Pareil. Inlern. b . . . .  • 262 — 270.—
Bileiu Hold. n . . . .  2525.— 2590.—
_____ ___. b . . . .  2330.— 2385.—

_¦ ZURICH -_¦_-__________________¦__________¦
Crossair p 1140 — 1150.—
Swissair p 1165 — 1180 —
Swissair n 966.— 960.—
Banque Leu p 2925.— 3000.—
Banque Leu b 345.— 345.—
UBS p 3890 — 3910.—
UBS n 835.— 843 —
UBS b 125.50 129.—L
SBS p 369.—L 374.—L
SBS n 308.— 313.—
SBS b 295.—L' 303.—
CS Holding p 2745— 2775 —
CS Holding n 540.— 543.—
BPS 1865 — 1876.—L
BPS b 170— 170.—
Adia p 8275.— 8390.—
Electron-ail 3120— 3110 —
Holderbank p 5825.—I 5850.—
Inspectorat p 2270 — 2280.—
Inspectorats b 350.— 347.—
J.Suchard p 6985.—L 7175.—L
J.Suchard n...... 1400.—L 1400.—
J.Suchard b 690.— 595.—L
Landis 5 Gyr b.... 100— 100 —
Motor Colombes... .  1640— 1630 —
Moevenpick 5300.— 5375.—
Oerlikon-Biihrie p . . .  1170.— 1160.—
Schindler p 6325—L 6300.—
Schindler n 1040.— 1040.—
Schindler b 1055.— 1060.—
Sika p 3460 — 3600.—
Réassurance p 12500 — 12750.̂ —
Réassurance n 9025— 9100.—L
Réassurance b 2035.— 2125.—
S.M.H. n 486.— 488, -
Winlerlhour p 4850.—I 4960 —
Winlerlhour n 3645— 3725 —
Winlerlhour b 770.—L 790.—
Zurich p 5550.—L 5640 —
Zurich n 4250— 4340.—
Zurich b 2225.— 2280.—
Ascom p 4150.— 4150.—L
Atel p 1375.— 1425.—G
Brown Boveri p . . . .  4390— 4410 —
Cementia b 905— 910 —
El. Laulenbourg.... 1575.— 1550—G
Fischer p 1850.— 1875.—
Forbo p 2850.— 2850.—
Frisco p 3500.—G 3500 —
Globus b 1065 — 1060—L
Jelmoli p 2575.— 2600.—
Nesdé p 7940.—L 8060.—
Nesdé n 7470 — 7585.—
Alu Suisse p 1249.-L 1235.—
Alu Suisse n 540— 545.—
Alu Suisse b 93— 92.—
Sibra p 460 — 460.—
Sulzer n 5125— 5175.—L
Sulzer h 447— 448.—
Von Roll p 2450.—L 2390.—

¦ ZURICH (Etrangères) _____________
Aeina Lile 91.25 92.25
Alcan 35— 35.75
Amax 40.—L 40 —
Am. Brands 120.50 124.50
Am. Express 57.— 57.—
Am. Tel. & T e l . . . .  62— 63 —
Baxter 35.—L 36.75
Caterpillar 92.25 93.25 L
Chrysler 38.50 41.50
Coca Cola 100.50 103.—L
Conlrol Oata 34.50 34.50
Wall Disney 168.50 175.50
Ou Pnnt 185.50 186.—
Eastman Kodak . . . .  76,—L 76.25
EXXON 70.75 71.25
Fluor 55.50 55—L
Ford 79.75 L 79.75
General Elect 90.50 91.50
General M o t o r s . . . .  70.50 71.50
Gen Tel il Elecl... 91.75 93.75
Gillette 72.50 71.60
Goodyear 85.— 85.25
Homeslake 21.25 L 20.75
Honeywell 140.50 141 —
Inco 47.50 49.75
IBM 180.— 180.60
Int. Paper 80.— 80.50 L
Int. Tel. & Tel 97— 101.—
Lilly Eli 96.75 101.50
Linon 143.— 142.—
MMM 118.—L 118.50
Mobil 82.25 83 —
Monsanto 181.50 182.50
N C R  94.75 95.75
Pacific Cas 33.— 33.50
Philip Morris 243.— 251.50
Phillips Petroleum... 36.75 36.75 L
Procter & Gamble.. 190.— 192.—L
Schlumberger 66.75 66.50
Texaco 85.75 85 —
Union Carbide 43.50 44.50
Unisys corp 33.— 33.75
US. Sleel 55— 56.50
Warner-Lambert.... 164.— 171.—
Woolworth 88.50 88.—G
Xerox 107.—L 107.50
AKZO 109 — 109 —
A.B.N 34.75 L 35 —
Anglo Americ 37.— 37.25
Amgold 116.—L 117.—
De Beers p 22.75 L 23.—L
Impérial Chem 33.25 33.25
Nosk Hydro 38.50 35.75
Philips 32.50 L 33—L
Royal Dulch 107.50 108.—
Unilever 115.— 115.—L
8AS.F 247.50 247.50
Bayer 253.— 255 —
Commerzbank 238.50 235.—
Degussa 410.— 418.—

Hoechst 256.50 257.50
Mannesmann 199.50 202.—
R.W.E 286—L 283.—
Siemens 525.— 528.—
Thyssen 199— 196.—
Volkswagen 385.—L 389.—

¦ FRANCFORT ____________________
A.E.G 202.50 205 —
B A S F  289.80 288.40
Bayer 293.30 295.30
B.M.W 615.50 612.—
Daimler 756.— 760.50
Degussa 476.50 487.50
Deutsche Bank 679— 679.50
Dresdner Bank 363.50 366.—
Hoechst 297.90 297.90
Mannesmann 233.90 233.80
Mercedes 591.— 594.—
Schering 737.50 726.—
Siemens 611.50 611.90
Volkswagen 448.50 453.30

¦ MILAN ____________________ m___ m
Fiai 11050.— 11210.—
Generali Ass 44300.— 45000 —
Italcementi 124500.— 125500.—
Olivetti 9370.— 9420.—
Pirelli 3720.— 3750 —
Rinascente 6300.— 6330.—

¦ AMSTERDAM ________________M
AKZO 142 — 143.40
Amro Bank 90.70 92.10
Elsevier....' 78.40 78.40
Heineken 132.10 134.50
Hoogovens.. 112.— 112.20
K.L.M 52.30 52.60
Nal. Nederl 66.20 67.—
Robeco 108.20 108.90
Royal Dulch 141.50 141.70

¦ TOKYO ________________________ m
Canon 1770.— 1750.—
Fuji Pholo 4260— 4200 —
Fujitsu 1600.— 1590.—
Hitachi 1620— 1600.—
Honda 1980 — 1990 —
NEC 1920.— 1900 —
Olympus Opt. 1480.— 1470 —
Sony 7990 — 7900.—
Sumi Bank 3680.— 3730.—
Takeda 2400.— 2460.—
Toyota 2540.— 2620 —

¦ PARIS _m______mm_m_______m
Air liquide 618— 623.—
Eli Aquitaine 513.— 513 —
B.S.N. Gervais 743.— 760.—
Bouygues 720 — 736.—

Carrefour 3460— 3494 —
Club Médit 635.— 670.—
Docks de France... 3700.— 3800 —
L'Oréal 4585.— 4568.—
Matra 363.— 370.—
Michelin 178.10 178.80
Moët-Hennessy 4121.— 4155.—
Perrier 1635.— 1632.—
Peugeot 924.— 930.—
Total 516.— 515.—

¦ LONDRES _________________w__m
Brit . S Am. Tabac . 8.73 8.83
Brit. Petroleum 3.— 3.—
Courtauld 3.62 3.70
Impérial Chemical... 12.613 12.53
Rio Tinlo 5.21B 5.28
Shell Transp 4.20 4.19
Anglo-Am.USS 23.125M 23.50 M
De Beers USS 14.125M 14.375M

¦ H _ \N- .OW________ --__ ----m
Abbott lab 62.875 65.—
Alcan 22.25 22.625
Amax 24.875 25.25
Adanlic Rich 97.876 98.75
Boeing 51.375 51.875
Canpac 21.25 22.125
Caterpillar 67.875 58.76
Citieorp 236.25 238.34
Coca-Cola 63.625 64.25
Colgate 57.75 58.75
Conlrol Oata 21.625 21.26
Corning Glass 41.— 41.875
Digital equip 91.50 92.375
Dow chemical 90.75 90.75
Du Pont 116.— 114.75
Eastman Kodak . . . .  47.125 48.75
Exxon 44.50 45.25
Fluor 34.375 35.375
General Electr ic.. . .  57.— 57.50
General Mills 70.875 70.75
General Motors. . . .  44 .75 45.125
Gêner. Tel. Bec.. 57.875 58.75
Goodyear 52.875 53.125
Halliburton 34.375 34.50
Homeslake 13.— 13.125
Honeywell 87.25 87.50
IBM 112.50 113 —
Inl Paper 50.375 50.25
Inl Tel ii Tel 62.25 61.50
Utton 88.50 88.75
Merryl Lynch 33.625 33.75
NCR 59.75 60.—
Pepsico 59— 60.125
Pfizer 61.125 63.75
Sears Roebuck 45.75 46 —
Texaco 52.875 53.—
Times Mirror 42.375 43.125
Union Pacilic 78.876 77.375
Unisys corp 20.75 22.25
Upjohn 31.376 33 —

US Steel 35.125 36.625
United Techno 55.125 54.875
Xerox 66.75 67.50
Zenith 17.875 17.50

¦ DEVISES • ____ m____________ m
Etats-Unis 1.595G 1.625B
Canada 1.345G 1.376B
Angleterre 2.64 G 2.69 B
Allemagne 85.60 G 86.40 B
France 25.—G 25.70 B
Hollande 75.90 G 76.70 B
Italie 0.118G 0.120B
Japon 1.148G 1.16 B
Belgique 4.06 G 4.16 B
Suède 24.80 G 25.50 B
Autriche 12.16 G 12.28 B
Portugal 1.005G 1.0458
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS * ____________________m
Etats-Unis (1 S) 1.57 G 1.65 8
Canada ( Uc a n l . . . .  1.32 G 1.40 B
Angleterre ID.... 2.62 G 273 B
Allemagne 100DM) . 84.50 G 87.50 B
France (100lr) 24.50 G 26.50 B
Hollande (10011).... 74.25 G 77.25 B
Italie (100lit) 0.115G 0.1238
Japon (100 yens|. . . 1.11 G 1.19 B
Belgique MOOIr ) . . . .  4.—G 4.20 8
Suède ( lOOcr) 24.25 G 26.25 B
Autriche ( l O O s c h ) . . .  11.95 G 12.45 8
Portugal (100esc)... 0.97 G 1.12 6
Espagne (lOOplas) . . 133 G 1.45 B

¦ OR ¦" ________________________ m
Pièces: 
suisses (20lr).... 114.—G 124.—B
ang l.(souvnew) en î 87.—G 89.—B
americ.(20.) en $ . 373—G 423—8
sud-alric.(1 Oz en S 372.50 G 375.50 B
mei.(50pesos) en S 460— G 454.—B

Lingot (1kg) 19300—G 19550.—B
1 once en $ 373.—G 376—B

¦ ARGENT •• __________________m
Lingot (1kg) 265.—G 280.—B
1 once en i 5.24 G 5.26 B

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

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

* Cours communiqué à 17h3C
" (Marché libre de ...)



Rothschild revient
Les célèbres banquiers devraient ouvrir une succursale à Francfort

la ville d'origine de la saga familiale
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

R

I eviendra ou reviendra pas? De-
puis quelques semaines les spécu-

;>, lations vont bon train à Francfort,
la puissante capitale financière de la
RFA, sur le retour des Rothschild, ab-
sents depuis le début du siècle, faute
de descendance pour leur représentant
local.

La famille Rothschild, qui a su bâtir
en 200 ans un véritable empire ban-
quier international, est en effet origi-
naire de Francfort.

Les affaires ont commencé de façon
tout à fait modeste dans le ghetto de
Francfort, dans la «rue des Juifs ». C'est
là que Mayer Amschel Rothschild a
commencé son commerce d'argent et
de pièces de monnaie, à la fin du 1 8e
siècle. Très vite il se fera remarquer
par Guillaume de Hesse, qui le fera
venir auprès de lui pour gérer sa for-
tune.

Mayer Amschel Rothschild enverra
par la suite quatre de ses fils ouvrir des
filiales à Paris, Londres, Vienne et Na-
ples. Le cinquième restera auprès de lui
à Francfort. C'est ainsi que fut créée, il
y a près de deux cents ans, la pre-
mière multinationale de la banque.

En 1901, la branche de Francfort
ferme ses portes, et transfère ses activi-
tés à Vienne. Depuis cette date, il n'y a
plus de Rothschild travaillant en Alle-
magne.

On croyait l'affaire entendue, jus-
qu'au début du mois dernier. Un élu un
peu trop bavard de la ville confiait en
apporté à quelques journalistes que les

Rothschild allaient peut-être revenir
dans la ville de leurs ancêtres. Une
brève enquête fut menée auprès des
filiales zuricoise et londonnienne, qui est
venue confirmer les indiscrétions de l'élu
de Francfort.

La banque N.M. Rothschild and Sons
(Londres), et la Bank Rothschild AG
(Zurich) ont bel et bien l'intention d'ou-
vrir prochainement une représentation
à Francfort.

Selon Reto Lyk, vice-président de la
Bank Rothschild AG de Zurich, «Franc-
fort est la dernière grande place finan-
cière où la famille n'est pas représen-
tée, il est grand temps d'être présent».
L'homme qui a encouragé le retour des
Rothschild est un ancien capitaine de
bataillon dé la Wehrmacht, Richard
Daus, un banquier privé bien connu.

Ainsi, R. Daus a arrangé il y a un an
une rencontre entre le maire de Franc-
fort et Edmond de Rothschild, représen-
tant la branche genevoise de la fa-
mille, et qui passe pour être l'homme le
plus riche de France. La famille cherche
encore des locaux à louer au centre
ville. L'ancien berceau de la famille a
été détruit par les bombardements des
alliés en 1 944.

En novembre dernier, a I occasion de
la commémoration du cinquantenaire
de la nuit de Cristal, un musée juif a été
ouvert à Francfort. Dans ce musée, une
part de l'exposition permanente est
consacrée à la famille Rothschild. Le
directeur Georg Heuberger prévoit
une exposition plus grande sur cette
illustre famille, d'autant que ce musée
est installé dans l'ancien Palais Roths-
child, sur les bords du Main.

EDMOND DE ROTHSCHILD -
L 'homme le plus riche de France pré-
sentant un cru kasher. ap

La représentation de la banque Ro-
thschild à Francfort sera essentiellement
active dans deux secteurs: celui des
fusions-acquisitions d'entreprises et ce-
lui de la gestion de fortune.

La représentation emploiera dans un
premier temps quatre personnes et si
les affaires sont florissantes se transfor-
mera ensuite en filiale bancaire. L'ou-
verture de la représentation est prévue
pour l'automne prochain.

0 M.-N. B.

Swissair
exprès

Nouveau service
pour documents et colis

f

wissair offrira un nouveau service
exprès à l'échelle mondiale pour

; les documents et colis ne dépas-
sant pas 100 kg dès le 1er novembre
prochain. Cette prestation unique er
son genre, baptisée Swissair Skyracer,
sera valable sur pratiquement tout le
réseau de Swissair et Crossair.

Le service Swissair Skyracer figurera
parmi les plus rapides, a indiqué hier
la compagnie aérienne helvétique.

En l'espace de 1 2 à 72 heures, les
documents et petits envois arriveront
aux quatre coins de la planète. Cette
nouveauté permettra, moyennant cer-
taines conditions, d'envoyer et de livrer
le même jour des documents circulant
entre la Suisse et d'importants centres
d'affaires en Europe ou entre notre
pays et New York.

Afin de concrétiser son projet, Swiss-
air a fondé une société affiliée qui
occupera 50 collaborateurs. Crossair
entrera à hauteur de 20% dans le
capital de cette entreprise.

Skyracer devrait être complétée par
la suite, dans le cadre d'accords de
coopération avec d'autres compagnies
aériennes et en collaboration avec les
PTT suisses, /ap

Kashoggi
crie

misère
Le milliardaire saoudien

n 'aurait plus
que 53,8 millions

de dollars

ADNAN KASHOGGI - Seulement
quelques petites dizaines de millions.

ap

¦ a fortune du financier saoudien
i Adnan Kashoggi est estimée à

53,8 millions de dollars, si l'on en
croit le bilan qu'a réalisé l'homme d'af-
faires emprisonné à New York afin
d'accélérer sa mise en liberté sous cau-
tion.

L'homme d'affaires saoudien est ac-
cusé d'avoir placé des fonds détournés
par l'ancien président philippin Ferdi-
nand Marcos.

On apprend qu'Adnan Kashoggi
possède des biens immobiliers en Ara-
bie Saoudite, à Malaga (Espagne) et
un appartement sur la Cinquième Ave-
nue de New York, là où justement le
financier veut séjourner pendant la du-
rée de son procès.

Mais si le bilan spécifie qu'Adnan
Kashoggi est à la tête de 73 sociétés
- basées dans des pays d'accueil tels
que la Suisse, le Panama, le Liban,
l'Arabie Saoudite, le Liechtenstein, les
îles Caïmans (Antilles), Hong Kong et
les Pays-Bas, on apprend également
qu'il a des difficultés financières.

L'homme d'affaires aurait ainsi 88
millions de dollars de dettes, dont
81.000 dollars de factures de cartes
de crédit impayées et 378.033 dollars
de frais d'avocats, /ap

Plein boom
pour Nestlé

Chiffre d'affaires
en forte croissance
au premier semestre

NESTLÉ - 35,5% en plus. aP

L

I e groupe Nestlé a réalisé un chiffre
d'affaires consolidé de 23,6 mil-

|I liards de francs durant le premier
semestre de 1989, en augmentation
de 35,4% par rapport à la période
correspondante de l'année précédente.

La progression du chiffre d'affaires
est de 19,4% si l'on ne tient pas
compte des acquisitions, en particulier
celles du fabricant italien de pâtes
Buitoni-Perugina et du producteur bri-
tannique de chocolat Rowntree, a indi-
qué hier la multinationale.

Cet accroissement résulte de la conti-
nuation d'une bonne croissance quanti-
tative et de l'évolution des cours de
change. Ces derniers ont dans l'ensem-
ble influencé favorablement le chiffre
d'affaires.

L'augmentation du volume des ventes
concerne tous les groupes de produits.
Elle est particulièrement sensible en Eu-
rope et en Amérique latine.

Nestlé s'attend à la poursuite de
l'évolution ' favorable des ventes. Le
groupe compte sur un accroissement du
chiffre d'affaires de 15% pour l'en-
semble de cette année. Il s'attend à ce
que le bénéfice net consolidé s'amé-
liore dans des proportions semblables.

En septembre prochain, Nestlé sou-
mettra pour la première fois à ses
actionnaires un compte de pertes el
profits ainsi qu'un bilan semestriel, /ap

Vingt ans de tests
Des associations de consommateurs évaluent l 'impact des tests

La  
coordination des forces et la

persévérance, dans le domaine
des test de produits destinés à la

consommation, se pratique au niveau
européen, depuis vingt ans déjà. En
Suisse, à l'heure actuelle, les tests sont
au centre d'une chaude discussion au
Parlement et leur avenir semble com-
promis selon un communiqué de la Fé-
dération romande des consommatrices.
Un projet de loi, découlant de l'accep-
tation par le peuple et les cantons d'un
article constitutionnel pour la protection
des consommateurs, prévoit un appui
financier aux associations de consom-
mateurs. Ce qui semble être un avan-
tage apparaît comme un sérieux han-
dicap aux yeux de la Fédération. En
effet, de ce financement dépendent
quelques obligations et les conditions
imposées pour l'exécution des tests
pourraient devenir prohibitives. Il s'agi-

rait d'informer les fournisseurs qu ils
sont l'objet d'un test et de leur présen-
ter les résultats avant publication, d'at-
tendre un certain temps et d'accepter
leurs objections justifiées. Les autres
conditions imposent des contraintes qui
finissent par rendre les test difficiles à
effectuer en Suisse. L'idéal, espéré par
les associations de consommatrices, se-
rait un financement qui préserve toute
liberté d'action. Le projet de loi qui a
déjà passé le stade du Conseil des
Etats pourrait être présenté au Plénum
cet automne. Le débat promet d'être
animé.

Le groupement européen pour l'éta-
blissement des test comparatifs des
biens, de consommation (ETG) com-
prend 1 8 associations de consomma-
teurs, provenant de 15 pays. Le pre-
mier noyau a été formé par la Belgi-

que, la Hollande, l'Allemagne, l'Angle-
terre. La Suisse et les pays Scandinaves
s'y sont joints en 1970, suivis récem-
ment par l'Espagne, le Portugal, l'Italie,
la Grèce et l'Irlande. Les associations
membres se répartissent les tests à
faire, les résultats sont mis à la disposi-
tion de tous. L'impact est considérable,
lorsqu'il s'agit de marques connues, dis-
tribuées dans toute l'Europe. Quatre
millions de membres sont informés di-
rectement et ce nombre peut être multi-
plié par trois ou quatre fois lorsque les
tests sont cités par les médias. En
Suisse, la Fédération romande des con-
sommatrices et son équivalent suisse
alémanique collaborent pour l'établis-
sement des test avec jusqu'à mainte-
nant les cotisations des adhérrents
comme seule ressource.

0 L C.

Japonaises en tête
Les dix plus grandes banques du monde sont toutes japonaises

P

our la première fois, les dix plus
grandes banque.; du monde sont
toutes japonaises, selon le quoti-

dien de New York «American Banker»,
qui publie chaque année un classement
des établissements bancaires les plus
importants en termes d'avoirs.

Ce tir groupé japonais est notam-
ment dû au glissement de la huitième à
la 11 me place du Crédit agricole, ban-
que fançaise, et la 1 Orne à la 1 2me
place de la plus grrosse banque améri-
caine, la Citicorp.

Les avoirs de la plus grande banque
du Japon, donc du monde, la Dai-lchi
Kangyo Bank Ltd, étaient de 387 mil-
liards de dollars fin mars, précise le
journal. Ceux du Crédit agricole s'éle-
vaient à 208 milliards de dollars fin
1988, et ceux de la Citicorp à 203,8
milliards.

Voici la liste des 20 premières ban-
ques du monde en termes d'avoirs pu-
bliée par ((American Banker» dans sa
dernière édition:

Avoirs en Rang
milliards de dollars en 1 988

1. Dai-lchi Kangyo Bank Ltd, Tokyo 386,937 1
2. Sumitomo Bank Ltd, Osaka 376,088 2
3. Fuji Bank Ltd, Tokyo 364,044 3
4. Sanwa Bank Ltd, Osaka 348,358 5
5. Mitsubishi Bank Ltd, Tokyo 343,593 4
6. Industriel Bank of Japon, Tokyo 257,578 6
7. Norinchukin Bank, Tokyo 241.947 7
8. Tokai Bank Ltd, Nagoya 225,121 9
9. Mitsui Bank Ltd, Tokyo 219,666 11

10. Mitsubishi Trust & Banking Corp 210,466 12
11. Crédit Agricole Mutuel, Paris 207,988 8
12. Citicorp, New York 203,827 10
13. Sumitomo Trust & «Banking, Osaka 196,589 14
14. Banque Nationale de Paris 194,516 13
15. Barclays Pic, London 189,198 19
16. Mitsui Trust & Banking Co, Tokyo 183,873 15
17. National Westminster Bank, London 178,345 21
18. Crédit Lyonnais, Paris 176,663 17
19. Taiyo Kobe Bank Ltd, Kobe 173,670 20
20. Bank of Toyko Ltd 173,575 24

/ats

t é l e x
¦ EMPRUNT - La Confédéra-
tion suisse met en souscription pu-
blique jusqu'au 10 août, selon le
système d'enchères, un emprunt
d'environ 250 millions de francs à
un taux d'intérêt de 5 1/4 % et
pour une durée de 8/6 ans, ont
communiqué conjointement hier la
Banque nationale suisse (BNS) et le
Département fédéral des finances,
/ap
¦ GATT — C'est à Bruxelles que
se tiendra, entre le 26 novembre
et le 6 décembre 1 990, la session
de clôture du cycle de négocia-
tions de l'Uruguay Round. Le Comi-
té de négociations commerciales a
en effet accepté à l'unanimité, hier
au siège du GATT à Genève, l'in-
vitation présentée par les Commu-
nautés Européennes, /ats
¦ GHATTAS — Comme il en
avait annoncé son intention, le Li-
banais Khalil Ghattas, proprié-
taire de la société pétrolière Ga-
toil, a fait recours auprès du Tribu-
nal fédéral contre son extradition
en Allemagne fédérale, décidée le
26 juin dernier, /ats
¦ CROISSANCE US - Le pro-
duit national brut (PNB) américain
a progressé de 1,7% en rythme
annuel au deuxième trimestre
1989, après une croissance de
3,7% (chiffre révisé) au premier
trimestre. Ce chiffre représente la
plus mauvaise performance depuis
le troisième trimestre 1 986. /ats
¦ UBS-PHILLIPS & DREW - L'af-
faire Blue Arrow, qui a déjà en-
traîné six démissions dans la City
dont celle du président de la ban-
que Natwest, Lord Boardman, a
fait une nouvelle victime hier, à la
maison de courtage UBS-Phillips
and Drew. Celle-ci a annoncé la
démission de Christopher Stain-
forth, responsable du financement
des entreprises, ainsi que la sus-
pension de l'un de ses adjoints,
Sandy Fraser, /ats



Verdict controversé
Accusé du meurtre d'Olol Palme, Christer Pettersson est condamné
à la prison à vie. Les magistrats ne sont pas d'accord avec les jurés

Êl 
hrister Pettersson, 42 ans, accusé
I du meurtre du premier ministre

5 suédois Olof Palme, le 28 février
1 986, a été condamné à la prison à
vie, a annoncé hier la Cour d'assises de
Stockholm. La décision n'a cependant
pas été prise à l'unanimité, les deux
magistrats professionnels faisant partie
de la Cour aux côtés de six jurés ayant
estimé que les preuves matérielles
étaient insuffisantes, l'arme du crime
notamment n'ayant pas été retrou-
vée. ,

Dans leur proposition écrite de ver-
dict, les deux juges minoritaires expli-
quent qu'il subsiste trop d'incertitudes
dans cette affaire pour conclure à la
culpabilité du prévenu. «Il n'y a pas
assez de preuves formelles et l'arme du
crime n'a jamais été retrouvée», font-ils
valoir. Lisbet Palme a reconnu formelle-
ment et sans hésiter Christer Pettersson
comme étant l'assassin, écrivent de leur
côté les six assesseurs du jury dans leur
déclaration.

Christer Pettersson avait été inter-
pellé le 1 4 décembre 1 988, inculpé le
29 mai et son procès s'était ouvert le 5
juin. Le principal avocat de Pettersson,
Me Arne Liljeros,a d'ores et déjà an-
noncé qu'il ferait appel.

Olof Palme avait été tué d'une balle
dans le dos le 28 février 1 986 devant
un cinéma de Stockholm, alors qu'il
s'apprêtait à regagner son domicile en

compagnie de son épouse Lisbet, té-
moin clé du procès.

Lisbet Palme, qui avait été légère-
ment blessée, s'était déclarée «absolu-
ment certaine» que Pettersson se trou-
vait à côté de son mari aussitôt après
le meurtre. L'assassin, une fois son for-
fait accompli, avait disparu dans l'obs-
curité d'une rue, et des témoins avaient
déclaré avoir vu Pettersson dans les
environs.

Selon d'autres témoins, Pettersson
avait suivi les Palme sur l'avenue Svea-
vagen, à la sortie de la dernière
séance de cinéma.

Mais, ni Lisbeth Palme ni aucun autre
témoin n'a juré avoir vu Pettersson tirer
les coups de feu qui avaient tué le

premier ministre suédois et légèrement
blessé son épouse.

Le verdict rendu hier ne lève pas le
doute sur la façon dont les policiers, y
compris la Saepo, la police secrète, ont
mené l'enquête av cours des deux pre-
mières années qui ont suivi le crime.
Tout s'est en effet passé comme si Hans
Holmer, ancien chef de la Saepo, pré-
fet de police de Stockholm au moment
du crime et chargé de l'enquête, s'était
ingénié à «balayer» certains indices
pour privilégier la piste des Kurdes du
PKK.

Cette piste, après la ((démission» de
Holmer, s'est avérée être une impasse,
/afp-reuter-ap

Les Iraniens
aux urnes

Elections présidentielles
et référendum

Mil a double consultation populaire or-
B ganisée aujourd'hui en Iran, par

laquelle les Iraniens vont à la fois
élire leur président et se prononcer sur
les amendements à la Constitution de
1 979, souligne la volonté des autorités
de doter l'Iran d'un pouvoir exécutif
fort, estiment les observateurs à Téhé-
ran.

Pour l'élection présidentielle, le prési-
dent du Parlement iranien, l'hodjatoles-
lam Ali Akbar Hachemi Rafsandjani
(54 ans), l'emportera vraisemblable-
ment sur son unique rival, le député de
Téhéran Ab bas Cheibani (58 ans). Les
médias iraniens ont déjà consacré ces
derniers jours des portraits et des pa-
ges entières de louanges au président
du Parlement.

Concernant le référendum constitu-
tionnel associé à l'élection présiden-
tielle, Rafsandjani a souhaité que la
réforme ((apporte une solution aux
problèmes de l'executif». Le président
du Parlement iranien avait exprimé ce
point de vue au moment de la création,
en avril dernier, de la commission de
révision de la Constitution, ordonnée
par l'imam Khomeiny.

Après un peu plus de deux mois de
travail, 48 articles de la Constitution
iranienne ont été révisés. Le nouveau
texte ne présente cependant guère de
grands bouleversements, mise à part la
disparition du poste de premier minis-
tre, en réalité recréé par l'apparition
d'une charge de ((vice-président char-
gé du conseil des ministres».

L'ancien président de la République
ne détenait qu'un pouvoir symbolique
sur le premier ministre, qu'il «pressen-
tait» au nom du Parlement. Selon la
Constitution révisée, Rafsandjani choi-
sira après son élection un vice-prési-
dent, mais présidera lui-même le
conseil des ministres. A ce titre, il
pourra définir la politique générale du
gouvernement, /afp

Moscou
lâche

du lest
Autonomie partielle
accordée aux Baltes

L

i es Baltes ont accueilli comme un
succès le vote hier du Parlement
|| soviétique leur donnant un feu vert

pour qu'ils appliquent au 1er janvier
1 990 des formes d'autonomie écono-
mique, même si l'adoption d'une loi à
ce sujet a été reportée à l'automne.

Le Soviet suprême a adopté à une
très large majorité deux résolutions de
portée provisoire, à défaut d'accepter
le projet de loi présenté par l'Estonie
et la Lituanie, qui s'y donnaient le droit
de disposer de leurs ressources et de
gérer leur budget indépendamment de
Moscou.

La première approuve le passage
l'an prochain des trois républiques bal-
tes — en y incluant la Lettonie — à
(d'autonomie comptable», et charge
leurs gouvernements locaux de mener
le travail préparatoire à cet effet en
collaboration avec celui de l'URSS. La
seconde déclare que le Soviet suprême
((approuve en première lecture les dis-
positions fondamentales du projet de
loi sur l'autonomie économique», et de-
mande à examiner ce texte, retravaillé
avec des comités parlementaires et le
gouvernement soviétique, à sa session
d'octobre.

Le Parlement a distingue entre auto-
nomie ((économique», impliquant la
maîtrise d'une partie au moins des res-
sources locales, et ((comptable», qui
laisse le centre décider des objectifs de
production, /afp

ABKHAZIE - L'armée y a abattu
hier un Géorgien muni d'un fusil de
chasse. ap

Tout est a refa ire
La Cour d'appel commencera

l'examen du dossier le 7 septembre,
probablement dans la même «salle
de sécurité» du Palais de justice de
Stockholm. Cette fois, Pettersson sera
jugé par quatre; magistrats et trois
jurés désignés. Plusieurs témoins se-
ront à nouveau entendus, dont Lisbet
Palme. La défense, quant à elle, de-

mandera certainement l'audition de
nouveaux témoins.

Tout est donc à refaire. Comme l'a
fait remarquer un étudiant qui a pu
suivre les audiences de bout en bout,
«trois ans et cinq mois après le crime,
un suspect a été condamné, reste à
trouver le coupable», /afp-reuter

Nouveau crash d'un DC-10
Un appareil sud-coréen s 'écrase sur l 'aéroport de Tripoli.

Au moins quatre-vingt-deux morts. Le pilote figure parmi les survivants

U

7n DC-10 de la compagnie Ko-
rean Air transportant 199 per-
sonnes s'est écrasé hier à cinq

kilomètres de l'aéroport de Tripoli (Li-
bye), provoquant la mort d'au moins
82 personnes, dont 78 à bord de l'ap-
pareil et quatre au sol, a annoncé
l'agence officielle libyenne Jana.

L'ambassade de Corée du Sud à
Tripoli a confirmé que 78 passagers et
membres d'équipage avaient trouvé la
mort. L'accident s'est produit à 7h30
du matin, alors que l'appareil en pro-
venance de Séoul s'apprêtait à atter-
rir.

Il s'agit du deuxième accident impli-
quant un DC-10 en moins de deux
semaines, mais les experts n'ont pu
encore déterminer si une défaillance
technique est à l'origine de cet acci-
dent, survenu par un épais brouillard.

Chang Kyung-soo, consul de Corée
du Sud en Libye, a déclaré à la radio
coréenne KBS que l'avion a tenté de
faire un atterrissage sur le ventre. Il a
heurté le sol et s'est brisé en deux
parties qui ont pris feu immédiatement.
On ignore pourquoi le train d'atterris-
sage n'a pas fonctionné.

L'avion a heurté dans sa chute deux
maisons, où quatre habitants ont été
tués.

Des responsables de Korean Air à
Séoul ont précisé que l'avion transpor-
tait 181 passagers et 18 membres
d'équipage. Les passagers étaient de
nationalité coréenne, à l'exception de

trois Japonais et sept Libyens.

Le pilote de l'avion, Kim Ho-jung, 54
ans, a survécu à l'accident et a déclaré
que (d'aéroport était enveloppé par

un épais brouillard», avant d'ajouter:
(( J'ai perdu le contact avec la tour de
contrôle pendant 15 minutes avant le
crash», /ap

KIM HO-JUNG — Le pilote — ici sur son lit d'hôpital - a-t-il commis une
faute ? Les Libyens le laissent entendre. ap

| LIBRE — Le sourire aux lèvres, le
financier séoudien Adnan Kashoggi
est sorti de prison hier à New York, la
justice américaine ayant finalement
accepté de le libérer après versement
d'une caution de 10 millions de dol-
lars, /ap

¦ HABSBOURG - L'archiduc Otto
de Habsbourg, dont la dynastie a
régné sur l'Autriche-Hongrie, diri-
gera la délégation du Parlement eu-
ropéen pour les relations avec la
Hongrie, /reuter

¦ COMBATS — Au moins vingt-six
personnes ont été tuées et 83 blessées
pendant six heures de duels d'artille-
rie, les plus violents depuis deux mois,
qui ont touché dans la nuit de mer-
credi à hier le tiers du Liban, /afp

CROIX-ROUGE -
Une de ses per-
manences de Bey-
routh a été at-
teinte de deux
obus de mortier,
provoquant uni-
quement des dé-
gâts matériels, ap

¦ CONDAMNATIONS - Un tribu-
nal militaire birman a condamné à
mort hier trois hommes accusés de
l'envoi d'un colis piégé, dont l'ex-
plosion avait causé deux morts
dans un dépôt de carburant près de
Rangoon. /afp

¦ B-2 — La Chambre des représen-
tants américaine a infligé un revers au
président Bush en votant une réduction
du programme du bombardier ((invi-
sible» B-2, qui porte sur la production
de 132 exemplaires, pour un coûl
estimé à 70 milliards de dollars, /reu-
ter

¦ VALENTE - La sœur et le beau-
frère de Jacqueline Valente, une
Française retenue au Liban depuis
novembre 1987, ont annoncé hier
leur décision de mettre fin à la
grève de la faim qu'ils poursui-
vaient depuis 17 jours à Lyon, /afp

La bande
des quatre

Une seule délégation
khmère à la conférence

sur le Cambodge

U;n accord, qui permet à la confé-
.;? rence internationale de Paris sur
;| le Cambodge de s'annoncer sous

de meilleurs auspices, a finalement été
acquis hier soir, après deux jours de
suspense et d'intenses négociations de
coulisses, sur la composition de la délé-
gation du Cambodge à cette confé-
rence, qui débute dimanche.

Selon cet accord, qui a été annoncé
par les négociateurs cambodgiens et
confirmé par le Quai d'Orsay, le Cam-
bodge sera représenté par une seule
délégation, et en tant que pays, à
cette conférence, où les participants
seront placés par ordre alphabétique
autour d'une table rectangulaire.

La délégation du Cambodge, placée
entre le Brunei et le Canada, sera
composée des leaders des quatre fac-
tions, dans l'ordre suivant: Son Sann
(FNLPK, droite nationaliste), le prince
Sihanouk (FUNCINPEK), Khiew Sam-
phan (Khmers rouges) et Hun Sen
(PPRK, parti du gouvernement de
Phnom Penh).

La partie de Phnom-fenh souhaitait
deux délégations distinctes pour repré-
senter le Cambodge, tandis que le
prince souhaitait une seule délégation,
afin de ne pas sembler accepter une
«partition» du Cambodge, /afp

Colis mortel à la poste
Explosion dans un centre de tri de Marseille. Le colis,

venant d'A rabie séoudite, était en transit vers «un pays encore inconnu»

L«
r explosion d'un colis piégé dans

un centre de tri postal de Mar-
seille a fait hier un mort et deux

blessés, un troisième employé étant
commotionné. Le colis avait été posté
en Arabie séoudite et était à Marseille
en transit vers «un pays étranger en-
core inconnu».

L'explosion s'est produite à 7h45 au
centre de tri postal de la gare de

Marseille Saint-Charles, alors qu'un sac
postal venant de l'étranger se déver-
sait sur une table de tri du sixième
étage du bâtiment des postes.

L'employé le plus proche a été tué,
deux autres ont été touchés, dont un
brûlé à un bras, et un troisième commo-
tionné. Tous les employés du centre de
tri ont été évacués et le quartier bouclé
par la police, tandis que des artificiers

procédaient a une fouille complète des
locaux. La salle de tri a été ravagée
par le souffle de l'explosion et par un
début d'incendie qui a été maîtrisé par
les pompiers.

Selon les policiers, l'explosion aurait
été ((accidentelle» et ne visait pas les
services postaux de Marseille, /afp-
reuter



L'ancien SS
sera

extradé
Le «Guillaume Tell»
d'Auschwitz a-t-il

des contacts en Suisse ?
m* etrouvé mardi à l'hôpital régional
WÊ: de Thoune suite à des informations

§§ confidentielles, l'ancien SS et cri-
minel de guerre nazi Gottfried Weise
est d'accord de retourner en RFA.
Berne lui avait laissé jusqu'à hier midi
pour dire s'il acceptait la procédure
d'extradition simplifiée que lui propo-
sait l'Office fédéral de la police (OFP).
Comme il n'a pas fait usage de ce
temps de réflexion, il sera remis ces
prochains jours aux autorités alleman-
des, a indiqué hier le Département
fédéral de justice et police (DFJP).

On ne sait pas quand exactement
Weise sera livré aux Allemands. Cela
dépend de son état de santé et de
quelques détails qui restent à régler,
précise Joerg Kistler. Mardi, au mo-
ment où la police l'a retrouvé, l'ancien
SS se trouvait depuis 14 jours à l'hôpi-
tal de Thoune suite à une attaque.
Depuis mercredi, il est détenu dans la
section carcérale de l'hôpital 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 boîtes de conserves 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.

Le Ministère public de la Confédéra-
tion se préoccupe actuellement de sa-
voir si Weise a noué des contacts en
Suisse avec des groupuscules d'ex-
trême droite. Il n'existe toutefois pour
le moment aucun indice qui justifierait
l'ouverture d'une procédure pénale, a
expliqué Roland Hauenstein, porte-pa-
role du Ministère public fédéral.

Personne d'ailleurs n'est poursuivi en
Suisse pour avoir hébergé l'ancien SS,
précise Peter Moser, le juge d'instruc-
tion de Thoune qui s'occupe de l'af-
faire. Ce dernier ne sait pas où séjour-
nait le nazi dans la région, /ap

Les valeurs limites largement dépassées à Baie et à Genève
A Neuchâtel, on est à la limite supérieure

¦ ne alerte a I ozone a ete lancée
I hier pour la première fois cet été

dans la région de Bâle. Le taux
d'ozone avait largement dépassé mer-
credi les taux limites maximums prévus
par l'ordonnance fédérale sur la pro-
tection de l'air, a indiqué l'Office bâ-
tais de l'hygiène de l'air. Le gouverne-
ment bâtais avait annoncé en début de
semaine sa décision d'avertir aussitôt
la population dans de tels cas. C'est
désormais chose faite. La situation n'est
guère meilleure à Genève.

Le taux limite d'ozone, fixé à 1 20
microgrammes par mètre cube dans
l'ordonnance, a été dépassé dans les
six stations de mesure de la région
bâloise. Pas moins de 224 microgram-
mes ont été mesurés dans une station
de Bâle-Campagne, située dans la
campagne à une altitude de 900 mè-
tres. Dans les stations situées en dehors
de la ville, les valeurs mesurées étaient
mercredi de 180 microgrammes. La
station de St. Johann, en ville de Bâle,
enregistrait, elle, 145 microgrammes.
Le taux d'ozone est toujours supérieur
à l'extérieur des villes.

Pas trop d efforts !
Les autorités bâloises ont recomman-

dé à la population de ne pas accom-
plir de gros efforts physiques, comme
la natation, durant l'après-midi; les jeu-
nes enfants fragiles, atteints d'une ma-
ladie chronique des poumons ou asth-
matiques, devraient éviter tout effort
soutenu à l'air libre. Ils peuvent cepen-
dant sortir.

En raison du temps estival persistant,
aucune amélioration n'est attendue
pour ces prochains jours, a indiqué
Hans Ruedi Moser, chef de service à
l'Office bâtais de l'hygiène de l'air. Ce
n'est qu'en fin de semaine, avec l'arri-
vée d'air polaire, que la situation de-
vrait s'améliorer.

Le canton de Genève a aussi enre-
gistré de forts taux d'ozone ces der-
niers jours. Quelque 180 microgram-

L 'OZONE A TTAQUE — Mesures de l'ozone sur ce champ dans le canton de
Berne. d.s

-
mes par mètre cube étaient mesurés
mercredi en ville. Des taux encore su-
périeurs, de l'ordre de 200 à 220, ont
été atteints à l'extérieur de la ville, a
indiqué hier le porte-parole du Centre
d'écotoxicologie de Genève.

Maximum à Neuchâtel
Pas de quoi trop s'alarmer en re-

vanche à Neuchâtel! Les concentra-
tions d'ozone enregistrées dans le

canton ont atteint un maximum de
140 microgrammes lundi dernier sur
le littoral. La moyenne des mesures
de ces dernières semaines est cepen-
dant de 120 microgrammes par mè-
tre cube, a indiqué hier M. Liechti du
Service de la protection de l'environ-
nemnt. Elle atteint mais ne dépasse
donc pas la limite supérieure fixée
dans l'ordonnance fédérale, /ap

Alerte à l'ozone

¦ MONTREUX - Une séacne de
conciliation a réuni hier les organisa-
teurs du Festival de jazz de Montreux
et la direction du Casino de Montreux.
les deux parties ont décidé .qu'une
convention devrait être signée cet au-
tomne pour résoudre les problèmes
dont s'est plaint Claude Nobs, le di-
recteur du Festival, /ats

¦ TURQUIE - Le Parti socialiste
suisse a exigé l'arrêt immédiat des
exportations d'armes vers la Tur-
quie, en raison du non-respect des
droits de l'homme, à l'instar de ce
qui a été fait récemment contre la
République populaire de Chine, /ats

¦ INTERDIT - Lors de sa séance
de mercredi, la Municipalité de Lu-
gano a décidé d'interdire une mani-
festation du 1 er Août organisée par
le «Partito socialista unitario» (PSU)
et le groupe d'aide aux réfugiés de
Vacallo (sud du Tessin). Le PSU «pro-
teste vivement contre cette décision
de la Municipalité qui boycotte ainsi
une manifestation de solidarité et dé-
mocratie.» /ats

1ER AOÛT - La
ville de Lugano
ne veut pas
qu 'une fête paral-
lèle se tienne à
côté de la mani-
festation offi-
cielle, ap

¦ PARCS - La vogue des parcs
de loisirs est un phénomène qui,
pour l'instant, n'a affecté que la
Suisse alémanique où sept parcs
sont déjà exploités. Les promoteurs
de Suisse romande voudraient rat-
traper leur retard, si bien que six
projets sont actuellement à l'étude
dans les cantons de Vaud, Valais et
Jura, /ats

Delamuraz répète
Discours du 1er Août depuis le Gotthard

HOSPICE DU GOTTHARD - C'est du centre de la Suisse, au Gotthard, que le
président de la Confédération délivrera le traditionnel discours du 1er Août.
Hier, le président a donc affronté micros et caméras qui retransmettront son
message. ap

Lausanne
a eu peur

Fuite d'un gaz dangereux
dans un quartier

Réveil en fanfare hier pour les habi-
tants du quartier d'Entre-bois, à Lau-
sanne. Peu avant 6 h, ils ont été invités
par mégaphone à fermer leurs fenêtres
et à demeurer chez eux en raison d'une
fuite gazeuse de trichlorethylène éma-
nant d'une fabrique de tubes métalli-
ques. Les concentrations dans l'air du
gaz toxique sont demeurées faibles et
n'ont finalement présenté aucun danger
pour la population, a irrdiqué Jean-
Francois Cachin, chef du Service du feu
de la ville de Lausanne.

La défectuosité du thermostat d'une
machine est à l'origine de cette fuite.

Après l'alerte donnée par un em-
ployé de Microtube SA, des pompiers,
des policiers et des spécialistes du la-
boratoire cantonal se sont rendus sur
place. Les 1 5 hommes dépêchés par le
service du feu ont protégé une tour
d'habitation voisine grâce à un rideau
d'eau. Ils ont ensuite pénétré dans la
fabrique pour colmater la fuite.

Les policiers ont bouclé le secteur et
averti les habitants, d'abord directe-
ment en frappant aux portes des im-
meubles les plus proches, puis par mé-
gaphone. ((Nous leur avons demandé
de fermer leurs fenêtres à titre préven-
tif, mais nous les avons surtout informés
de la situation pour éviter une pani-
que», a précisé un policier.

Vers 8h, l'alerte était passée et
même le centre commercial du quartier
a pu ouvrir ses portes après un rapide
contrôle des spécialistes des produits
toxiques.

Jean-Francois ^Cachin constate que
cette pollution, qui n'a heureusement eu
aucune conséquence néfaste, a été un
((bon exercice» pour les pompiers et
les policiers lausannois qui s'exercent
régulièrement à affronter de pareilles
situations, /ap

Ciel,
des

retards !
Le week-end risque

d'être chaud!
ous les vols de Swissair devant
survoler l'espace aérien français

j enregistreront des retards dus à la
grève de quatre purs, qui a débute
hier, des aiguilleurs du ciel français, a
indiqué la compagnie à Zurich en souli-
gnant que certains vols seraient peut-
être annulés. Un magicien a déjà été
engagé pour égayer les heures d'at-
tente des passagers, précise encore
Swissair.

Les compagnies aériennes essayeront
par ailleurs de détourner les vols affec-
tés par la grève des contrôleurs aé-
riens en France vers d'autres pays, in-
forme encore Swissair.

Les aéroports de Zurich-Kloten et de
Genève-Cointrin ont renforcé leur per-
sonnel en prévision de l'afflux de pas-
sagers dans les salles d'attente. A part
un magicien, des projections de films
essayeront de faire prendre leur mal
en patience aux voyageurs retardés.

Lors du week-end de la mi-juillet, une
grève des aiguilleurs français avait dé-
jà contribué à la désorganisation du
trafic aérien international. D'importants
retards, ainsi que des annulations de
vols avaient été enregistrés dans les
aéroports suisses, /ats
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Campagne
de dénigrement

contre un concurrent
La campagne de dénigrement

dont a été l'objet, depuis plus d'un
an, dans la presse, le banquier Ed-
mond Safra, fondateur de Iq Repu-
blîc Bank of New York, a été or-
chestrée par certaines personnes
agissant pour le compte de f Ameri-
can Express (A,E.). James D. Robîn-
son, président du conseil d'adminis-
tration de TA.E., le reconnaît dans
une lettre d'excuses qu'il o< adres-
sée le 24 juillet dernier à son con-
current Edmond Safra, apprend-on
hier à Genève de source autorisée.
La société d'Edmond Safra avait
été accusée d'être mêlée à des
opérations de blanchissage d'ar-
gent sale.wL'Hebdo» et «L'Impar-
tial» notamment avaient repris à
leur compte ces accusations.

((Pour témoigner de notre respect
à votre égard en même temps que
nos regrets et pour marquer le dé-
but d'un nouveau chapitre des rela-
tions entre nos sociétés respecti-
ves», l'A.E versera «une contribua
tion d'un million de dollars» à cha-
cune des quatre institutions suivant
tes choisies par Edmond Safra: le
Comité international de la Croix-
Rouge, l'Hôpital cantonal de Ge-
nève, l'United Way of America et
l'Anti-Defamation League B'nai
B'rith, indique notamment dans sa
lettre le président de l'A_£

«L'affaire est dose», indique un
communiqué de presse des deux
banquiers publié hier à Genève.
Deux lettres datées du 24 juillet la
première de James Robinson: qui
présente ses excuses à Edmond Sa-
fra, la seconde d'Edmond Safra qui
les accepte, sont à l'origine de ce
communiqué commun qui révèle
toute l'affaire et affirme la volonté
des deux concurrents d'y mettre un
terme, /âts



Eté ibérique dans la cité de Calvin: le plus studieux, le plus austère — pour le moment — des festivals

Par
Christiane Givord

P| 
e Greco, parmi les autres Ribera,
Zurbaran, Velasquez et Goya aut! Musée d'art et d'histoire : c'est le

cœur brûlant, le rubis caché sous la
bure monacale de l'Eté espagnol de
Genève, un festival dont les trois
coups musicaux ont été donné mer-
credi soir dans la cour de l'Hôtel-de-
Ville. En matière de peinture, avec la
présentation des «Chefs-d'œuvre du
Prado et de collections espagnoles»,
Genève commémore, sous le patro-
nage du roi et de la reine d'Espagne

FRÈRES JEROMMO FEREZ - Francisco de Zurbaran (1598-1664), la simplicité
franciscaine avec la leçon de lumière du Caravage. Musée d'art et d'histoire, Genève

et du président de la Confédération,
la sauvegarde du trésor artistique es-
pagnol improvisée il y a 50 ans au
cours du dernier épisode tragique de
la guerre d'Espagne, la chute de la
Catalogne.

L'arrivée à Genève des œuvres d'art
sauvées du bombardement de Figue-
ras, où les républicains les avaient
déjà évacuées de Madrid, avait déjà
donné lieu à une exposition à l'épo-
que. Le même portrait de Marie-Anne
d'Autriche, femme de Philippe IV, par
Velasquez, a fait l'affiche de l'exposi-
tion ouverte en juin, juillet et août
1939 et celle de l'expo d'aujourd'hui.
Jadis l'école espagnole était complé-
tée d'œuvres de Mantegna, Raphaël,
Titien, Tintoret, Véronèse, Roger van
der Weyden, Breughel, Rubens etc.
Aujourd'hui, on a gardé le sous-titre
«Du Greco à Goya».

Présentation picturale résolument
tournée vers le passé, qui répond à
une présentation musicale d'une re-
marquable audace tournée vers le
présent: les maîtres anciens sont tous
présentés, avec chacune des septante
trois toiles retenues, dans un catalo-
gue qui fait aussi la part belle à l'ex-
position historique rappellant les évé-
nements de 1939.

Ce choix clair produit une exposi-
tion particulièrement réussie. Un cen-
tre d'intérêt limité, un choix représen-
tatif de chacune des grandes figures
évoquées permet d'ébaucher déjà
une perception des variations et
constantes de leur personnalité ex-
pressive; ajouter leur mise en valeur
par des figures contemporaines moin-
dres, mais tout de même respecta-
bles : la formule est simple, elle est
d'une efficacité exemplaire. Pour-
raient en prendre leçon les organisa-
teurs de ces patchworks actuels qui
sous le label «de celui-ci à celui-là»
vous imbibent d'une information sa-
turée, très inégale, servie dans un dé-
sordre total.

Deux infantes, Isabel Clara Eugenia
et Catalina Micaela vers 1575, sous la
brosse savante et douce de Alonso
Sanchez Coello : peut-on mieux com-
mencer cette plongée aux trésors, et
à la grâce et à l'austérité mêlées,
montées sur ce fameux fond noir, qui
confèrent son caractère profond à la
peinture espagnole? Et tout de suite
Le Greco, avec neuf toiles: un bien-
fait, qui permet de conjuguer ravisse-
ment et compréhension de l'originali-
té irréductible de sa ferveur artistique
et de sa piété.

D'autres savaient faire pourtant les
images pieuses: Juan Pentoja de la
Cruz, Francisco Ribalta, Juan Baptiste
Maino, Luis Tristan, Francisco de Her-

rera l'ancien, et aussi une autre figure
majeure, José de Ribera, avec une
«Trinité» à la fois pathétique et tenue.

Une manière d'échapper au sujet
religieux dans cette très catholique
Espagne, c'est la nature morte : van
der Hamen y Léon souscrit avec un
classicisme achevé. Mais certains
n'ont aucune envie d'échapper, tel
Zurbaran et sa purissime manière de
dresser le portrait des moines dans
une illustration matérielle d'une limpi-
dité très voisine de ce que pourrait
être l'achèvement spirituel.

Et Diego Velasquez, ses rois et rei-
nes et ses nains, et la Sainte Famille
de Jeronimo Jacinto Espinosa , et cet
étonnant «Saint Bernard devant la
Vierge » d'Alonso Cano, où la Vierge
arrose de son lait un Saint-Bernard en
ravissement.

Murillo, c'est l'arrivée du bleu, et les
ors se réchauffent, s'exaltent: plus be-
soin d'auréole, elle sourd directement
de la chevelure de la Vierge, de l'En-

fant , du don léger et bleuté de l'en-
fant Jean-Baptiste.

Morceaux de bravoure de la repré-
sentation naturaliste: les natures mor-
tes de Luis Melendez. Très mortes,
très natures, un frisson dans le dos à
découvrir le réel de la tranche de
lard, de la darne de saumon sur fond
de cuivre, derrière un petit citron.

Rapide retour au ciel, et bientôt aux
premières scènes populaires, romanti-
ques, avec Francisco Bayeu, et un très
brigand «Marchand d'éventail» de Jo-
sé del Castillo. Les bords des mer, les
ports, les scènes de théâtre: on avait
déjà tout vu, jamais bien regardé.
L'arrivée sur Goya se fait au terme
d'une montée de la lumière soigneu-
sement mesurée, travaillée, voulue.
C'est le feu d'artifice final, brillant,
saisissant , attachant.

OC. G.
0 «Du Greco à Goya», Musée d'art et d'his-

loire de Genève, jusqu'au 24 septembre.

Genève espagnole

Etape No 4

COUPLES - C'est «Bad», princier et comme un ouragan (seulement le personnage
de droite, évidemment!) ap-agip-pti- E-

Q

uatrième étape de la troi-
sième série de couples de
| notre jeu estival. Nous spéci-

fions bien qu'il s'agit d'associer uni-
quement les têtes, le photomontage
n'étant qu'un clin d'œil pour mieux
vous divertir. Par exemple, Montand
et Trenet (les deux sont des chan-
teurs), François Truffaut et Fanny Ar-
dant (ils sont mariés), Ronald Reagan
et Frank Sinatra (les deux sont Améri-
cains), etc..

Une nouvelle fois, lundi prochain,
vous aurez identifié trois femmes et
trois hommes. Vous parviendrez alors
à reconstituer trois couples.

Vous n'aurez plus alors qu'à en-
voyer les réponses à «L'Express»
(« C'est l'été», Case postale 561, 2001
Neuchâtel), par exemple en décou-
pant et collant les personnages, que
vous couplerez. Dernier délai: mer-
credi 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.

Six gagnants
Notre dernier jeu a connu un vil

succès et les réponses ont afflué à la
rédaction de «L'Express». Les couples

à former étaient: Lady Diana et Char-
les d'Angleterre (ils sont mariés), Sa-
brina et Julio Iglesias (les deux sont
chanteurs), Isabelle Adjani et Gérard
Depardieu (les deux sont acteurs).
C'est Jean Mory, notre rédacteur en
chef adjoint, qui a procédé, de sa
main innocente, au tirage au sort de...
six femmes ! Voici donc les six ga-
gnantes: Mme Thérèse Thiriot à Co-
lombier, Mme Marie-Claire Ducom-
mun au Landeron, Mme Odette La-
nener à Fontainemelon, Mme Rose-
maire Glauser à Cernier, Mme Lotty
Spichiger à Neuchâtel et Mme Sylvie
Schiesser à Bôle. Bravo à toutes! Cha-
cune recevra la semaine prochaine
un magnifique linge de bain offert par
ABM.

Quant à ceux à qui la chance n'a
pas souri cette fois-ci, qu'ils ne dé-
couragent pas pour autant: il reste
encore plusieurs jeux avant la fin des
vacances! / M-

®@®
Neuchâtel, rue Saint-Honoré

Diabolus in musica
JUli Panyella traverse là scène, un

simple podium dressé dans la cour
de l'Hôtel de Ville, cœur de la vieille
ville de Genève. Un petit air doux
court sous le ciel encore doré. Il fait
bon. La tension se noue entre le
chef et ses musiciens, le groupe
«Diabolus in musica», un ensemble
de chambre créé en 1956 par Pa-
nyella et Joan Guinjoan à Barcelone
et consacré à la musique contempo-
raine. On attaque «JHeptandre», de
Joaquim Homs, pièce qui sera suivie
de «Très peces», de Benêt Casablan-
cas, figure de la plus jeune généra-
tion de compositeurs espagnols.

Il faut découvrir la musique con-
temporaine en concert. Le festival
ouvert mercredi soir par le concert
de «Diabolus in musica» offre des
occasions en variété et nombre ra-
res. La musique ancienne, classique
et romantique n'y est pas desservie,
avec des participations prestigieuses,
celle nombreuse de l'Orchestre de la
Suisse romande, mais aussi de
l'«Orquesta sinfonica de Madrid (AR-
BOS), qui jouera gratuitement le 4
août au Victoria Hall; avec le «Colle-
gium Academicum», de Genève, qui
donne ce soir un programme essen-
tiellement contemporain s'achevant
avec. Dvorak; avec le «Grupo Cir-
cule», deux soirs également au ser-
vice du registre contemporain, avec

le «Trio de Barcelona», avec l'AMEG
de la Fédération espagnole de musi-
que électro-acoustique, enfin avec
trois soirs «Autour des Goyescas», et
l'ensemble «Contrechamps», et
«Hesperion XX» et «La Capella Reial
de Barcelone», deux groupes de
Jordi Savall consacrés à la musique
ancienne.

Dix-neuf concerts', sans compter
ceux donnés à l'orgue de Saint-
Pierre, avec six créations mondiales
commandées par la Ville de Genève
ou le Centre pour la diffusion de la
musique contemporaine de Madrid,
les deux partenaires essentiels dans
l'organisation de ce festival : le
champ de la découverte va de Ca-
bezon à Halffter, soit du XVme S. à
nos jours.

Cour de l'Hôtel de Ville, l'interpré-
tation d'Heptandre a pris fin. Ap-
plaudissements réservés d'un public
choisi, manifestement initié, qui ne
remplit d'ailleurs pas tout l'espace
disponible. «Très peces», de Benêt
Casablancas, rassemble davantage
d'attention, avec la gravité générale
de son climat. Isabel Aragon, so-
prano, entre en scène pour la créa-
tion de «Canto de las dos naturale-
zas», de David del Puerto, un jeune
compositeur de 25 ans. Déception:
ce dialogue entre la voix et humaine
et les instruments - parmi eux la

flûte est l'interlocuteur élu — ne
laisse pas une minute aux interprè-
tes pour établir une amorce de com-
munication avec le public. L'englou-
tissement de toute l'attention dans
la technicité est d'autant plus regret-
table que cette odyssée à la recher-
che du son et du bruit en divers
états de déstructuration est une im-
passe déjà bien balisée par divers
imaginaires musicaux contempo-
rains. David del Puerto n'a pas
mieux réussi sa synthèse des deux
natures, peut-être irréconciliables,
que ses prédécesseurs: faut-il en-
core s'échiner sur cette voie?

D'autant plus que l'immobilisme
répétitif n'entache pas pareillement
toutes les explorations actuelles : à
preuve les deux pièces qui achèvent
le concert, «Libra », de Roberto Ge-
rhard, et «Gic '79», de Joan Guinjoan,
dont le langage jamais ouï est néan-
moins porteur d'émotions neuves
aux sens, au cœur et à l'esprit. Ce
soir, le «Collegium Academicum»
avec Tayfun Bozok, violon et Bar-
bara Maurer, alto, joue Cristobal
Halffter, et en création «Pieza para
orquesta», de Juan Carlos Martinez
Fontana. Le programme complet des
concert s s'obtient à l'entrée de l'Hô-
tel de Ville de Genève, et au service
des spectacles et concerts de la Ville
de Genève./chg


