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Un mime
chez les
sandinistes.

A MANAGUA - La ville à la cam-
pagne. René Quelle!

Deux spectacles, un stage dans une
école de théâtre, un public et des
élèves réceptifs: René Quellet ne re-
grette pas son séjour au Nicaragua,
à l'occasion des dix ans de la révolu-
tion sandiniste. Une révolution «un
peu trop didactique», mais qui n'a
pas fait au mime neuchâtelois l'effet
d'une tyrannie. Paqe 2

L'otage pendu
Le colonel américain William Higgins a été exécuté hier à Beyrouth par ses ra visseurs

WILLIAM HIGGINS PENDU - L 'Organisation des opprimés dans le monde a annoncé hier l'exécution de l'otage
américain qu'elle détenait, le colonel William Richard Higgins, 44 ans. Les ravisseurs ont distribué en fin d'après-
midi à Beyrouth une cassette vidéo (photo) contenant un communiqué et montrant leur otage pendu, pieds el
mains liés. L'exécution est une mesure de représailles contre l'enlèvement du cheik Obeid par l'armée
israélienne. ap Page 17

Place aux places
le chantier du parking souterra in de la gare de Neuchâtel

s est ouvert hier-, deux ans de travaux pour 172 places

TOUT EN DOUCEUR — Patience, patience, sous cette place les automobilistes pourront parquer au sec. Au-
dessus les usagers des transports publics ne souffriront plus des intempéries. Ce chantier ouvert hier et qui durera
deux ans a sonné le glas de 44 places de parc, déplacé l'aire de stationnement des taxis et l'arrêt de bus.

Sophie Winteler- Jt

Page 3

Une clé des
champs à l'ECA
de Cernier

Il y a belle lurette que I état de fils
d'agriculteur n'est plus reconnu
comme qualification suffisante dans
le monde agricole; tout paysan, ou
presque, est maintenant détenteur,
au minimum, d'un CFC. Depuis 1 967,
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier a donc mis sur pied, pour
toute la Suisse romande, un cours
préparatoire à l'examen d'entrée de
Zollikofen. Page 6

Mortelle
dispute à

Chez-le-Barî
Hier après-midi vers 15 h 30,

une femme a poignardé le demi-
frère de son mari devant un im-
meuble de la rue de la Foulaz, à
Chez-le-Bart. L'homme, transporté
à l'hôpital, est décédé des suites
de ses blessures. Selon les témoi-
gnages des voisins et le rapport
de la police de sûreté, une vive
altercation est à l'origine du
meurtre.
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Par Robert Habel
Le colonel améri-
cain William Hig-
gins n'est plus. A-t-
il été exécuté hier à
15 heures locales,
comme l'affirment
ses- meurtriers?

Avait-il en fait ete assassine il y
un certain temps déjà, comme on
l'envisage également, l'annonce
de sa mort ayant alors été diffé-
rée à un moment opportun? Cette
seconde hypothèse paraissait hier
soir la plus probable.

La mort du colonel américain,
qui se trouvait en mission pour
les Nations Unies lors de son en-
lèvement, a provoqué horreur et
indignation dans le monde, en
particulier aux Etats-Unis. L'an-
goisse était très vive hier soir,
puisque ses assassins promet-
taient de nouvelles exécutions.
L'enlèvement du cheik Obeid par
les Israéliens entraînera-t- ll la
mort d'autres innocents pris en
otages au Liban?

Les {(Opprimés de la terre»
avaient menacé dimanche «"exé-
cuter leur otage, mais les diri-
geants israéliens, encore fout à la
joie de leur propre prise d'otage,
ne prirent pas la peine d'entrer en
matière; ils laissèrent expirer le
délai fixé par les ravisseurs de
William Higgins. Ce n'est que
près d'une heure plus tard que le
ministre de la Défense, Yitzhak
Rabin, proposait d'échanger son
otage contre trois soldats israé-
liens... et les autres otages occi-
dentaux, bien sûr, pour faire hu'
main. Proposition Inouïe, incon-
cevable de la part d'un Bat civi-
lisé, mais qui avait du moins le
mérite de révéler crûment le sinis-
tre troc poursuivi par Israël. Pro-
position qui tient d'ailleurs tou-
jours, comme s 'est empressé de
le réaffirmer le vice-ministre is-
raélien des Affaires étrangères.
Peu importe le sort de cet Higgins,
pourvu qu'on récupère nos sol-
dats...

Les dirigeants israéliens ne sont
pas regardants sur les moyens:
Yitzhak Shamir, par exemple,
avait fait assassiner à coups de
crosse, il y a quelques années,
deux combattants palestiniens
faits prisonniers tandis que son
frère ennemi Ariel Sharon, l'orga-
nisateur de l'opération die Sabra
et Chafila , réclamait ouvertement
U y a quelques jours l'assassinat
de Yasser Arafat. Ces gens pen-
saient-ils que le kidnapping du
cheik Obeid allait susciter l'émer-
veillement du monde? La com-
munauté internationale, en tout
cas, a unanimement condamné
leur prise d'otage: même le Dé-
partement suisse des affaires
étrangères, dont on connaît pouf-
fant l'infinie prudence, a pris hier
la peine de condamner cet «acte
terroriste commis par un Etat».

Hier l'administration améri-
caine se cantonnait dans un qua-
si-mutisme, mais déjà des voix
s 'élevaient , celle de Robert Dole
notamment, pour mettre en cause
la responsabilité israélienne. Les
Etats-Unis n 'exigeront-ils pas un
jour, comme ifs l'ont fait pour
l'OLP, que les dirigeants israé-
liens renoncent au terrorisme?

O R. H.

Peu importe..»
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Avis de naissances
et de décès



Retour de Managua
Un public et des stagiaires réceptifs : René Quellet retournera avec plaisir au Nicaragua

A

vec d'autres artistes suisses,
dont Michel Buhler, le groupe
zuricois «Wishing well» et les

jazzmen du «BBFC», le mime neuchâte-
lois René Quellet est allé au Nicara-
gua, invité à donner quelques specta-
cles et un stage de mime à l'occasion
des dix ans de la révolution sandiniste.
Il vient de rentrer et, visiblement, il ne
regrette pas d'avoir traversé l'Atlanti-
que, même s'il ignorait partiellement
dans quelles conditions il allait travail-
ler et vivre.

De toute façon, ce qui semblait prévu
s'est trouvé rapidement changé. Ainsi
René Quellet, resté moins longtemps sur
place que d'autres artistes suisses,
s'est-il vu assez vite au bénéfice d'un
«statut spécial» par le simple fait qu'il
dirigeait un stage. Ce qui lui a valu de
dormir dans un centre d'hébergement
qui «faisait figure d'un trois étoiles à
côté du dortoir où habitai! «Wish ing
well».

Par ailleurs, la saison des pluies a
empêché les Suisses de se produire en
plein air devant les 10.000 personnes
attendues, et le mime neuchâtelois n'a
vraiment joué que dans deux cafés
littéraires.

— J'ai donc eu un public plutôt intel-
lectuel, la première fois dans un bistrot
où l'on trouve à peu près toute la

DANS LA CA THÉDRALE DE MANA-
GUA — Effondrée lors du séisme de
1972, la toiture n 'a pas encore été
reconstruite. René Quellet

BOURQUIN-QUELLET A MANAGUA - Un des quatre du «BBFC» et le mime neuchâtelois font la paire. M.

littérature révolutionnaire sud-améri-
caine, la seconde dans un endroit qui
fait singulièrement penser à la salle du
Pommier.

René Quellet a joué «Mime & co.»
aux Nicaraguayens. Mais un «Mime &
co.» au texte allégé: l'artiste lande-
ronnais avoue des connaissances en es-
pagnol particulièrement limitées, si bien
qu'il devait faire traduire les passages
parlés par Marion Held, une Neuchàte-
loise installée là-bas. Une réaction du
public l'a particulièrement frappé:

— Quand j'ai glissé dans le specta-
cle la partie du «Fauteuil» qui montre
un vieillard aux prises avec ses allumet-
tes, les gens ont ri comme j'ai rarement
entendu, d'un vrai rire d'humour noir
avec la boule dans l'estomac. Je crois
que c 'est un peu la dureté de la vie qui
les y force, qui les oblige à voir les
choses au deuxième degré. Mais après

le spectacle, un coopérant italien m'a
aussi dit: «Des vieux comme ça, il n'y
en a pas beaucoup ici; ils meurent tous
avant.»

A entendre René Quellet, «Mime &
co» a un peu «fait l'effet d'une bouffée
de décontraction» dans un festival de
théâtre par ailleurs «très militant».
Quant au stage, expérience
«géniale», il a permis aux élèves de
l'Ecole de théâtre de découvrir une
autre conception du mime:

— Le théâtre, là-bas, comporte un
très fort aspect visuel et corporel. Et les
gens bougent très bien. Mais quand ils
font du mime, ils font du Marceau,
marchent comme des petits lutins, etc.
Moi, j'ai voulu leur montrer une panto-
mime du quotidien, du mouvement pro-
fond. Je crois que ça a assez bien
passé.

Au-delà des activités culturelles, il

reste au mime neuchâtelois le souvenir
de l'accueil d'une population «qui
cherche surtout à avoir un peu plus
d'argent, pour vivre à peu près décem-
ment». Une population pour laquelle
des Européens au look aussi caractéris-
tique que René Quellet ou les quatre
du «BBFC» jouent, dans la rue, le rôle
«des comiques de service ». Que dire
alors quand le Neuchâtelois, pour lais-
ser aux dames les sièges de devant,
traverse Managua assis sur la valise de
son spectacle, elle-même posée sur le
pont d'une camionnette?

— J'étais un autre type, j 'avais l'im-
pression d'avoir rajeuni de 30 ans.

Une bonne raison pour retourner là-
bas, dans un contexte moins marqué
politiquement. Une autre étant simple-
ment que les Nicaraguayens le lui ont
demandé.

O J.-M. P.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit <p (038)422352 ou
(039)23 2406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui
côtoient des alcooliques *P
(038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit <p (038)251919.
Aide aux victimes d'abus
sexuels: SA VAS (8-1 1 h et
14-1 8h) ^ (039)287988.
Anloca, information et défense
des locataires: pour prendre ren-
dez-vous 95 (038)2454 24,
(14h30-19h30).
Consommateurs: information, Neu-
châtel (14-17h), fbg Hôpital 19a.
<? (038)244055.
Consultations conjugales:
(p (038) 247680; service du Cen-
tre social protestant:
^5 (038)251155; (039)28 3731.
Consultation SIDA: (test anonyme),
Hôpital des Cadolles ( l l-12h30)
#229103.
Drogue: entraide et écoute des pa-
rents <P (038)247669.
Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin
traitant, le 'p 111 renseigne.
Parents informations:

^
(038) 25 5646 (9-1 1 h). Fermé

jusqu'au 21 août.
Parkinsoniens: retrouvez-vous au
dispensaire, r.Fleury 22, Neuchâtel
(14h30-l 6h30); pendant que vos
accompagnants font leurs courses,
une personne s'occupera de vous.
Permanence chômeurs: Bar «Le
Start», Neuchâtel (8h 1 5-1 Oh 1 5).
Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités
sportives, vacances: Côte 48a,
Neuchâtel ^ (038)245656; ser-
vice animation '̂ (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile
(p (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils
de santé aux diabétiques et cancé-
reux '̂ (038)243344, aux stomi-
sés <p (038) 243834 (heures de
bureau).
SOS Futures mères:

^ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <? (038)46 1878.
Urgences: La Main tendue, ^p 143
(20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1:
15h, 17h45, 20hl5, Les dieux
sont tombés sur la tête II, enfants
admis.
Apollo, salle 2: 15h (17h45 V.O.
s/t), 20h 30, Rosalie fait ses cour-
ses, enfants admis.
Apollo, salle 3: 15h, 17h30, Le
petit dinosaure et la vallée des
merveilles, enfants admis; 20h45,
Le sens de la vie, 1 6 ans.
Arcades: 15 h, 20h 30, Le grand
bleu (version longue), 1 2 ans.
Bio: 18h30 (V.O.s/t.), Helsinki-
Napoli, 12 ans; 20h45, La salle
de bain, 1 6 ans.
Palace: 1 8h30, 20h45, Son alibi,
1 6 ans.
Rex: 18h30, 20h45, Karaté Kid
III, 1 2 ans.
Studio: 1 8h30, 20h45, Scandale,
1 6 ans. ;
¦ Val-de-Travers - Couvet (Coli-
sée): vacances.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso:
fermeture annuelle.
Eden: 20h45, Il était une fois dans
l'Ouest, 1 2 ans.
Plaza: 18h45, 21 h, Rosalie fait
ses courses, 1 2 ans.
Scala: 21 h, Un cri dans la nuit, 1 2
ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provi-
soirement.

ACCIDENTS

Automobiliste blessé
Hier vers 11 h30, une voiture con-
duite par M.Stéphane Schaffter , 22
ans, domicilié à Neuchâtel, circulait
sur la voie de gauche de l'artère sud
du quai Philippe-Suchard dans cette
ville, en direction du centre. Peu
après le restaurant du Joran, ce con-
ducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui s'est déporté sur la gau-
che pour monter sur la berme cen-
trale avant d'heurter un candélabre.
Blessé à une jambe, M. Schaffter a
été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles.
La circulation dans le sens ouest-est
a été momentanément détournée à la
hauteur du carrefour du Dauphin. Le
candélabre a été fortement endom-
magé, /comm

¦ RECHERCHÉS - Le conducteur
de la voiture de couleur jaune station-
née devant l'hôtel des Planchettes, di-
manche entre 12h et 14h, ainsi que
les témoins sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/287101.
/comm

¦ TÉMOINS SVP - A la suite d'un
accident de la circulation survenu di-
manche vers 14h30, sur la route prin-
cipale No 20, à quelque deux cents
mètres au-dessus de la station ENSA
aux Hauts-Geneveys, où une voiture
descendante a heurté une auto qui
effectuait un dépassement en sens in-
verse, la police cantonale de Cernier
prie le conducteur du fourgon de li-
vraison, Ford blanc, qui l'a avisée
ainsi que les témoins de cet accro-
chage, de prendre contact avec celle-
ci, tél. 038/53 21 33. /comm

«Ils peuvent réussir»
René Quellet ne cache pas qu'il

préfère le régime de gauche nicara-
guayen à ceux, de droite, d'autres
pays d'Amérique centrale. Ce qu'il a
vu et entendu à Managua ne l'a pas
fait changer d'avis. Mais il se garde
bien de peindre le Nicaragua comme
un exemplaire paradis. Ainsi trouve-t-
il que le régime du général Ortega
applique et surtout fait passer son
credo marxiste «un peu exagéré-
ment»:

— Il y a partout des calicots et des
affiches qui parlent de «revolucion»
et de «solidaridad»; c'est très didac-
tique et ça en devient presque comi-
que.

Comme dans d'autres pays latino-
américains, la pauvreté se double
d'une inflation carabinée. Un coopé-
rant suisse qui gagnait 1 6.000 cordo-
bas par mois en 1988 en gagne
aujourd'hui 4,5 millions sans avoir vu

STA TION D'AUTOCARS — Une population d'abord occupée à résoudre ses
difficultés quotidiennes. René Quellet

pour autant son pouvoir d'achat aug-
menter. La semaine passée, il fallait
25.000 cordobas pour obtenir un dol-
lar américain.

Pourtant, le Nicaragua donne le
sentiment qu'il peut s'en sortir ou du
moins qu'il ne part pas en décomposi-
tion. Parmi les «signes qu 'ils peuvent
réussir», une certaine «exigence mo-
rale». René Quellet ne dit pas qu'il ne
sévit, au pays des sandinistes, aucune
forme de corruption, mais il n'a lui-
même «pas dû verser le moindre bak-
chich»: les fonctionnaires ou policiers
ne comptent apparemment pas sur
cet appoint pour compléter leur sa-
laire.

Par ailleurs, les Nicaraguayens sui-
vent leurs dirigeants sans apparem-
ment y être forcés. Certes, au con-
traire des intellectuels, la majorité
n'est sans doute «pas tellement enga-

gée», absorbée qu'elle est par la
résolution de ses difficultés quotidien-
nes. Mais elle a quand même réélu
Daniel Ortega à la présidence lors
d'élections à plusieurs partis. Par ail-
leurs, René Quellet n'a pas vu, à Ma-
nagua, les phénomènes d'embrigade-
ment qu'il a observés en Chine, pen-
dant une période pourtant tenue pour
celle de l'ouverture.

Mais la plupart des Nicaraguayens
partagent au moins un sentiment, se-
lon René Quellet: l'anti-américanisme.
Un anti-américanisme moins culturel
que politique:

— Les jeunes acquiescent en disant
«Okay», portent des T-shirts avec
des motifs de surf et écoutent du rock
américain.

Les Nicaraguayens ont affaire, il
faut le dire, avec deux types de
«gringos». D'un côté le gouvernement
de Washington et ses agents, pour
qui «une réussite de l'expérience san-
diniste serait une catastrophe». De
l'autre, les représentants d'oeuvres
d'entraide américaines, qui œuvrent
exactement dans le sens opposé.

Cette division s'applique également
au reste du monde: c'est peu dire que
tous les gouvernements ne soutiennent
pas le Nicaragua comme le fait, par
exemp le, la Suède.

A l'inverse, comme par compensa-
tion, le Nicaragua bénéficie de l'aide
d' «un nombre incroyable de coopé-
rants militants». Des gens souvent
«extraordinaires» et qui «vivent
comme les Nicaraguayens, avec juste
peut-être un peu plus d'argent». Et,
selon le mime neuchâtelois, les Suisses
qu'il a rencontrés là-bas y croient tou-
jours. Certains ont d'ailleurs donné à
René Quellet le sentiment qu' «ils ne
rentreront pas».

0 J.-M. P.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La
Grange, Le Vieux-Vapeur. Jus-
qu'à 4 h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Es-
cale, le Frisbee, lé Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h:
Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30
Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à
minuit: Le Boudry's, Boudry. Jus-
qu'à 2 h Chez Gégène, Bevaix.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h:
club-dancing J.J. Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h:
L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Cou-
vet (fermé le mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La
Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino,
Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-
Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le
Butterfly, Les Brenets.
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Jour J à la gare
le chantier du parking ouvert hier. Tout en douceur, vacances obligent

De s  piétons un peu perdus, des
automobilistes pas trop stressés,
des bus circulant sans peine, des

chauffeurs de taxi regrettant leurs an-
ciennes places et un vaste espace de
temps à autre assourdi par un marteau
piqueur, tel est le préambule du pre-
mier acte d'une pièce qui durera deux
ans. Il se jouait hier en fin de matinée.

Les trois coups de l'ouverture du chan-
tier du parking souterrain de la gare de
Neuchâtel ont sonné à l Oheures. Des
policiers orchestraient la manœuvre de
mise en place des panneaux. L'un des
policiers, le responsable des chantiers
de la Ville, avait fort à faire, devant
l'entrée principale désormais condam-
née, à renseigner les usagers des trans-
ports en commun. Deux fillettes par
exemple:

— Monsieur, le bus il passe ici?
— Non il vous faut faire le tour du

chantier et le prendre en face de l'Hôtel
Terminus.

— Alors on y va à pied, décide la
plus grande des fillettes!

Il est vrai que la pluie avait fini par
cesser de tomber. Un temps de fin de
vacances qui chassait sans doute les
touristes vers des cieux plus cléments. Les
chauffeurs de taxi, eux, commentaient
l'événement, déçus de ne pas avoir de
place de stationnement tout près de la
sortie de la gare:

— Je ne parle pas pour moi, mais je
pense aux voyageurs qui doivent tra-

TAXIS — Un peu déçus de ne pas avoir de places plus près de la sortie.
swi-Ë

ENTRÉE PRINCIPALE — Condamnée pour un bon bout de temps. swi-jt

verser le parking sous la pluie avec des
valises, dit un chauffeur.

Une de ses collègues renchérit:
- // faudrait au moins une place de

tête de file près de la porte.
Restreint, l'emplacement désormais ré-

servé aux taxis présente aussi l'inconvé-
nient de contraindre le chauffeur à dé-
ranger un concurrent avant de pouvoir
partir lorsqu'un véhicule n'est pas en tête
de ligne et que le chauffeur est appelé
par audiophone.

Quant aux bus, ils circulent pour l'ins-
tant sans problème à proximité du chan-
tier. Mais il est à craindre que dès que
le trafic des automobiles aura perdu son
rythme de vacances et que le parking
sera encombré, les voitures perturbent
la circulation.

Et l'on s'imagine ce que sera la place
de la gare les soirs de rentrée de va-
cances de ski.

OM. Pa

Une ((Sérénade))
pour Lyon

Quatre clarinettistes
de talent pour

un concert séduisant
L 'Offic e du tourisme de Neuchâtel et

environs a le plaisir d'accueillir à l'en-
seigne des «Sérénades sur l 'eau» le
Quatuor de clarinettes de Lyon qui se
produira à bord du «Ville d'Yverdon»
jeudi prochain à 20h 15.

Ce quatuor, composé de Thierry Ca-
gneux, Laura Dubier Truand, Christian
Erhet et Gilles Swierc interprétera des
œuvres d'Alfred Uhl, Wolfgang-Ama-
deus Mozart, Tomaso Albinoni et Fe-
renc Farkas. Il vous sera ainsi donné
d'apprécier /' «Ouverture des noces de
Figaro», par exemple, tout en vous
laissant emporter par une unité de la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat SA.

Neuchâtel est particulièrement heu-
reux de pouvoir accueillir ces musiciens
de qualité et montre ainsi que les fron-
tières tombent sitôt qu 'il s 'agit de pro-
mouvoir la culture musicale. En effet,
nos clarinettistes, dont la moyenne
d'âge n'excède pas 26 ans, ont fait le
déplacement d'une ville de 500.000
habitants pour porter un message de
sympathie à notre cité qui a en com-
mun un riche passé architectural et cul-
turel.

Gageons que ces musiciens, dont le
talent est avantageusement complété
par le dynamisme de leur jeunesse,
sauront vous séduire à bord du «Ville
d'Yverdon» qui vous ramènera à bon
port dès 21 h 45. /comm

U PAS COMME D'HABITUDE -
Aujourd'hui, en fin d'après-midi, à la
place du 1 2-Septembre à Neuchâtel.
En effet, Radio Framboise et le restau-
rant Le Bouchon mettront le paquet:
pour la première fois à l'occasion de
la Fête Nationale tous deux organi-
sent une monstre discothèque en plein
air. Surprise de dernière heure: l'en-
trée sera gratuite.
Juste avant minuit, aux alentours de
23 h, plus précisément, la star Carolyn
Foxx donnera un concert qui devrait
attirer la grande foule. Carolyn Foxx
revient en Suisse après un passage
fort remarqué au Festival de Leysin.
M7

AGENDA
Fête du 1er août: Quai Ostervald,
17-20H45, animation avec l'orchestre
«Pacific Group» et l'orchestre musette
«Mario et Kecki»; 21 h, cortège de la
place de la Gare au quai Ostervald, puis
cérémonie officielle et feu d'artifice. De
1 1 h 30 à 01 h 30, fête populaire, danse.
Aula Faculté des lettres: 1 1 h05, L'héri-
tage littéraire de la Révolution française:
«Flaubert», par le Prof. Charles Castella.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cp 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Kreis, pi. Pury (So-
leil). Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
':P 25 10 17 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7, Cp 25 4242.
Bibliothèque publique et universitaire:
FERME l'après-midi.
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; (10-17h) «Le
Salon de l'ethnographie» et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) ex-
positions: «Le charme discret de l'arai-
gnée», «Arbres et arbustes d'Europe»,
gouaches de Pierrette Bauer-Bovet, «Is-
lande, terre de contrastes», photogra-
phies de L.-P. Closuit et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: 14-1 7h.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: exposition
«Théâtre et révolution», réalisée par la
Bibliothèque municipale de Besançon.
Galerie de l'Evole: (9-1 2 h, 14-1 8 h 30)
oeuvres diverses.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
Ecole-Club Migros: ( 10-1 2 h, 14-1 8 h) Cl.
Loewer, peintures, dessins, tapisseries.
Plateau libre: (21 à 2h) Intergalactic
Funkactivity, funk, rock.

Bain de jouvence
la Société cantonale neuchàteloise des officie rs

aura du pain sur la planche. Son nouveau président s exprime

L

e major Willy Battiaz préside de-
puis le 15 juin la Société cantonale
neuchàteloise des officiers, forte de

900 membres groupés au sein des sec-
tions de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
et du Locle. Dans la vie active, il est
directeur de la succursale de l'Union de
banques suisses (UBS) à la Métropole
horlogère. Sur le plan militaire, il est
disponible. Il a été chef du service
d'information de la troupe de la divi-

MAJOR WILLY BA TTIAZ - Un tas de
projets, dont un voyage d'étude,
pour les membres de la société mili-
taire qu 'il préside, ptr- J&

sion de campagne 2. Ce qui explique
l'intérêt qu'il porte à l'avenir de
l'«Officier neuchâtelois», revue de la
société:

— Ce journal constitue un lien entre
tous les officiers du canton de Neuchâ-
tel. Il reflète la vie des sections, mais
son objectif est également d'informer
les lecteurs de l'actualité en général et
de l'évolution de l'armée de milice en
particulier. Ma première préoccupation
est de créer une nouvelle équipe de
rédaction tout en proposant un bain de
jouvence à notre revue.

Le major W. Battiaz pense à l'initia-
tive populaire demandant une «Suisse
sans armée» qui sera soumise le 26
novembre au souverain:

— Ses partisans s 'appuient sur l'opi-
nion que la tension a sensiblement dimi-
nué en Europe à la suite de la ligne
Gorbatchev et des pourparlers sovié-
to-américains sur le désarmement nu-
cléaire. Or, nous continuons à vivre
dans une planète en proie à de nom-
breux conflits armés régionaux risquant
de provoquer une explosion internatio-
nale. Les grandes puissances, malgré
les belles déclarations de leurs diri-
geants, s 'arment toujours à outrance.
La Suisse neutre, pacifique, doit préser-
ver ses acquis démocratiques.

Le major Battiaz respecte le plura-
lisme des idées, mais il souhaite que le
bon sens l'emporte:

— Ce n 'est pas en supprimant les
premiers notre armée, sous le prétexte
de donner le bon exemple aux autres.

que nous mettrons fin aux guerres qui
subsistent. Ne soyons pas des utopistes.
La paix universelle exige que l'on
change radicalement les êtres humains.
Or, l'homme avec ses faiblesses, ses
défauts et ses qualités est préférable à
un être aseptisé.

Le comité cantonal de la Société des
officiers prépare une vaste campagne
d'information en souhaitant que tous les
citoyens se mobilisent le 26 novembre
pour voter:

- -Chacun doit se sentir concerné.
La génération actuelle, qui n'a pas
vécu la «Mob », a le devoir de connaî-
tre l'histoire de notre pays, son patri-
moine, d'oeuvrer à la création de nou-
velles richesses culturelles, sociales, éco-
nomiques. Le service militaire est une
modeste contribution à la construction
de l'avenir. A l'approche de la grande
Europe de 1992, la suppression de
notre armée défensive créerait un vide
dangereux. Elle serait ressentie comme
un manque de solidarité à l'égard des
nations libres, une attitude égoïste.

Le major Battiaz souhaite que le
score du 26 novembre soit net:

— Ce n'est pas en renonçant à l'as-
surance-maladie que l'on restera tou-
jours en bonne santé. Et ce n'est pas en
rêvant d'un pays neutre sans défense
que les conflits armés et les autres
menaces actuelles s 'effaceron t du jour
au lendemain sous l'effet d'une ba-
guette magique!

0 J- p.

La Maison du Prussien
sera ouverte

mardi 1er août 1989
721234-7E
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SOLANGE !
Les petits dieux de la maison
Un jour ont choisi de se taire
Mais où est ton Amour ma chérie
Devant ce silence et ce froid
Ton ombre m'apparaît parfois
Cherchant s'il n'y a rien à faire
Comme un ange un peu maladroit
604H4 76 Help! Pierre-Alain

1er AOÛT CHEZ GAB0U
Buvette du port HAUTERIVE

Friture du lac
Soupe aux pois Grillade
Orchestre Francis Bellini 722353-76

î Jssr—̂ w, Société
de navigation

sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA
Les mercredis 2, 9 el 16 août 1989
MATCH AUX CARTES
en croisière à bord du «Ville d'Yverdon »

Neuchâtel départ 20h15
Neuchâtel arrivée 23 h 00

Inscriptions obligatoires, par équipe de
deux joueurs , au port de Neuchâtel ou
tél. (038) 25 40 1 2, Fr. 20.- par personne.

714452-7É

•••••••••••••••••••
* PETIT-HÔTEL DE CHAUMONT *
* A l'occasion de la Fête nationale *

I OUVERTURE *
I EXCEPTIONNELLE t
¦k à partir de 17 h -AT

+ Notre carte renommée habituelle +
* Prière de réserver: *
* (038) 332410 722860 76 *

•*•••••••••••••••••

FÊTE DU 1er AOÛT
Planeyse Colombier dès 21 h 30

GRAND BAL POPULAIRE
«The Jackson » 722054 75

r cmf ]
Nous informons notre
aimable clientèle qu '

aujourd'hui
mardi 1er août

notre réception et
nos bureaux

seront fermés à

16 heures
Imprimerie Centrale

et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

l iîExraraSllOlll ©
722262-76

Pour 172 places
Ouvert depuis hier, le chantier du

parking souterrain de la gare du-
rera deux ans. Les automobilistes ont
définitivement perdu hier les 44 pla-
ces payantes devant l'entrée princi-
pale de la gare. Le futur parking
souterrain comprendra 172 places.
Les piétons gagneront une vaste
placé couverte d'où ils pourront ac-
céder aux bus.

Ainsi Neuchâtel sera l'une des pre-
mières villes de Suisse à disposer
d'un parking souterrain, gage d'une
complémentarité entre le raii et la
route.

Le coût de cet ouvrage est devisé
à plus de sept millions et demi, soit
44.000fr. la place de parc La Con-
fédération y participe pour 3,3 mil-
lions. Le reste est respectivement à
charge des CFF (50%), du canton
(25%) et de la Ville (25%). /mpa



GEDECO S.A.
Rue de l'Hôpital 16 - 2001 Neuchâtel

Toutes transactions immobilières
Gérances d'immeubles • Promotions immobilières
Achat - vente - courtage • Administration de sociétés
Tenue de comptabilité 9 Recouvrement de créances

Gestion de portefeuille d'assurances

Tél . (038) 25 61 45 . 711207-22

JACÇUES

DESSALE
OUVERT TOUT L'ÉTÉ
NEUCHÂTEL - 1. rue du Seyon - Tél. (038) 24 18 17

719878-10
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t \Demande à acheter 721426-44

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, fourni-
tures, layettes et livres sur l'horlogerie.
Jean-Fred Niklaus - Neuchâtel
Tél. (038) 36 17 95 - 25 32 94.L J

CHAÎNE REVOX COMPLÈTE + accessoires.
Valeur neuve 26.000 fr., cédée 8000 fr. ou au
plus offrant. Tél. 42 10 26. 714443-61

CHAMBRE À COUCHER chêne massif. Lit
160 cm, armoire 4 portes + commode. Valeur
neuve 7000 fr., cédée 3000 fr. Tél. 42 10 26.

714441-61

ARMOIRE, COMMODE, tapis , chaises , gui-
tare, bon prix. Tél. 31 54 05. 721992-61

VÉLOMOTEUR PUCH très bon état , peu
roulé. Tél. 46 24 63, à partir de 21 h. 714158-61

HARICOTS À CUEILLIR SOI-MÊME à
1,80 fr. le kilo chez Werner Schreyer-Grand-
jean , Gais. Tél. (032) 88 25 07. 722323-61

M A louer
CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante à l'est
de la ville. Libre de suite. Téléphone 25 19 42.

714450-63

À NEUCHÂTEL logement paritellement meu-
blé, 4 pièces, toutes commodités. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-5230.

714445-63

M Demandes à louer
JEUNE HOMME CHERCHE d' urgence
chambre région Hauterive. Tél. (037) 67 11 52.

722351-64

¦ Offres d'emploi
URGENT CHERCHE jeune fille au pair pour
garder enfant de trois ans. Téléphoner au
24 56 08 dès 15 h. 714444-65

Animaux
GENTIL CHATON gris et blanc, propre et
vacciné , habitué aux enfants, cherche gentille
famille d'accueil. Tél. 42 43 05. 714447-69

À VENDRE À DES PERSONNES compré-
hensives beaux chiots de race Chow-Chow, de
couleur rouge, avec pedigree SCS. Elevage du
Soungari. Tél. (038) 33 52 66. 722286 69

¦ Divers
JE CHERCHE Fr. 5000.-, remboursement se-
lon entente. Ecrire à L'Express sous chiffres
67-1478, 2001 Neuchâtel. 722352 57

DAME jeune d'esprit , svelte , 38 ans, enfants de
18 et 20 ans désire refaire nouvelle vie avec un
homme plein de sagesse , grand, habitant la
campagne. Discrétion assurée, photo désirée.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 67-1476. 722343-67

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M A vendre
TV COULEUR PHILIPS spatial stéréo écran
69 cm. 2 « 20 w. + magnétoscope Panasonic.
Parfait état. L'ensemble 1500 fr. Tél. 42 10 26.

714442-61

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 Etat d'Asie.

Amour - Armoirie - An te - Aspect - Brasier -
Camériste - Calot - Conseiller - Criminalité - Drak-
kar - Emotivité - Estaminet - Etabli - Empester -
Encre - Falsification - Fondation - Lion - Luette -
Meuse - Nier - Ombre - Potable - Rituelle - Rouet
- Scénario - Salière - Sévérité - Sterne - Téléphone
- Télégramme - Testament - Trace - Traitement.

(Solution en page EVASION)

VENTE DE MONTRES, PENDULES,
BIJOUTERIE OR

L'Office des Faillites de Neuchâtel, agissant par délégation de
l'Office des Faillites de Cernier, offre à vendre, de gré à gré
par lots désignés sous NOB 1 à 6, dépendant de la masse en
faillite de PEREZ Matéo, anciennement domicilié à Cernier ,
actuellement en fuite:

Lot IM° 1 : Montres
Lot N° 2: Pendules
Lot N° 3: Bijouterie or, argent et fantaisie
Lot N° 4: Services de table en argent massif
Lot N° 5: Objets en cristal et en étain
Lot N° 6: Réparations diverses

Marchandise à disposition des amateurs, le jeudi 3 août 1989
de 10 h à 12 h, ruelle du Lac 4, à Saint-Biaise.
Les offres écrites et chiffrées en précisant le lot désiré, devront
être adressées, sans aucun engagement, à l'Office des Faillites
de Neuchâtel, Beaux-Arts 13 à Neuchâtel, jusqu 'au lundi
14 août 1989.
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant, après
réunion des amateurs.

Renseignements : (038) 22 32 41, M. MAYOR.
OFFICE DES FAILLITES

NEUCHÂTEL 722320-20

|| 1 VILLE DE NEUCHÂTEL

LE SERVICE
DE L'ÉLECTRICITÉ

d'entente avec la direction de Police,
effectuera durant la nuit du mercredi
2 au jeudi 3 août 1989, le creusage
d'une traversée de chaussée pour la
pose d'une canalisation électrique à
la

rue de Fontaine-André.
Le Service de l'électricité remercie
par avance les riverains de leur com-
préhension. 722829-20

PARKING GARE S. A.
En accord avec la direction de la Police de
Neuchâtel, la Société Parking Gare SA
informe que les travaux de construction di
parking de la place de la gare débuteront le

LUNDI 31 JUILLET 1989
Dès cette date le terminus de la ligne n° 6
sera déplacé à l'est de la gare, de même que
la station des taxis.
Des panneaux de signalisation guideront les
usagers CFF. Compte tenu de la suppression
d'une partie des places de parc, il est recom-
mandé aux automobilistes de limiter leurs
mouvements et d'utiliser les transports pu-
blics de préférence.
Nous remercions la population de sa colla-
boration.
7,lqB7.,0 PARKING GARE S.A.

P DEfyWJ. A LOUER

Entreprise
cherche à louer
pour un de ses cadres

appartement
de 5 pièces ou

villa
Région : Neuchâtel
et Entre-deux-Lacs
Ecrire à L'Express,
sous chiffres
28-1479,
2001 Neuchâtel.

722370-2E

Arts

graphiques

719900-22

^CONSTRUCTION
.( M SERVICE
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MAVE SA

A vendre à Chézard St-Martin

MAISON FAMIL IALE
DE 7 PIECES

Situation calme et ensoleillée.
SNGCI Parcelle de 928 m2 722098-22

A VENDRE
à Travers «Champ-du-Môtier»

des appartements
en PPE

2 app. 41/2 pièces rez - 1 " 1 20 m2

1 app. 5% pièces 2me étage 1 25 m2

Pour des informations
adressez-vous à P. Adam,
1110 Morges, (021) 80 24 121.

722347-22

ALFA 33 Tl
1987,71.000 km,
Fr. 8.900.-.
Garage
de La Prairie
Tél. (039) 37 14 14.

722390-42

PORSCHE
924 TURBO
1982, expertisée,
Fr. 327.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

722349-4;

Exceptionnel

BMW 525 1
1989,6000 km,
jantes alu,
peinture grise
métallisée, ABS,
direction assistée,
volant autobloquant,
toit ouvrant,
vitres électriques,
radio-cassette.
Prix Fr. 40.000.- .

Tél. (038)
24 57 36
(répondeur).

722341-42

Nissan 200 SX
neuve
Nissan Sunny
GTI
1989, 10.000 km
VW Golf 1300
65.000 km
Ascona 1800
1986, 31 .000 km
Opel Kadett
1983, 50.000 km
Alfasud Tl
1983, 55.000 km
Suzuki 4x4
1983, 60.000 km
Mitsubishi Coït
Turbo 1600
1984
Nissan 1800
1981, Caravan

722259-42

A vendre moto

KLM 650
(enduro)
état neuf, 12.000 km.
Tél. 41 20 77,
le matin. 722342-42

Audi 80
2000 inj.
1989, 12.500 km,
prix très intéressant.
Garage
de La Prairie
Tél. (039) 37 14 14.

722392-4;

RANGE ROVER
1983, expertisée
Fr. 15.900 - ou
Fr. 354.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

722346-42

Mazda 323
Mistral
1988, 35.000 km,
Fr. 13.500.- .
Garage de La
Prairie
Tél. (039) 37 14 14.

722391-42

NISSAN
PATROL
turbo diesel 7 pi.
Mod.fin 1986.
Expertisée
(impeccable).
Fr. 21.900.-.
Tél. (038) 53 40 87.

714164-4;

Ford Escort
Saphir
1988, 33.000 km,
Fr. 13.500.-.
Garage de La
Prairie
Tél. (039) 37 14 14.

722389-42

Fiat Ritmo
Abarth 125 TC
Fr. 8.900.- ou
Fr. 209.- par mois,
sans acompte.
MEYER
Automobiles
La Neuveville
Tél. (038) 51 18 33.

722372-42
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Offre spéciale
: 

jusqu 'au samedi 5 août

TRUITES
FRAÎCHES

IMPORTÉES (pce 180-250 g)

le kg ^C- 11 «

MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG

7'.wBBB^ *̂x*iildÊÊÊÊiBSBÊm

N
Vous avez choisi...

...le meilleur appareil
le meilleur film

Ayez la même exigence pour le
développement de vos photos couleur

——^——^—^—^—^—^—m Neuchâtel : Photo-ciné AMÉRICAIN
Photo-ciné GLOOR

l̂ n̂^ nl l̂̂ l̂ H! Il 

Cernier: 
Photo-ciné SCHNEIDER 

722253 - 10
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La palme
à César
Match amical

de tir à air comprimé
Après la belle fin de saison des ti-

reurs de la Compagnie des mousque-
taires de Cortaillod, section «tir à air
comprimé», la pause estivale a débuté
non sans que la société ait encore eu le
plaisir de se confronter à la sympathi-
que équipe du Val-de-Travers.

Le dernier match amical de l'année
s'est déroulé à Cortaillod; il s'agissait,
comme d'habitude, d'un tir de groupes.
Trois groupes ont affronté la redouta-
ble formation de Couvet. Les joutes ont
été de haut niveau; la palme indivi-
duelle est revenue à César Locatelli
(Val-de-Travers), avec l'impressionnant
résultat de 381 point sur 400! Sont
venus ensuite: Dominique Schweizer
(Cortaillod, 375 pts), Alphonse Odiet
et Christian Berger (Cortaillod, 373
pts), Bernard Kopp (Cortaillod, 361
pts), François Berset (Val-de-Travers,
358 pts), Stéphane Berginz (Val-de-
Travers, 354 pts), Roger Barras (Val-
de-Travers, 351 pts), etc... Cortaillod I
s'est imposé avec une moyenne de
370,5 points; l'équipe est suivie par
celle du Val-de-Travers (361 pts; Cor-
taillod III prend la troisième place.

Les entraînements d'été ont ensuite
démarré; après les trois premières ren-
contres de juin et juillet, trois jours sont
encore au programme: les jeudis 17
août et 7 septembre ainsi que le mardi
26 septembre, à 20h au stand du
Petit-Cortaillod.

Le début de la saison est fixé au
lundi 9 octobre; l'assemblée générale
aura lieu exceptionnellement un sa-
medi, soit le 21 octobre.

Comme l'année dernière, la société
organise une kermesse au stand du
Petit-Cortaillod, le samedi 1 2 août, dès
10h30; au programme: concours de
tir, roue au million, musique, restaura-
tion, /comm

Programme
de la fête
modifié

Les vannes célestes ont quelque peu
éloigné le spectre de la sécheresse.
Aussi, un feu sera-t-il allumé ce soir sur
la colline des «Ecureuils» à l'occasion
de la célébration de la Fête nationale.
C'est maintenant décidé!

D'autre part, l'orateur officiel ne
sera pas Pierre-André Rebeaud,
comme nous l'avions annoncé dans no-
tre édition d'hier. Cette année, on veut
donner la parole à la jeunesse. Dès
lors, c'est Christophe Champod, âgé de
21 ans et plus jeune conseiller général,
qui prononcera le discours patriotique.

Enfin, une verrée est prévue à la
Cabane forestière où — croit-on savoir
— une surprise attend aussi les partici-
pants! /mb

¦ TÉLÉRÉSEAU - Le téléréseau
devient une réalité pour les Vaumar-
cusiens. Arrivé par le Bas-de-Sauges,
le câble escalade progressivement la
colline des «Ecureuils». Il relie déjà les
téléspectateurs du bas du village, le
quartier «Sous les Châtaigniers» et a
atteint le château. Rencontre de deux
âges!

Pour I heure, le chantier est au point
mort, exhibant certaines fouilles res-
tées ouvertes. Là comme ailleurs, c'est
la pause estivale. Mais, les travaux
reprendront dans quelques jours. Con-
formément aux plans établis, l'ensem-
ble de la localité sera «câblée» à fin
octobre, assurant désormais une belle
et large réception télévisuelle, /mb

n
¦ 1ER AOÛT À GRIMENTZ - A
l'initiative du comité d'organisation de
la Boudrysia, le président de l'Asso-
ciation des sociétés locales Jean-
Claude Buschini se rendra à Grimenrz
pour y prononcer l'allocution du 1er
Août. Une façon sympathique de
nouer des liens avant la grande fête
de septembre; la commune valai-
sanne y sera en effet l'invitée d'hon-
neur, /pb

Du talent a revendre

EN TRE-DEUX-LA CS —

L 'Ecole de musique du Joli mont a «fait un tabac» au Vieux-Bourg

T

out simplement épatant! Il n'y a
pas d'autre épîthète pour qualifier
la performance des jeunes musi-

ciens de l'Ecole de musique du Jolimont,
samedi à la vieille ville du Landeron. Ils
ont fait preuve d'une virtuosité et d'un
enthousiasme qui a ravi ceux qui sont
venus les écouter.

Le Vieux-Bourg du Landeron a fait,
le temps d'un samedi, la part belle à la
musique classique. Vêtus de costume
d'époque, ces musiciens talentueux,
provenant principalement de Suisse al-
lemande, ont tout d'abord diverti, à
l'heure de l'apéritif, les consommateurs
attablés à l'ombre des tilleuls. En fin
d'après-midi, devant des auditeurs
trop peu nombreux, ces concerts très
spontanés se sont poursuivis avec, no-
tamment, la prestation étonnante à la
flûte douce d'une charmante petite
blondinette de 9 ans, nullement impres-
sionnée de se retrouver au centre de
tous les regards.

Au-delà des quelques désagréments
que cela peut apporter — bruits, vent
— , il est indéniable que le fait de se
produire à l'extérieur, d'une manière
très informelle, a donné à ces concerts
un cachet tout à fait particulier. Il faut
relever que ces jeunes musiciens, qui
n'ont disposé que de peu de temps
pour répéter ensemble, ont interprété

des œuvres loin d être réputées pour
leur facilité. Si tous ces musiciens méri-
tent du respect, certains ont véritable-
ment «fait un tabac». Le soir, devant
un public enfin plus nombreux, Paul
Scharf, 18 ans, après avoir reçu une
ovation pour son interprétation au vio-
lon de «Habanera», du compositeur
espagnol Sarasâte, a présenté en pre-
mière audition une composition person-
nelle, très romantique, qui dénote des
possibilités extrêmement prometteuses.
Un second jeune homme, Philipp Ko-
cher, 15 ans, a lui aussi exécuté en
première audition une oeuvre person-
nelle, une «suite » au ton moderne qui
laisse augurer d'un grand potentiel. Les
prestations de Sophie au violon et de
Michael au piano ont également été
fort remarquées.

Pour finir le concert principal sur une
note plus humoristique, l'Ecole de musi-
que du Jolimont a présenté une mini-
revue de cabaret, sur le thème des
années soixante. Cette excellente pa-
rodie a permis de constater que cer-
tains de ces jeunes étaient aussi bons
en chantant qu'en jouant d'un instru-
ment. Et ce n'est pas cette dame d'un
certain âge qui dira le contraire, elle
qui en sortant s'est exclamée: «Ils sont

géniaux, ces jeunes!»...
0 Pa. D. MUSIQUE EN LIBERTÉ - (dis sont géniaux, ces jeunes!» swi- _B

AGENDA

Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, ^5 31 11 31. Renseignements:
pin.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, + te 24 71 85.

Auvernier, Galerie Numaga: Simonetta
Martini, peintures, 14H30 - 18h30.

SUD DU LAC
AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: p 71 3200.
Ambulance: (p 7125 25.

Aide familiale: + te 633603, le matin
de 8h à lOh.

Soeur visitante : p 731476.
Service du feu: <~fl 1 1 8.
Bus PassePartout: réservations cf.<
342757.
Fête nationale: feu et animations sur le
Mont-Vully.
CUDREFIN
Médecin de garde: <p 117.
Ambulance et urgences: cp 117.
Service du feu: <P 118.
Garde-port: <p 771828.
Fête nationale: feu et partie officielle
Sous les Promenades. Fête villageoise au
port.
AVENCHES
Médecin de garde: CÇJ 111.
Service du feu: £5 117 ou 751221.
Office du tourisme : ty 75 1 1 59.
Fête nationale: cortège en ville, feu et
partie officielle dans les arènes. Cortège
et feu d'artifice au Camping-Plage.

AGENDA
Pharmacies de service: Pharmacie du
Landeron: le soir, uniquement sur appel
téléphonique: qte 51 2567. Pharmacie
des 3 Chevrons, Cressier, qte 471217;
de 8 à 12h et de 14H30 à 18h30.
Médecin de service : Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre:
qte 111 ou q 25 1 0 1 7; Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron: Dr Humbert-Droz, Cor-
naux, qte 472242; Lignières: perma-
nence au qte (032)952211.
Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Ma-
rin-Epagnier, qte 331362, de 8h 30 à
lOh.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.
Le Landeron: Piscine, de 9 à 20h.

Le dévouement récompensé
G

râce au mauvais temps, la vente
de la paroisse de Lignières a été
un succès!

La grande salle du collège de la
Gouvernière, mise à disposition par la
commune, abritai! de nombreux stands.
Les personnes qui le désiraient ont pu
acquérir différents objets à des prix
modiques: fleurs, jouets, livres, objets
artisanaux. Une vente d'insignes et une
brocante étaient aussi organisées. Les
gourmands n 'ont pas été oubliés puis-

qu'un grand choix de pâtisseries mai-
son les attendait! La plupart des mar-
chandises provenait de dons faits par
les gens du village. Les objets n 'ayant
pas trouvé d'acheteurs étaient conver-
tis en lots pour la tombola. Celle-ci
offrait d'ailleurs comme premiers prix
des bons pour des voyages organisés.

Pour midi, les dames de la paroisse
avaient préparé des filets de perches
et une salade de pommes de terre. Les
villaqeois ont ainsi eu l'occasion de

retrouver parents et amis, ainsi que les
vacanciers du camping de Lignières.

Après les gâteaux du goûter, du
jambon à l'os figurait au menu du sou-
per. Enfin, pour terminer dans la bonne
humeur, la fanfare du village: l'Avenir
est venue animer la soirée.

Une partie des gains réalisés au
cours de la vente servira à couvrir les
frais de la paroisse et le reste sera
versé à des œuvres telles que l'EPER,
Pain pour le Prochain et les missions./pr

Elle tue son beau-frère
Coup de couteau mortel devant un immeuble de la rue de la Foulaz

Une vive dispute est à l'origine de ce drame familial
«J'ai entendu des cris qui ve-

naient de là cour, le temps d'arriver
à ma fenêtre, j'ai vu un homme
gisant dans une mare de sang de-
vant kt maison», expliqua une voi-
sine encore sous le coup du choc.
«Devant la porte, il y avait des
enfants qui hurlaient et deux hom-
mes atterrés».

uNe fais pas ça!»
Il était 15h30 et devant l'entrée

d'un petit immeuble locatif de deux
étages au 28 de la rue de la Foulaz,
à Chez-le-Bart, un horrible drame
familial venait de se passer. Une
femme de 28 ans, mère de àeux
petites filles, venait de tuer son
beau-frère d'un coup de couteau en
pleine poitrine.

La victime, D.D., d'Eehaltens, 32
ans, était venue avec sa femme et
ses enfants en visite chez son frère
pour l'anniversaire d'une de ses
nièces. Et c'est au moment du dé-
part que le drame se produisit.
A tors que les parents rappelaient
leurs enfants qui jouaient dans la
cour, une altercation éclata. D.D.
proféra des menaces à ('encontre de
sa belle-sœur, un petit couteau à ta
main. Un voisin tenta de s'interpo-

ser et d'apaiser la colère du beau-
frère. La belle-sœur s'enfuit à l'inté-
rieur de l'appartement au rez-de-
chaussée.

aie mari hurlait ((Ne fais pas fa!
Ne fais pas ça!», en tapant sur la
porte d'entrée de l'appartement»,
raconte encore la voisine.

Panique, coup de folie? La jeune
femme est ressortie, un couteau de
cuisine à la main, et l'a planté dans
te thorax de son beau-frère. Dans
son geste elle devait se blesser lé-
gèrement à un bras.

Consternation
C'est un voisin qui appela une

ambulance et alerta la police. La
victime fut aussitôt transportée à
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel,
où malgré de vains efforts de réani-
mation, les médecins n'ont pu que
constater son décès. La jeune
femme a été mise en état d'arresta-
tion après avoir été interrogée.
Quant aux mobiles, la police ne se
les expliquaient toujours pas hier
soir.

Dans te quartier, peu après le
drame, c'était la consternation. Per-
sonne n'arrivait à s'expliquer ce

geste fou. ((C'était une famille si
sympathique avec des enfants si
bien habillés et si bien élevés»,
commente une autre voisine com-
plètement abasourdie. «Je ne com-
prends pas ce qui s 'est passé. C'est
un drame...», explique, effondré, ce-
lui qui depuis hier après-midi est à
la fois le frère d'une victime et le
mari d'une meurtrière. «Ma femme
n'a jamais été violente», poursuit-il
encore. «Et d'ailleurs, ces derniers
temps, tes relations entre elle et
mon frère étaient excellentes. Nous
étions même récemment partis en-
semble en week-end et ça allait très
bien.»

Une tache de sang
Hier soir, à la nuit tombante, de-

vant l'entrée du 28 de la rue de la
Foulaz, lieu du crime, un petit veto
d'enfant, une petite tortue en plasti-
que, témoins enfantins de ce qui
aurait dû être une heureuse journée
d'anniversaire. A côté, les contours
sombres d'une tache de sang que
l'on a essayé vainement d'effacer,
témoins de ce qui a été un horrible
drame.

O C. Per., A. B., P. B.



Des chiens venus d'Ecosse
Quand la passion du setter Gordon conduit a l 'élevage familial

C

harles Kung, sa femme Sylvia et
leurs enfants auraient de la peine
à dissimuler leur passion pour le

setter Gordon. Chez eux, au salon, des
tas d'objets (tableaux, abat-jour, des-
sous de verres et autres bouquins) évo-
quent ce chien d'arrêt d'origine écos-
saise. Etablis depuis deux ans dans leur
propriété, Sur-le-Vau à Travers, les
Kung ont créé un élevage familial sous
l'appellation de «Blackbeauty».

— Tout a commencé en France, à
l'occasion d'un concours où nous présen-
tions le mâle que nous avions à l'épo-
que, explique Charles. Nous y avons
admiré les superbes chiens de Jean

Stilmant, de Pavillons-sous-Bois dans la
région parisienne et sans doute le meil-
leur éleveur français de setters. Ce fut
le coup de foudre. Nous avons acheté
une chienne, Uzes, à M. Stilmant el
commencé notre élevage.

De couleur noir et feu, le setter écos-
sais est issu de plusieurs croisements
entre différentes races de chiens par le
duc Alexandre IV de Gordon Castle
(1743-1827). Des croisements qu'il est
difficile de déterminer avec précision,
le duc ayant emporté son secret dans
la tombe. On a toutefois relevé des
apports de chien courant Blood-Hund
(allure, tête, flair), d'Irish setter (distinc-
tion) et de coolie écossais, entre autres.
Chien d'arrêt, le Gordon est utilisé
pour la chasse au gibier à plumes,
notamment dans les marais. Il marque
en adoptant une position classique (im-
mobile et une patte levée), débusque
et se couche sur ordre de son maître
avant de rapporter.

Sa spécialité: la bécasse ; lorsqu'il y
a touché, il ne chasse plus qu'elle. Excel-

lent compagnon, il est le plus lourd et le
plus robuste des trois types de setters,
les deux autres étant l'anglais et l'ir-
landais.

Jusqu'ici, les Kung avaient trois chien-
nes adultes en permanence à Travers.
Uzes du Crak Ouah Long (la plus âgée)
fut ainsi baptisée en raison de la façon
d'aboyer de son père! Les deux autres,
Bewy Blackbeauty et Lady Black-
beauty (une jeune de 16 mois) sont
nées à Travers. Au chenil est accroché
l'insigne de qualité reconnue délivré
par la Société cynologique suisse
(SCS). Une référence pour les éleveurs,
mais qui leur serait retirée si la qualité
venait à baisser.

Le 25 avril dernier, Bewe donnait
naissance à trois chiots et le 14 mai,
Uzes mettait bas neuf ravissants petits
setters. Un de trop selon les normes du
Setter et Pointer club de Suisse (SPCS).
Il fallut donc demander l'autorisation
de mettre l'un des rejetons en nourrice
pour qu'il ait droit lui aussi à un pedi-

gree. Les deux mères ont été saillies
par un étalon venu de Sologne, Asko
du Crak Ouah Long, issu du même
élevage parisien qu'Uzes. Asko a été
sacré champion de France de sa caté-
gorie cette année. Excusez du peu!

La journée, les chiens du Blackbeauty
s'ébattent dans des parcs. Ils passent
la nuit à l'intérieur de la maison, les
petits étant placés sous la surveillance
se Sylvia Kung en attendant de trouver
un acquéreur.

— On ne peut espérer réaliser un
gain avec un élevage familial, précise
la maîtresse de maison. Le produit de
la vente permet tout juste de couvrir les
frais de nourriture (viande fraîche, lail
et flocons), de vétérinaire, de matériel,
de saillie et de médicaments (vitamines,
vermifuges, premiers vaccins, etc.) Sans
parler des heures de travail consacrées
aux chiots.

Il faut vraiment être mordu pour s'oc-
cuper de chiens!

0 Do. C.

BON COMPAGNON - Une histoire d'amour entre une famille et des setters. uoc E-

Nouveau
capitaine

nn™

Dans son Bulletin officiel de juillet, le
CP Fleurier donne un grand coup de
chapeau à deux de ses fidèles. Joueur,
Philippe Pluquet a fait ses débuts au
club le 10 octobre 1974. Il y a suivi
toute sa formation et évolue toujours
au sein de l'équipe fanion. Il a donc
bien mérité le brassard de capitaine
qu'il porte depuis la saison dernière.
Quant à Jean-Claude Bugnard, il est
entré au comité le 14 avril 1966 en
tant que trésorier, fonction qu'il a assu-
rée 23 années durant. Un bel exemple
«à une époque où peu de gens sont
enclins à prendre des charges dans nos
société», précise le chroniqueur.

On lit aussi dans le bulletin qu'au
nom des anciens joueurs, Roland Leuba
— il fut président du club — a vive-
ment regretté à la dernière assemblée
générale que «le comité du CPF n'ait
pas décidé de fêter dignement le cin-
quantenaire d'une société au passé
aussi glorieux». Le président Bernard
Hamel lui avait alors expliqué que l'af-
faire Real Vincent avait été un obstacle
à l'organisation de ce 50me anniver-
saire. En effet, si le tribunal sportif
avait condamné le club à payer la
somme de 200.000 fr. que réclamait
l'ex-entraîneur-joueur, il aurait fallu
dissoudre la société ! Difficile de fêter
un jubilé dans de telles conditions. En
revanche, le comité a prévu d'organi-
ser une journée sportive assortie d'une
partie officielle l'automne prochain,
/doc

¦ 1ER AOÛT — Son ancien prési-
dent Fernand Droux étant subitement
décédé, les membres du Hockey-club
renoncent à organiser la partie ré-
créative de la soirée du 1 er Aoûl
(cantine). La partie officielle se dérou-
lera selon le programme annoncé, à
savoir un cortège aux flambeaux, in-
terprétation de l'hymne national el
productions de la fanfare L'Espé-
rance, /doc

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité :
95 63 25 25.
Fleurier, hôpital: c£> 61 1081.
Fleurier, infirmière visiteuse :
<P 61 3848.
Aide familiale: ,- ' 61  28 95.
Môtiers: Exposition suisse de sculpture
«Môtiers 89»

Le marchepied de l'ingénieur
agronome technicien

VAL-DE- RUZ 

Un cours intensif de l 'Ecole cantonale d'agriculture
pour les candidats au Technicum agricole suisse de Zollikofen

Le  
pouce vert de l'agriculteur ou le

doigté tacheté rouge de l'éleveur
ne font pas partie du patrimoine

génétique; technique agricole n'est pas
science infuse. On n'entre pratiquement
plus, de nos jours, en agriculture sans
s'être préalablement livré à la culture
du tubercule cérébral: un CFC compre-
nant deux ans de pratique, le diplôme
d'une école d'agriculture et la réussite
d'un examen de pratique, voilà le prix
d'un titre de paysan.

Base sur laquelle peuvent venir se
greffer diverses spécialisations, dont
celle d'ingénieur agronome technicien;
profession propre à satisfaire des vo-
cations de paysan-voyageur, puis-
qu'elle offre des débouchés dans les
pays en voie de développement, de
paysan-pédagogue dans les services
de vulgarisation agricole, de paysan-
apprenti sorcier dans l'industrie. Un os,
un seul, mais de taille, défend l'accès
de ce merveilleux éventail d'avenirs
possibles au Technicum agricole suisse

de Zollikofen (BE): l'examen d'entrée
pour les futurs ingénieurs agronomes
techniciens est coriace. Le pourcentage
moyen de réussite, depuis la création
du cours en 67, y avoisine les cinquante
à soixante pour cent, avec seulement
deux essais à la clé.

L'Ecole cantonale d'agriculture (ECA)
de Cernier, ayant eu vent de la difficul-
té de l'entreprise, a chargé Lucien
Humblet dès 1967, d'organiser un
cours préparatoire à cette épreuve. Un
cours intensif: onze semaines de trente-
cinq heures, durant lesquelles on cultive
langue maternelle et seconde langue,
biologie animale et végétale, physi-
que, mathématiques et chimie.

— La population d'étudiants qui suit
ce cours est caractérisée par sa très
grande diversité, spécifie Lucien Hum-
blet, les seules exigences pour se pré-
senter à l'examen d'entrée de Zolliko-
fen étant d'avoir dans la poche un CFC
et ses vingt et un ans révolus. Pas facile,
sans doute, de préparer au saut d'un

même obstacle des concurrents aux
backgrounds si variés.

- En 88-89, nous avions vingt-qua-
tre candidats, dont quatre filles. Trois
d'entre eux ont quitté le cours en route,
commente M. Humblet. Sur les cin-
quante places accessibles chaque an-
née à Zollikofen, vingt-cinq sont ouver-
tes aux Suisses romands. S'ils sont plus
nombreux à réussir l'examen, les plus
jeunes sont mis en attente jusqu 'à l'an-
née suivante.

Les cours du Technicum agricole
suisse s'étendent sur six semestres, avec
un examen dans les branches principa-
les à la fin de chaque semestre. A
l'issue du troisième semestre, quatre
spécialisations sont proposées aux étu-
diants: élevage, laiterie et fromagerie,
culture, économie et gestion. Mais
préalablement à ce choix, au bout du
deuxième semestre déjà, pointe pour
les étudiants romands un autre obstacle
d'importance: les cours des deux der-
nières années se déroulent dans la lan-

gue des professeurs...dont nonante
pour cent sont Suisses alémaniques. Et
les onze semaines d'un cours prépara-
toire, même intensif, ne suffisent guère
à maîtriser la langue de Goethe. Pas
besoin donc de s'appeler Cassandre
pour deviner à quoi les étudiants ro-
mands consacrent les loisirs de leur
première année à Zollikofen.

Le cours préparatoire de l'Ecole can-
tonale d'agriculture, qui rassemble des
étudiants de toute la Suisse romande,
débute toujours aux environs de Pâ-
ques pour coïncider avec les vacances
de ceux des professeurs qui sont exté-
rieurs à l'ECA. La prochaine session, en
1990, prendra place du 2 au 1 2 avril
et du 30 avril au 29 juin.

Un dernier tuyau, au creux de la
trompe d'Eustache:

— Le cours de l'ECA n'est pas obli-
gatoire, mais, sourit Lucien Humblet,
tous les aspirants ingénieurs agronomes
techniciens le suivent.

0 Mi. M.

1 er Août
brésilien

En complément du spectacle du 1er
Août qui se déroulera sur la place du
Boveret, Chézard-Saint-Martin se voit
offrir une prestigieuse chorale brési-
lienne.

Avec ses 37 danseurs, chanteurs et
instrumentistes, le Madrigal de Belém
(Amazonie), dirigé par Joso Bosco Cas-
tro, amènera sur la place du Boveret
une coloration tropicale que chacun
pourra apprécier à sa juste valeur.

N'ayant pu effectuer ces jours leur
tournée dans les pays de l'Est, ces
musiciens brésiliens se trouvaient en mal
de concert avant le festival choral de
Neuchâtel.

Ils logeront chez l'habitant, pour re-
partir demain pour le Valais, /mh

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cfi 2424 24.
Soins à domicile: cf 531531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi ai
vendredi.
Aide familiale: <p 531003.
Hôpital de Landeyeux: <p 533444.
Ambulance: 7 ] ] 7 .
Parents-informations: lp 255646
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h ,
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 1 4 à 1 8h

Les chiennes de la famille Kung
participent à de nombreux con-
cours de beauté dans divers pays
(France, Allemagne, Belgique, Ita-
lie, Luxembourg et Suisse). A elle
seule, Uzes a déjà obtenu un nom-
bre impressionnant de prix, dont
quatre certificats d'aptitude en
championnat international de beau-
té (CACIB), en Suisse et en France.
Elle a également décroché plusieurs
fois la deuxième (réserve CACIB) et
la troisième place (avec mention
excellent).

L'armée dernière à Beaune, à
l'occasion d'une exposition natio-
nale d'élevage du club setter fran-.
çais, les juges lui ont attribué le prix
du groupe de meilleure descen-
dance. A noter qu'Uzes correspond
à l'ancien type du Gordon (animal
plus cossu, pelage plus fourni, etc),
ce qui peut la défavoriser aux yeux
de certains juges.

Fille d'Uzes, Bewi a obtenu une
deuxième place à Francfort, un CA-
CIB à Evian et un autre à Lons-le-
Saunier il y a un mois. Quant à
Lady, elle est sur la bonne voie.
Cette année à Chambord, on lut a
attribué une septième place en ca-
tégorie jeunes chiens, avec la men-
tion excellent. Autant dire que la
relève est assurée à Blackbeauty l
/doc

Moisson de prix



La nature? Bof !
27 jeu nes Suisses de I étranger en colonie de vacances aux Pontins

Du  
1 5 juillet au 5 août, 27 jeunes

Suisses de l'étranger passent trois
semaines bien remplies aux Pon-

tins, sur le plateau que domine Chasse-
rai. Il s'agit d'une des sept colonies de
vacances mises sur pied cet été par Pro
Juventute. La Fondation pour les en-
fants suisses à l'étranger apporte son
indispensable soutien financier.

Encadrés par cinq monitrices et un
moniteur, ces enfants proviennent d'Ita-
lie, de Grèce, d'Allemagne, de France,
d'Israël, d'Espagne, du Canada, d'Ara-
bie Saoudite et des Etats-Unis. Si cer-
tains n'ont jamais vu leur pays d'ori-
gine, la plupart le connaissent bien
pour y être venus fréquemment rendre
visite à des parents.

C'est la deuxième fois qu'un camp
organisé pour les Suisses de l'étranger
a lieu aux Pontins. Dotée d'un grand
jardin, la maison «La Clé des champs»
se trouve à proximité de vastes ter-
rains de jeu et de la forêt. Elle offre un
cadre idéal. D'autant qu'il n'y a pas de
voisins susceptibles à proximité. Et
pourtant, tout ne va pas sans mal.

De conditions sociales diverses, ces

jeunes ont entre dix et seize ans. Leurs
goûts et intérêts varient fortement.
Aussi, les moniteurs redoublent d'imagi-
nation pour occuper au mieux les jour-
nées: bricolages et activités artistiques,
cours de rock, discos, joutes, pique-
nique, excursions (notamment aux gor-
ges de Perrefitte et au «planétarium»
du Weissenstein). La région du Chasse-
rai se prête remarquablement à l'ob-
servation de la faune. « On aimerait
mieux aller dans une grande ville!.),
s'entendent répondre les gentilles or-
ganisatrices.

— Je suis frappée par le fait qu 'ils
s 'intéressent aussi peu à la nature, dit
Regina Frischknecht. Personne ne veut
aller voir l'étang de Cruères, ni même
monter à Chasserai! Tout ça parce que
la plupart sont des citadins qui n'ai-
ment pas marcher. Quand nous avons
visité le «Pap iliorama» à Marin, le
Centre commercial les intéressait da-
vantage.

En revanche, les activités sportives
(foot, volley) connaissent un beau suc-
cès. Mais le déplacement à la piscine
de Saint-lmier pose des problèmes. Il

n'y a que trois autocars par jour...
Malgré tout, les moniteurs ne se lais-

sent pas décourager. Leur expérience
des jeunes leur permet de faire face
aux situations qui se présentent dans
toute colonie de vacances. Les chahu-
teurs nocturnes sont ainsi conviés à
d'aventureuses et fatigantes marches.
Une «punition» acceptée avec enthou-
siasme! Ces équipées se terminant par-
fois aux aurores, les «aventuriers» dor-
ment ensuite comme des ours...

Il faut croire que la formule plaît.
Nombreux sont en effet les jeunes qui
reviennent d'année en année participer
à l'un de ces camps. « Ça ne se passe
toujours comme on l'attendait, mais les
enfants ont manifestement du plaisir,) )

constate Regina Frischknecht.
Cet engouement encourage les orga-

nisateurs à poursuivre leur travail.
L'Helvétie ne sera plus «terra inco-
gnito» pour ces jeunes Suisses de
l'étranger. Au moment où l'on craint
que notre pays subisse un isolement
marqué, ce n'est peut-être pas négli-
geable.

0 C. G

Reproches
sans fondements

Les FMB rejettent
les attaques

d'un tra vailleur étranger
contre Mùh/eberg

Les Forces motrices bernoises (FMB)
ont rejeté hier les reproches formulés
par un travailleur temporaire autri-
chien contre les abus dont serait victime
la main-d'œuvre étrangère de la cen-
trale nucléaire de Muhleberg. Les FMB
ont précisé qu'elles renonçaient à don-
ner une suite juridique à cette affaire.

L'auteur des critiques, parues dans
les Vorarlberger Nachrichten et repri-
ses par la Sonntagszeitung, avait été
engagé durant quatre semaines pour
des travaux de révisions à Muhleberg.
Il avait dénoncé notamment la remise
de dosimètres et d'équipements de
protection de moindre qualité au per-
sonnel étranger employé à des tra-
vaux de nettoyage.

Les FMB ont assuré qu'il n'y avait
aucune différence de traitement entre
employés suisses et étrangers, en ajou-
tant que les habits de protection
étaient affectés à des zones précises et
que des personnes travaillant au même
endroit pouvaient porter des habits
différents en fonction de la tâche qui
leur était assignée, /ats

Yverdon: topographie
hôtelière en pleine mutation

A 

l'heure où le Grand Hôtel des
Bains d'Yverdon-les-Bains ouvre
ses portes (voir encadré), la to-

pographie hôtelière de la ville et de sa
région immédiate subit quelques trans-
formations. Elles ne sont pas liées, pré-
cisons-le d'emblée, avec le début de
l'exp loitation de l'hôtel thermal. L'Expo
Hôtel, situé sur la commune limitrophe
de Montagny, est en effet en train
d'adopter de nouvelles structures d'ex-
ploitation, tandis que le Motel des
Bains est sur le point de recevoir un
nouveau directeur.

A l'Expo Hôtel d'Yverdon-Ouest, la
situation a changé en deux étapes. La
première a été provoquée par le dé-
part du Food & Beverage Manager,
soit le responsable de la restauration,
M. Yves Gardiol. Suite à ce premier
événement, Mme Mireille Alioth, qui
avait été engagée dès mai 1 988 en
qualité de directrice de l'établissement,
a été promue directrice générale, avec
mission de prendre en charge d'une
façon plus spécifique le domaine de la
vente et de la promotion. Afin de la
seconder, M. Michel Rollin, ancienne-
ment directeur au Novotel de Bussigny,
a été alors nommé directeur d'exploi-
tation.

Mme Alioth n'a semble-t-il pas ac-
cepté de suivre cette nouvelle ligne de
restructuration au sein de l'Expo Hôtel,
qui ne correspondait pas à ses souhaits
de carrière. Elle partira donc très pro-

THERMALISME YVERDONNOIS - Il a renoué avec le succès depuis une
dizaine d'années grâce au nouveau centre thermal. M

chainement. L annonce du départ de
Mme Mireille Alioth a été à la source
d'un deuxième renforcement de l'orga-
nisation initialement prévue. La société
Novotel Suisse SA, qui gère l'Expo Hô-
tel de Montagny, a par conséquent
confirmé, avec l'agrément du Conseil
d'administration d'Expo Hôtel SA, M.
Michel Rollin, en place depuis le 1er
juin dernier, à son poste de directeur
d'exploitation, en ajoutant à son cahier
des charges la responsabilité globale
de l'établissement. La société Novotel
Suisse SA chapeautera le tout, par le
biais de M. Marcel Chevalley, direc-
teur général depuis fin juin des Novotel
de Bussigny, de Neuchâtel et, par con-
séquent, bientôt de l'Expo Hôtel de
Montagny. Quant au domaine de la
vente et de la promotion, il sera englo-
bé dans les structures de Novotel
Suisse.

Profitons de cette occasion pour ré-
véler la satisfaction des responsables
financiers de l'Expo Hôtel au niveau
des statistiques de vente et de fréquen-
tation. Depuis le début du mois de juin,
le secteur purement hôtelier de l'éta-
blissement semble avoir bien démarré,
après deux ou trois mois marqués par
des chiffres d'exploitation inférieurs
aux prévisions budgétaires. Quant à
celui des séminaires et des banquets, il
est bien supérieur aux plans préalable-
ment établis. La grande salle enfin, fer
de lance de l'Expo Hôtel, soit principa-

lement son succès aux possibilités
qu'elle dégage d'accueillir de nom-
breuses personnes à la fois, à l'occasion
notamment de repas ou de manifesta-
tions diverses.

Le Motel des Bains pour sa part va
changer de direction, suite à la retraite
de ses tenanciers, M. et Mme Charles
Gerber. C'est l'ancien directeur de No-
votel Suisse SA, M. Georges Steiner,
qui reprendra dès le 1er août prochain
la tête de cet établissement, inauguré
en mars 1980. Aucun autre change-
ment n'interviendra dans la structure du
Motel des Bains, propriété d'une socié-
té anonyme.

0 M. Mn.

Portes
ouvertes

Le Grand Hôtel des Bains d'Yver-
don ouvre ses portes aujourd'hui,
après deux ans et demi de tra-
vaux. Attenant au centre thermal,
l'établissement hôtelier se compose
de l'ancien hôtel du XVIIIe siècle, de
la rotonde «belle époque», tous
deux soigneusement restaurés, et
d'une nouvelle aile avec piscine.
L'ouverture de ce «quatre étoiles»
témoigne du renouveau du therma-
lisme à Yverdon.

La commune d'Yverdon est le
principal actionnaire de la SA
Grand Hôtel des Bains. D'un coût
de 35 millions de francs, l'hôtel a
bénéficié d'un prêt cantonal sans
intérêt de sept millions, au titre du
développement économique régio-
nal. L'établissement compte 125
chambres (171 lits), trois restau-
rants et des services de physiothé-
rapie et de balnéothérapîe. Sa
gestion a été confiée à la société
CDM (Carlo de Mercurlo), à Lau-
sanne.

Le thermalisme yverdonnois, qui
a connu son âge d'or à ta fin de
l'ancien régime puis une belle re-
naissance avant la première guerre
mondiale, a renoué avec le succès
depuis une dizaine d'années, grâce
au nouveau centre thermal, fré-
quenté chaque année par 300.000
personnes, et à la découverte d'une
nouvelle source. Abandonné depuis
une trentaine d'années, l'ancien hô-
tel des bains avait été transformé
en appartements, /ats

AGENDA
Commémoration du 1 er Août : Voir pa-
ges spéciales dans notre édition d'hier.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
<p 231017.
Pharmacie de service: Coop 3, Léopold-
Robert 108, jusqu'à 20h; ensuite
<P 23 1017.
Musée International de l'Horlogerie:
1 0-1 2h, 14-17h, «La Révolution dans la
mesure du temps».
Musée des beaux-arts: 10-12 h,
14-17H, Collection du Fonds régional
d'art contemporain de Bourgogne.

Femmes
de contacts

Deux politiciennes
dénoncent

le durcissement
des fronts politiques

Le premier acte de la Fête natio-
nale à Bienne — celui des discours
et de la musique — s'est déroulé
hier soir. Innovation pour ce volet
patriotique: les deux oratrices —
une première que ces allocutions
prononcées par deux dames! -
ont renoncé aux discours successifs
pour parler ensemble, pour dialo-
guer sous forme de conversation...
en deux langues évidemment!

Un bei exemple pour illustrer
qu'à Bienne chacun parle sa langue
et comprend l'autre. Une affirma-
tion qui hélas ne colle pas vraiment
à la réalité!

Hier soir, Marie-Pierre Walliser,
conseillère de ville et recteur du
Gymnase français, et Christine
Beerli-Kopp, députée et avocate,
n'ont pas eu de problèmes de com-
préhension et dans un même élan,
elles ont chanté toutes deux le dia-
logue, le nécessaire et indispensa-
ble dialogue, dans un cercle intime
et amical d'abord, mais non seule-
ment entre Romands et Alémani-
ques, mais aussi entre jeunes et
vieux, entre adversaires politiques,
entre élus et électeurs... Evoquant le
bilinguisme biennois, la députée ra-
dicale n'a pas manqué de relever
les problèmes qu'il posait et la né-
cessité de dialoguer afin de les
résoudre. Un échange de vue indis-
pensable à tous les échelons car
une société peut être jugée à la
manière dont elle traite sa minorité.
En ce domaine, Mmes Walliser et
Beerli estiment que Bienne peut
jouer un rôle précurseur: cette ville
peut montrer comment on construit
des ponts entre différentes cultures,
et, par ses contacts avec l'étranger,
illustrer son ouverture au monde. Et
Mme Beerli d'ajouter: «A Bienne,
les fronts politiques se sont durcis
de telle manière que même en face
de petits problèmes, un dialogue
constructif paraît impossible et cela,
assurément, au détriment des habi-
tants de la ville.»

«Quand le peuple biermois, dans
quelques semaines, se prononcera
pour ou contre le parking du Mar-
ché-Neuf, va-t-on assimiler un oui à
un certificat de mauvaise vie et un
non à un ceriifcat de bonnes
mœurs?», a enchaîné Ma rie-Pierre
Walliser en se demandant si les
Biennois seront alors capables de
dialoguer. Et les oratrices de con-
clure qu'une ville a besoin de dialo-
gue, car les camps politiques doi-
vent se stimuler au lieu de se durcir.

Illustrant musicalement ces invita-
tions au dialogue, c'est un superbe
et émouvant échange de talents
que les musiciens de l'Orchestre
symphonique de Bienne et ceux de
l'USDAM ont offert au public réuni
sur la place du Ring.

OJ. Hy

AGENDA
Célébration du 1er Août: Cantine en
face de l'Hôtel-de-Ville. 20h30, cortège.
20h45, allocution de M. Jacques Pilet.
Feux d'artifice. Danse jusqu'à minuit.
Soupe aux pois offerte. Autres communes :
voir pages spéciales dans notre édition
d'hier.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h; ensuite
fj 31.10.17.

les tireurs
de Diesse font la
soupe aux pois
Comme les années passées, ce

sont les tireurs de Diesse qui ont
pris l'initiative de l'organisation de
la Fête nationale, en accord avec
les autorités communales.

Aujourd'hui vers 19h, la popula-
tion est cordialement invitée à l'em-
placement du stand de tir de La
Rochalle, où il y aura la possibilité
de se faire servir boissons et res-
tauration.

Dès 21 h aura lieu la cérémonie
patriotique en musique, où le maire
Pierre Carrel adressera la bienve-
nue à l'assistance, suivie de l'allocu-
tion de circonstance.

Le feu sera allumé sur place (si
les conditions sont favorables) et la
soupe aux pois sera offerte par la
commune, préparée dans une
grande marmite par les tireurs. Une
soirée de distraction en musique à
la cantine du stand, qui dispose
depuis une année de l'installation
électrique sur place, /je

GENDA
Apollo: 15h, 17h30, 20hl5, Otto der
Ausserfriesische.
Lido 1 : 16hl5, Le petit dinosaure et la
vallée des merveilles; 20h30, The Burbs
- Mes voisins diaboliques. 2: 15 h,
17h45, 20hl5, Calme blanc.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Les dieux
sont tombés sur la tête II (suite). 2: 15h,
20H15, Gekauftes Gluck - Bonheur
acheté; 17H45 (Le bon film), Le lit en
flammes.
Palace: 15h, 17hl 5, 20h 1 5, Karaté Kid
III.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Scandai.
Elite: en permanence dès 14H30 , Die
Sklavin des Liebe.
Pharmacie de service: f 231 231
(24heures sur 24).
Parc de la ville: (en cas de pluie: Théâ-
tre municipal) 16H30, SOB en collabora-
tion avec l'USDAM; direction: Vladimir
Conta; oeuvres d'Offenbach, Weber,
Guilmant, Tschaikowsk y, Dvorak, Liszt
(concerts d'été).
Eglise du Pasquart: 18h, concert trom-
pette et orgue pour la Fête nationale
avec Jacques Jarmasson (trompette) et
Bernard Heiniger (orgue).
Photoforum Pasquart : expo Tina Mo-
dotti, photographe et révolutionnaire
(ma.-di. 15-19H).
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cherche tout de suite ou date à
convenir

une réceptionniste
à mi-temps

du lundi au vendredi.
Horaire : 17 h 30 à 22 h 15.
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Mandatés par une entreprise de la région, nous
cherchons pour un POSTE STABLE un

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
de précision, de machines ou auto
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Pour notre bar à café du centre commercial de
Marin, nous souhaitons engager

serveuse
Entrée en service : tout de suite ou à convenir.
Permis de travail pour étrangers B ou C.

Les personnes intéressées par cet emploi sont
priées de s'adresser à:

Mme Vaucher, gérante
PAUSE-CAFE
Centre commercial
2074 MARIN
Tél. (038) 33 46 00, dès 11 h. 722251-36

UnT DAGESCO SA I
npi Pully I
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.

k II sera répondu à chaque offre. 722001-36^^

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

MAGASINIER
act if et consciencieux

Nous offrons toutes les prestations sociales
d'une entreprise moderne. Semaine de 5 jours
par rotation. 5 semaines de vacances. Possibili-
tés de repas avantageux. Ambiance de travail
agréable. Réductions sur tous vos achats dans
notre chaîne de magasins.

Se présenter: UNIP, Epancheurs 3.
Tél. (038) 24 79 00. »»*-»

UNIP
| NEUCHÂTEL
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rpm PERSONNEL SERVICE S.A. !
LA, > Placement fixe et lemporaire i

j ^̂ 1 Métier
^-T N\ I imprimeur
K \ ,QS \ compositeur

(Os Ĵ Métier
\jHr imprimeur

>* compositeur

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

-MNH

Nous engageons:

UN RÉPARATEUR
EN AUTOMUBILE

Nouveau Centre Automobile

Garage de La Prairie
Les Ponts-de-Martel
tél. (039) 37 16 22. 72234s 35

Technicien électro-mécanicien
chef de projet
est cherché pour la

HONGRIE
par entreprise de pointe spécialisée dans la
valorisation des déchets végétaux.
Participer à l'élaboration du projet et, en-
suite, construction sur le site.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1475. 722287 36
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Coucou, me voilà !

Je suis né le 31 juillet 1989
et je m 'appelle

Yann
Je fais la joie de mes parents

Nathalie et Werner
FEILER CHRISTEN

Maternité Crostand
Landeyeux 2035 Coreelles

V 604015-77 .

r \
Céline est heureuse

d'annoncer la naissance de

Valérie
née le 31 juillet 1989

Marie- France et Jean-Pierre
MOSIMANN-LASSUEUR

Maternité Les Murgiers 3
Pourtalès 2016 Cortaillod

v 607289-77 .

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.

f  s
Mireille et Bernard

KÛHNI-STAUFFER ainsi que Ugo et
Joël ont la joie d'annoncer la naissance
de

Fabian
le 31 juillet 1989

Maternité Closel 11
Pourtalès 2074 Marin

. 604115-77
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Sabine et Bruno

SCHAUENBERG-SEIDEL ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Cédric
le 30 juillet 1989

Maternité de
Landeyeux Ch. des Chênes 11
2046 Fontaines 2087 Cornaux

. 714473-77

Le temple du Locle
ÉGLISES DU PAYS

UN ÉDIFICE DA TANT DE 1758 - L'histoire du temple du Locle est passion-
nante, swi M-

fe l  qu'il apparaît, bien dégagé au
sud grâce à sa terrasse, le temple
du Locle date de 1758. C'est d'ail-

leurs le millésime qu'on peut lire sur la
façade nord de l'édifice. La nef du
vieux moutier avait été complètement
démolie au printemps de cette année-
là et reconstruite passablement plus
grande sur des plans de l'architecte
Daniel-Henri Vaucher. Ce travail, si ra-
pidement mené, fut l'œuvre d'Abram
Robert, de la Charbonnière, un entre-
preneur expérimenté qui venait de re-
construire le temple de La Chaux-de-
Fonds.

Les ouvriers travaillaient de quatre
heures et demie du matin à sept heures
et demie du soir pour un salaire de
vingt batz par jour. Les jeunes gens et
jeunes filles du village participèrent
aux travaux. Ils reçurent deux cocardes
et dix batz; les entrepreneurs et maî-
tres d'état furent en outre gratifiés d'un
chapeau et de 22 batz!

La tour, elle, n'avait pas été touchée.
A l'initiative du curé Etienne Besance-
net, elle avait été édifiée entre 1521
et 1525 par le maître-maçon Claude
Paton, franc-comtois de Flangebouche,
qui avait déjà construit le clocher de
Saint-Biaise. Paton mourut avant la fin
des travaux. Ce furent Pierre Dard, du
Bizot, et Othenin Ballanche, de Mar-
teau, qui terminèrent la construction.
Cette tour massive venait flanquer une
chapelle, dotée en 1351 par Jean,
seigneur de Valangin, et dédiée à Ma-
rie-Madeleine. On a retrouvé en 1 897,
à l'occasion de fouilles effectuées dans
le temple, quelques pierres dont on

pense qu'elles appartiennent à cette
première construction.

Naturellement, la tour a subi des
restaurations au cours de sa longue
histoire. C'est en 171 1 que le menuisier
Jacob Robert ajouta les quatre lucar-
nes destinées à recevoir les cadrans de
l'horloge en dégageant ainsi les fenê-
tres. En 1764, il fallut remplacer le
globe de la flèche et le coq qui avaient
été abattus par un ouragan.

Léo Châtelain procéda à une restau-
ration générale en 1899. La disposi-
tion des galeries, qui datent de 1 643,
fut modifiée et la chaire fut déplacée
du mur sud à celui du nord. Les fenêtres
furent agrandies et complétées. Vers
1 905, on dégagea l'intéressant portail
au bas de la tour. Une nouvelle restau-
ration, entreprise en 1934, fut l'occa-
sion de décaper le beau plafond de
bois roux et de donner à l'intérieur le
cachet qu'on lui connaît actuellement.

0 E. L.

Belle aïeule

ANNIVERSAIR E

Cent un ans au temps des cerises

E

n pleine forme, sous sa couronne
de cheveux blancs, Marguerite
Schweizer est entrée le 26 juillet

dans sa cent deuxième année. Jusqu'à
l'année dernière, cette charmante
vieille dame vivait seule dans un studio,
rue de la Perrière à Neuchâtel. Une
chute, rendant ses déplacements pré-
caires, l'a amenée en fin décembre
1988 au home de La Source, à Bôle.
Son caractère aimable, son goût des
jeux de cartes et sa bonne humeur lui
ont fait beaucoup d'amis, aussi bien
auprès des autres pensionnaires que du
personnel de la maison.

Ce bel anniversaire a été dignement
fêté dans le spacieux salon de la rési-
dence. Robert Coste, premier secré-
taire du Département de l'intérieur, est
venu se joindre à la fête, les bras
chargés de fleurs. Rassuré de voir l'ar-
rangement floral offert par les autori-
tés communales figurer en bonne place,
Valentin Borghini, chancelier de la Ville
de Neuchâtel, l'accompagnait. Il con-
naît bien Marguerite Schweizer qu'il
visite officiellement pour la troisième
Fois.

Née en 1888, la petite Marguerite a
passé une partie de son enfance, heu-
reuse, dans la campagne autour
d'Anet. On ne se douterait pas qu'une
petite fille du sty le d'Anker expérimen-
tait l'effet du pain trempé de liqueur
sur les poules du voisinage. Cadette
d'une grande famille qui comportait
sept filles et un garçon, elle a eu le
chagrin de perdre tragiquement son
père, encore enfant. Restée seule avec
une charge de famille considérable, sa
mère a travaillé courageusement à
l'exploitation de la tourbe, combustible
indispensable au début du siècle. Très
jeurTe encore, Marguerite Schweizer a
trouvé un emploi dans une boucherie
de La Neuveville, pour venir ensuite
travailler à Neuchâtel, comme somme-
lière dans un restaurant du faubourg
du Lac. Et c'est là que Christian, venant
de Brugg, est entré un jour par hasard
et ce fut le coup de foudre réciproque.
Incapable d'oublier le sourire de Mar-
guerite, il est revenu un an plus tard,
jour pour jour, pour la demander en
mariage. Ils vécurent quelque temps
heureux, à La Chaux-de-Fonds, puis à
Neuchâtel, rue de l'Ecluse, et ils eurent
deux filles et un garçon. Aujourd'hui,
Marguerite Schweizer est l'aïeule de

cinq générations. Malheureusement,
Christian Schweizer devait mourir en
1931, à l'âge de 45 ans, et les yeux de
Marguerite se voilent encore de tris-
tesse à son souvenir. Des années diffici-
les commençaient pour cette mère de
famille. Pour finir d'élever ses trois en-
fants, elle a dû faire des heures de
ménage et reprendre un emploi de
sommelière pour les fins de semaines.
Sa santé inaltérable, son courage, le
côté positif et serein de son caractère
laissent présager encore beaucoup de
jours heureux.

0 L. C.

NÉCROLOGIES

t Eric Desvoignes
On a appris

jeudi 28 juillet en
fin d'après-midi, le
décès accidentel
d'Eric Desvoignes
de Chézard-Saint-
Martin. L'accident
est survenu en Va-
lais, alors au'il es-

caladait avec son fils, le Grand-Com-
bin (4314m d'altitude). Alors qu'ils at-
teignaient l'altitude de 3900m, ils ont
fait une chute de 300mètres dans le
vide, qui a provoqué la mort du père.

Le défunt était très connu au Val-de-
Ruz, l'annonce ce son décès a jeté la
consternation.

Né à Reconvilier, le 1 8 août 1 945, il
a fait un apprentissage de mécanicien
de précision à Ebauches SA. Son mé-
tier, il l'a toujours pratiqué à Eta Fon-
tainemelon où, grâce à ses qualités, il
était devenu chef de groupe. Très esti-
mé tant par la direction que par le
personnel, il sera regretté par tous.

C'était un amoureux de la montagne
et des hauts sommets, une passion qui
le tenait depuis l'âge de 1 5 ans. Autre
«hobby», il aimait photographier, fil-
mer et faire des courses à pied.

Eric Desvoignes était membre de
l'Eglise Adventiste de Neuchâtel où il
était ancien depuis 5 ans. Avec toute
sa famille, il allait chanter dans les
homes et les hôpitaux, accompagné
par son épouse qui jouait de la cithare.

En 1 968, il unit sa destinée à Clau-
dine Cornaz, de cette heureuse union,
naquirent 4 fils.

Le défunt aimait rendre service à son
entourage et s'occuper des autres, /mh

f Jean-Robert Aebi
Né à Dombresson le 12 décembre

1915, Jean-Robert Aebi est décédé à
l'âge de 74 ans.

Il a travaillé à la campagne comme
agriculteur et bûcheron.

En 1 948, il a repris le domaine aux
Planches qu'il a exploité jusqu'en
1980.

En 1 953, il épousa Ruth Hirt, qui lui a
donné deux enfants qui sont mariés et
ont 3 petits-enfants.

Le défunt était un homme indépen-
dant. Il aimait beaucoup la lecture,
/mh

Album de famille
Naissances, anniversaires, mariages: la page Carnet vous offre de
«croquer» les heures de joie de la vie sous la forme d'articles
illustrés pour les anniversaires de mariage et les autres fêtes se
déroulant en présence des autorités.

O Pour les naissances, il suffit d'indiquer la maternité, la date, le
prénom, le nom de famille, l'heure, éventuellement le poids et la
taille du bébé. Ces renseignements accompagneront la photo
de la maman et du bébé.

% Pour les mariages, la photo du couple sera complétée par une
brève légende indiquant les nom de famille et de jeune fille, les
prénoms des conjoints, le lieu et la date de la célébration.

Les lecteurs et lectrices intéressés par cette nouvelle rubrique
rédactionnelle voudront bien, dans la mesure du possible, nous faire
parvenir une photo, notamment pour les mariages. La photo d'un
heureux événement parue dans le journal, ça vaut la peine!
La page Carnet est la vôtre. Il suffit de donner un coup de fil à la
rédaction de «L'Express». M-
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I Le Hockey-Club Noiraigue a le pénible devoir de faire part du décès de ¦

Monsieur

Fernand DROUX
i ancien président et membre d'honneur du Club, père de Marie-Claude et H
J Jean-François , membres de la Société.

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

L'Electro-Club du canton de Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer le |
décès de

Monsieur

Pierre LYMANN I
fidèle membre de la société pendant de nombreuses années.

¦¦¦¦BHeeefleeeeeeeeeeeeeé eW 'i722852-78ÏÉl

Les dirigeants ainsi que les membres du Red-Fish ont le il

f 

pénible devoir de faire part du décès de

Pierre LYMANN
père de Markus Lymann , leur fidèle et dévoué entrai- i
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1 L'Amicale des contemporains 1934 a le regret de faire part à ses membres du S
I décès de leur cher ami

Monsieur

Fernand DROUX I
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
; 722405-781É1

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 21.7. Pingeon,
Aurélien, fils de Charles Henri Léon et
de Pingeon née Babando, Jacqueline
Suzanne; Rognon, Kevin, fils de Michel
Henri François et de Rognon née Noël,
Marie Francine.

¦ DÉCÈS - 20.7. Fraquelli née
Humbert-Droz-Laurent, Erica Lydia,
née en 1 907, veuve de Fraquelli, Ro-
bert Marcel. 21. Brùngger née Kehrli,
Lucette Hélène, née en 1 927, épouse
de Brùngger, Josef Ernst.

¦ PROMESSE DE MARIAGE -
26.7. Antonietti, Claude André et Eg-
ger, Nicole.

¦ DÉCÈS - 24.7. Pidoux née Heer,
Hélène Elisa, 1917, veuve de Pidoux,
Victor Emmanuel. 25. Vaudry née
Vermot-Petit-Outhenin, Marguerite
Marie, 1 907, veuve de Vaudry, Ber-
nard Félix Emile Eugène. 26. Gross-
glauser née Wenger, Martha, 1901,
veuve de Grossglauser, Paul.

¦ NAISSANCES - Geiser, Céline,
fille de Mario et de Brandt-dit-Grieu-
rin Geiser née Brandt-dit-Grieurin,
Fabienne; Hôtschfeld, Marjorie, fille
de Ulf et de Hôtschfeld née Feller,
Maryclaude; Marguet, Adrien Pierre,
fils de Gabriel André et de Marguet
née Saisselin, Marianne Jacqueline;
Francisco, Patricia, fille de Salvador
et de Francisco née Esteves, Ludovina;
Stalder, Julien, fils de Erich et de Stal-
der née Guerrero, Patricia Martine
Antoinette; Unal, Onur, fils de Hasan
et de Unal née Senkaya, Hilal; Hum-
bert, Céline, fille de Jean-Daniel et de
Humbert née Lamprecht, Suzanne
Yvonne; Vaucher, Christophe, fille de
Pierre-Alain et de Vaucher née Roulin,
Myriam Jacqueline; Noter, Jessie, fille
de Pierre-André et de Noter née Cur-
rat, Liliane; Bernardino, Audrey, fille
de José Antonio et de Bernardino née
Spâtig, Sandra.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Degoumois, Pierre-André et Canonica,
Daniela; Ellenberger, Alain Roland et
Barrale, Valérie; Valsecchi, Gian-
franco Renato Giuseppe et de Brito
Braga, Florbela Maria; Kural, Munzur
et Kaptanoglu, Fatma.
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Daniela Vogt,
secrétaire à l'UBS.
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eeeB f  ̂ ____________ \W WW\i ' BH
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Alors que beaucoup s'installent de- parle, elle qui, à longueur de journée,
vant leur téléviseur après le travail, Daniela sprinte au secrétariat du service place-
Vogt quitte l'arène UBS pour retrouver ments et gestion de fortunes. Rien d'éton-
les coulisses de l'exploit. Sa spécialité, nant pour ses collègues,
c'est le sprint. Elle sait d'ailleurs de quoi elle

Nos collaborateurs, /Ts Union de
des gens comme vous et moi. Imvn7 Banques Suisses

722056-10

TEMPLE DU BAS À NEUCHÂTEL
Jeudi 3 août à 20 h 30

Représentation unique de la
BROADWAY MUSICA1-C0MPANV NEW YORK

• WEST SIDE STORY *La comédie musicale mondialement
connue
dans la VERSION BROADWAY ORIGI-
NALE avec les stars solistes de New York
et de Londres ainsi que l'ensemble de
Ballet/chœur/orchestre.
Pour cette représentation , DENNER a
acquis # 150 billets »
des deux meilleures catégories (prix nor-
maux Fr. 45.-/40.-) et vous les offre à un

• prix spécial de Fr. 25.- •
contre remise du bon ci-dessous.
Location : Office du Tourisme , tél . (038)
25 42 43. Caisse à l' entrée dès 1 9 h 30.

BON DENNER
Contre remise de ce bon, vous obtiendrez
DEUX BILLETS à un PRIX SPÉCIAL de
Fr. 25.- chacun pour le spectacle WEST
SIDE STORY à NEUCHÂTEL. 721996-10

©VOYAGES 
- EXCURSIONS

ITTWER I
Mercredi 2 août

YVOIRE - TOUR DU LÉMAN
Dép. 8 h, Neuchâtel, port
Fr. 41.-, bateau compris

(carte d'identité ou passeport)

Jeudi 3 août

3 GRANDS COLS ALPINS
St-Gothard - Nufenen - Grimsel

Dép. 7 h, Neuchâtel , port
Fr. 44.- par personne

GRINDELWALD
ODERLAND DERNOIS

Dép. 13 h 30, Neuchâtel, port
Fr. 30.- par personne 714422 -10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82

gust
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Lave-linge automatique
 ̂ m irW)tl

AEG Lavamat 539 §HH
Lave-linge OEKO, mr ^~contenance 5 kg de Jflj Bjk
linge sec , libre choix î fl B
de la température , m ^BpF
touche demi-charge 8 . *̂P
H 85/L607P60 cm 1
Prix vedette FUST f<f f/*yf r
Location 69.-/m * ^# OHD.'
Fours à micro-ondes „~
Bosch HMG 2200 Jt"'" 

||||m|J^

H 34/L 55/P 48 cm ^«""Sf"^
Prix vedette FUST QQf)
Location 50.-/m * ' ZJZJU. "
Fers à repasser Jura 367 B
Semelle polie miroir, *+*%Gicleurspray, service nQ —gratuit et 5 ans de garantie \J+J»
Congélateur-bahut Electrolux TC811
200 1 avec serrure, compartiment de
précongélation , thermostat -,-»
et voyant de contrôle f%QQ
Prix vedette FUST 300. "
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 722285 10

Nouveau: dès te 14.7.
Neuchâtel Rue des Terreaux S 038 25 SI 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brûgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 1 5
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037 42 54 1 4
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commande par téléphone 021 312 33 37



Le Festival d'opéra de Munich
a honoré, cette année, un com-
positeur trop méconnu: Paul Hin-
demith (photo). Cet Allemand a
fui son pays durant la Seconde
Guerre mondiale et a trouvé re-
fuge en Suisse. Il était à l'hon-
neur à Munich. Denise Perret y
était. _ _ _

Page 20

Hommage
à Hindemith

Facile pour
le Brésil

Aucun problème
face au Venezuela

Les éliminatoires de la zone sud-
américaine en vue de la Coupe du
monde 1990 en Italie ont débuté à
Caracas, devant 45.000 specta-
teurs. Pour le compte du groupe 3,
dont le troisième participant est le
Chili, le Brésil s'est imposé à l'exté-
rieur, face au Venezuela, par 4-0
(1-0). Branco, le latéral gauche, a
ouvert la marque d'un tir de 25
mètres, à la 5me minute, et il allait
être aussi à l'origine du 2-0 par
Romario, à la 69me. Bebeto signa
les numéros 3 et 4.

Le Brésil a très largement dominé
la partie. D'ailleurs, le Venezuela
n'a encore jamais obtenu la moin-
dre victoire, le moindre point, face
à cet adversaire. Le numéro 10
Maldonado est même une espèce
de héros national depuis un mois, le
1 er juillet exactement: à l'occasion
de la défaite par 3-1, subie lors de
la ((Copa America », Maldonado
est, en effet, devenu le premier
Vénézuélien de tous les temps à
avoir marqué un but face au Brésil!

Sous la conduite de Dunga (Flo-
rence), mais aussi du latéral gauche
Branco (l'ex-joueur de Brescia joue
maintenant à Porto), le Brésil a
maintenu une pression constante sur
l'arrière-garde adverse. Seul Be-
beto, grande vedette de la «Copa
America » que vient de remporter
son équipe, resta en dedans de ses
possibilités, malgré ses deux buts
marqués en fin de match. Tout
comme lui, le Napolitain Careca
cherchait par trop l'exploit person-
nel. Romario, le centre-avant du
PSV Eindhoven, adversaire du FC
Lucerne en Coupe d'Europe des
clubs champions, généreux, mais
inattentif (très souvent pris au piège
du hors-jeu), créa bien des brèches
et inscrivit le 2-0 décisif. Du côté
des très modestes Vénézuéliens, ou-
tre le méritant gardien César
Baenha, seul le latéral gauche de
couleur, Betancourt, a su plaire, no-
tamment, par ses grandes enjam-
bées offensives. Le gardien brési-
lien Taffarel ne dut intervenir pour
la première fois, de façon sérieuse,
qu'après cinq minutes de la se-
conde mi-temps. La rencontre, jouée
sur une pelouse aride, peu enga-
zonnée, fut pourtant très agréable
a suivre.

Si le Brésil ne se montra finale-
ment guère efficace par son jeu
court mais spectaculaire, les puis-
sants tirs lointains, de préférence à
ras-de-terre, furent son arme maî-
tresse. Le but dit «de la sécurité »
se fit attendre. C'est finalement à
Romario qu'échut le 2-0 (74me):
dans un premier temps, son coup de
tête, après un débordement de
Branco, avait été repoussé par un
poteau. Mazinho récupéra, servit
encore Romario qui, après un
amorti de la poitrine, battit impa-
rablement Baenha. Les deux buts
de Bebeto vinrent abattre définiti-
vement un Venezuela résigné.

Venezuela-Brésil (M (0-1)
Cité universitaire, Caracas. 45.000

spectateurs. Arbitre: Ortibe (Bol).
Buts : 5me Branco 0-1. 74me Roma-

rio 0-2. 81 me Bebeto 0-3. 83me Be-
beto 0-4.

Venezuela: César Baenha; Acosta ;
Pacheco, Morovic, Betancourt ; Anor
(76me Carrero), Cavalho, Maldonado;
Fernandez, Febles (62me Arreaza), Ri-
vas.

Brésil: Taffarel; Ricardo; Mazinho,
Aldair, Branco (84me Josimar) ; Galvao,
Dunga, Valdo; Bebeto, Careca (70me
Silas), Romario.

Notes: le Brésil se prive de Mozer
(Marseille), Aloisio (Barcelone), Baltazar
(Atletico Madrid/tous absents), d'Ale-
mao (Napoli) et Josimar (remplaçants).
A'

Le feuilleton
Maradona
est terminé

[ 'A rgentin
reste à Napoli

Le feuilleton de l'été touche à sa
fin. L'Argentin Diego Maradona,
dont ' le possible départ pour
l'Olympique de Marseille avait dé-
frayé la chronique durant tout le
mois de juillet, est attendu en fin de
semaine en Italie.

Le célèbre numéro 10, actuelle-
ment en vacances à Buenos Aires
après la Copa America, a informé
ses dirigeants qu'il compte s'embar-
quer le 4 ou le 5 août, avec un
léger retard sur son programme
initial, en raison de l'anniversaire
de sa mère Daima, prévu le 3 août.

Dès son arrivée, Maradona se
rendra dans une clinique de Me-
rano, dans les Dolomites, pour sui-
vre comme chaque année un traite-
ment diététique sévère d'une se-
maine, avant de rejoindre ses coé-
quipiers dans leur repaire habituel
de Madonna du Campiglio, pour
préparer le championnat qui débu-
tera le 27 août.

Le nouvel entraîneur de la forma-
tion napolitaine, Alberto Bigon, qui
prendra la place d'Ottavio Bianchi
sur le banc de touche, n'a pas ca-
ché sa satisfaction de pouvoir dis-
poser de l'Argentin: «Le club m'a
toujours assuré du retour de Diego
et cette confirmation me réjouit pro-
fondément», a affirmé Bigon. /si

Tapie vexe
Le président de l'Olympique de

Marseille, Bernard Tapie, a quant à
lui indiqué, dans une interview à la
chaîne italienne RAI 1, qu'il avait
proposé près de 25 millions de
francs suisses pour le transfert de
Diego Maradona, mais que le pré-
sident de Napoli avait fait échouer
la transaction.

Dans cette interview, Bernard Ta-
pie a estimé qu'il n'y avait plus
aucune chance pour que l'Argentin
évolue cette saison à Marseille, et il
a précisé qu'il s'intéressait à pré-
sent à d'autres joueurs, parmi les-
quels l'Uruguayen Francescoli, le
Brésilien Bebeto et l'Allemand du
FC Cologne, Hâssler.

Bernard Tapie a également con-
firmé qu'il avait rencontré le joueur
argentin ces dernières semaines,
mais que le président de Napoli,
Corrado Ferlaino, avait refusé de
le rencontrer.

— Je parle avec Margaret
Thatcher et François Mitterrand et
je  n 'ai pas pu le voir. Pour qui se
prend-il?», s'est exclamé Tapie à
la télévision italienne.

Bernard Tapie a d autre part
précisé qu'il avait proposé 15 mil-
liards de lires au Napoli (18 mil-
lions de francs) et 5milliards (6 mil-
lions de francs) à Maradona. /si

Cartons a gogo

'* > y ^

Football: ligue nationale A

les expulsions pleuvent en ce début de championnat. Déjà 6 en Stours
Fargeon (Servette), Renquin
(Sion) et Morf (Lugano) sont ve-
nus, samedi, allonger la liste
des joueurs expulsés. Ainsi,
après 3 rondes du championnat
de ligue A, 6 joueurs ont déjà
vu le carton rouge, ce qui ne
s'était jamais produit ces quinze
dernières années. Et à ces six,
s'ajoute encore la suspension
du Saint-Gallois Rubio pour
trois avertissements.

Le record inverse a été établi durant
la saison 78-79. Au cours de ce cham-
pionnat-là, en effet, 4expulsions seule-
ment ont été prononcées.

Autres enseignements à tirer de la
3me journée:
0 Grâce au 0-0 acquis par Aarau

à St-Gall, le gardien Bockli est invaincu

à l'extérieur depuis 316 minutes.
# Bellinzone a remporté sa troi-

sième victoire d'affilée contre Young
Boys au Stadio comunale.
0 Après 7victoires d'affilée au

Hardturm, Grasshopper cède son pre-
mier point, cela au bénéfice de Ser-
vette. C'est aussi son premier point
perdu cette saison.

% Malgré le partage obtenu contre
Lucerne, Lausanne-Sports est lanterne
rouge du classement, en raison de son
«goalaverage» défavorable. C'est la
première fois depuis 20 ans qu'il est
dans cette position après 3 tours.
0 Le jeune Giuseppe Manfreda (Lu-

gano) est en tête des marqueurs avec
4 réussites. Il est le seul à avoir marqué
au moins un but à chaque match.
0 Le Lucernois John Eriksen a signé,

à la Pontaise, son 77me but en 91
matches de ligue A et son 1 3me contre
Lausanne. Le Danois n'a marqué autant
de buts contre aucun autre club de
ligue A.

0) Contre Lugano, Admir Smajic a
transformé son deuxième penalty de la
saison et marqué son premier but en
action depuis son arrivée à Xamax.
0 Neuchâtel Xamax a de nouveau

enregistré la plus grande affluence du
tour (11.200 speactateurs). Ce chiffre
constitue également le record des spec-

PHILIPPE FARGEON - Le Servettien n 'a pas su maîtriser ses nerfs face à
Grasshopper: carton rouge. 0 _ \

tateurs à la Maladière pour un match
contre Lugano. Le dernier (8200) da-
tait de la saison écoulée.

0 Saint-Gall a enregistré son 3me
partage des points de la saison (0-0)
lors du passage d'Aarau. L'équipe de
l'Espenmoos est ainsi invaincue sur son
terrain depuis 1 3 matches.

O Deuxième penalty réussi cette
saison pour Tûrkyilmaz, alors que son
coéquipier Fargeon se fait expulser
pour deux avertissements.

% Première victoire de Sion à l'exté-
rieur depuis 6matches. L'auteur du seul
but, Mohr, met fin, pour sa part, à une
période de 791 minutes de «stérilité »
sur terrain adverse.

O Invaincu à domicile durant 5 mat-
ches (4 victoires) de suite, Wettingen
doit s'inliner contre Sion. Il est vrai que
la recontre a eu lieu à Baden et non au
stade de l'Altenburg.
0 La plus faible assistance a été

enregistrée à Wettingen-Sion avec
41 00 spectateurs.
# Quatrième défaite d'affilée à

l'extérieur pour Young Boys qui, sur le
plan général, est toujours à la recher-
che d'une victoire depuis 6 rondes
(2 pts)! Ce n'est pas nouveau pour lui
puisqu'en 87-88, il avait subi 7défaites
de suite hors de son Wankdorf. /k

Accueil fervent
Plus de 12.000 supporters ont

réservé samedi un accueil chaleu-
reux à «Mo» Johnston, star catholi-
que au football qui avait provoqué
une véritable guerre de religion, au
moins verbale, en signant en juillet
chez les Rangers de Glasgow, qui
n'engageaient depuis 11 6 ans que
des joueurs protestants.

Johnston, qui arrivait du FC Nan-
tes, avait failli rejoindre les rangs
du Celtïc de Glasgow, le rival ca-
tholique des Rangers, avant de fi-
nalement opter pour ces derniers.

Pour son premier match, Johnston
a pratiquement été applaudi à
chaque fois qu'il touchait la balle,
/ap :

La saison 89-90 est partie sur
les chapeaux de roue. Etant don-
né que les clubs ne disposent que
de 22 matches pour éviter le péril-
leux et peu attractif tour de relé-
gation-promotion, la lutte a été
sévère d'emblée, sur tous les ter-
rains. Et cela risque de durer, à
moins que la situation se décante
rapidement mais ce n 'est pas,
bien sûr, la volonté des moins
bien classés. Côté spectacle, per-
sonne ne s 'en plaindra. Côté mol-
lets, par contre, ça grince — sur-
tout chez les meilleurs joueurs qui
ont trop souvent affaire à des
adversaires travaillant d'arrache-
pied (!) pour éviter la défaite.

Chez la plupart des équipes, la
peur de perdre règne en maî-
tresse. C'est qu 'en deux saisons
de «nouvelle formule», six des
douze clubs actuels de la ligue A
ont déjà pu mesurer les méfaits
de la participation à la fameuse
poule de relégation. Aucun d'eux
n'a envie de renouveler cette ex-
périence.

Cette volonté d'éviter le pire à
tout prix et celle des meilleurs
d'affirmer rapidement leur supré-
matie se traduisent souvent, sur
le terrain, par une hargne et une
rogne que nous ne nous souve-
nons pas d'avoir perçues aussi
fortes qu 'en ce début de cham-
pionnat. Dans l'espoir de prendre
le bon wagon, on se permet tous
les coups, ou presque. Et comme
les arbitres, de leur côté, ont reçu
la recommandation de se montrer
sévères dans l'application des rè-
gles du jeu, la gerbe de cartons
rouges et jaunes distribués lors
des 3 premiers tours n 'étonne
pas. Il serait toutefois surprenant
que la moyenne record de 2 ex-
pulsions par ronde se perpétue.
Entre autres facteurs, l'inconscient
abandon de certaines ambitions,
la routine et l'inévitable baisse de
la rigueur arbitrale vont se conju-
guer pour rendre le tableau moins
noir.

O François Pahud

JEL 
Départ musclé

Un prothésiste dentaire de
Palo Alto, en Californie, est can-
didat aux municipales de son
État. Jusqu'ici, rien de bien origi-
nal, direz-vous. Eh bien non, car
ce candidat se prend pour Ptah,
un dieu égyptien et il le dit: «Je
suis Ptah, je suis dieu»...
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Un dieu
candidat
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EDITIONS LA MATZE 50

Il s'en souvenait avec horreur : trois ans plus tôt , Eugénie, en vou-
lant nettoyer l'étagère, avait cassé une autre bougie. Clovis se trouvait
dans la cuisine. Il avait ramassé les morceaux et les avait jetés dans la ca-
ge à bois. Le temps écoulé entre cette chandelle rompue et la mort d'Eu-
génie ne lui avait pas permis de remédier à ses propres insuffisances...
Au vrai , s'il ne s'en était pas soucié, c'était parce que la scène avait eu
lieu au cœur de l'été alors que, selon la transmission , seuls les actes sem-
blables , survenus en hiver , comportaient une signification particulière .
Un sentiment de culpabilité le gagnait cependant. La saison avait-elle
une importance si nette, ou lui accordait-il son pouvoir étrange pour évi-
ter d'avoir à se disculper ?

Il frissonnait. Et les frissons courataient dans son dos, descendaient
sur ses lombes, remontaient vers les aisselles pour composer une sorte de
raideur de la nuque. Il pensait trop depuis quelque temps. Il cogitait à la
diable. Lui qui , d'un coup, tombait dans le sommeil découvrait le cau-
chemar, les réveils nocturnes en sueur. L'absurdité des rêves. Or , dans
ses rêves, Eugénie se montrait toujours plus vivante , rajeunie , sourian-
te, belle comme si , en dehors du temps, elle se fût métamorphosée pour
le séduire à nouveau . Mais, dès qu 'il s'en approchait , elle s'effrayait et
bondissait vers une prairie infinie où il ne parvenait jamais à la rattra-
per. Elle survolait les dunes. Lui s'alourdissait dans un sable épais. Et
s'engluait , alors qu 'elle, aérienne, déployait sa grâce dans un vol éper-

. •du...
La voix de Martine l'extirpa de son évasion. Il s'essuya les yeux , en-

core désemparé...
— Papa ! Papa... tu rêves !
Il s'étonna d'être debout , immobile et absent , devant le poirier qu 'il

avait planté quelques mois auparavant , les mains nouées au tuteur écorcé
et d'une blancheur sèche.

— Tu m'as fait peur , Martine...
Elle lui prit le bras.
— Tu lui disais quoi , au poirier ?
Il mentit.
— Je lui parlais de ta mère.
Martine ralentit.
— A quel sujet ?
— Oh ! des secrets entre elle et moi...
— Vous en aviez , des secrets ?
— Beaucoup, oui.

Martine s'enhardit :
— J'ai toujours prétendu que tous les couples ont une double vie.

On s'aime en cachette , n 'est-ce pas ?
— Pas en cachette , en silence. Et c'est l'erreur que nous commettons

tous.
Il épongea l'émotion qui venait de sourdre en pinçant sa voix , et

dont il avait situé la morsure , en demandant :
— Laurent est arrivé ?
— Non , mais il ne va pas tarder. Sylvaine est décidée à ne pas sacri-

fier le repas à l' attente : s'ils ne sont pas là à midi trente , elle sert... et les
tourtereaux mangeront à froid... Ils doivent avoir suffisamment chaud
pour ça...

Clovis fut le premier à remarquer la voiture qui s'engageait dans le
chemin de traverse.

— Sylvaine pourra servir selon son horaire , ils sont là...
Martine voulut accélérer mais son père la modéra :
— De la patience , voyons ! A moins que tu ne veuilles la dévorer

avant les autres...
— Moi , pas du tout !
Elle resserra son bras sur celui de son père.

Laurent gara l'auto au fond de la cour , sous le cerisier aux feuilles
colorées de safran et de vermillon . Il sortit le premier pour ouvrir l'autre
portière. Clovis obliqua en disant :

— Us ne nous ont pas vus. Laissons-les d'abord entrer...
Il força Martine à se mettre face à la forêt. La fille opéra un léger

écart.
— Elle t 'intimide , papa , on dirait...
— Je ne l'ai pas vue.
— Mais tu la sens...
— Oui , je la sens...
— Tu as peur d'elle ?
— Je ne sais pas . Je ne sais plus... Ne regarde pas de leur côté... Tu

as peut-être raison : j' ai peur de perdre tout ça...
De son bras tendu et mouvant , il désigna l' ensemble des Erables. Il

se ressaisit rapidement :
— Mes craintes sont infondées. Viens ! On va voir... On va la voir !
Martine acheva sans se gêner :
— On va voir la bête. Mais dans le noble sens du terme...

11 opina et la suivit en souriant.
Avant de grimper l'escalier de l'entrée , Martine se retourna :
— A première vue , elle m 'a paru un peu pimbêche ... Bêcheuse !

•Le souffle chaud du père lui parvint dans l' oreille , avec des mots»
•: chuchotes :

— Faut se méfier des apparences !
(À SUIVRE)

L 'étrangère



Cinq buts:
le minimum

Espoirs

NEUCHATEL XAMAX -
LUGANO 5-1 (1-0)

Maladière. - 400 spectateurs. - Arbitre :
Eschmann de Moutier.

Buts : 36me Gigon (penalty) 1-0; 53me
Gigon (penalt y) 2-0; 60me Ze Maria 3-0;
62me Dell Angelo (penalty) 3-1; 81me
Chassot 4-1 ; 82me Chassot 5-1.

XAMAX: Petermann; Maillard; Dominé,
Thévenaz, Rothenbuhler; Gigon (85me
Jenni), Breit, Jeitziner (64me Vernier); Chas-
sot (85me Kroemer), Fettah, Ze Maria. En-
traîneur: Naegeli.

LUGANO: Piccioli; Rossetti ; Silvestre (64me
Boti), Bonfanti, Ronchetti (77me Moscatelli);
Fornera, Berardi (55me Hertzig), Romano;
Appolone, Dell Angelo, Cavallini.

Notes: avertissements à Ronchetti, Rossetti
et Piccioli. Tirs sur la latte de Gigon (72me)
et sur le poteau de Jenni (90me). Premier
match de Jeitziner sous les couleurs xa-
maxiennes.

La rencontre a commencé de manière
assez équilibrée. Pendant une dizaine
de minutes les deux équipes ont fait jeu
égal en observant une sorte de round
d'observation. Par la suite, Xamax a
pris le jeu à son compte et s'est ména-
gé plusieurs occasions très favorables
d'ouvrir la marque. Toutefois, il a fallu
attendre la 36me minute pour que Gi-
gon trouve l'ouverture en transformant
un penalty consécutif à une faute sur
Fettah. Par la suite, l'équipe locale a
maintenu sa domination sans pour au-
tant que le score ne change avant la
mi-temps.

Apres le the, c'était Rothenbuhler qui
était arrêté irrégulièrement dans les
seize mètres tessinois et Gigon pouvait
doubler la mise. Dès lors, les Tessinois,
qui n'avaient plus rien à perdre, pre-
naient quelques risques offensifs et se
créaient leur première réelle occasion
de but à la 59me minute. La réplique
ne se fit pas attendre et, dans la mi-
nute suivante, Ze Maria, magnifique-
ment lancé par l'omniprésent Gigon,
battait Piccioli pour la troisième fois de
l'après-midi. Alors que Dell Angelo, ar-
rêté irrégulièrement à la limite du rec-
tangle fatidique, transformait lui-même
le penalty, Chassot, dans les dernières
minutes donnait au score une propor-
tion correspondant mieux à la physio-
nomie de la partie. En effet, s'il est
déjà appréciable de marquer à cinq
reprises, ces cinq buts constituent un
minimum tant les possibilités ont été
nombreuses pour les «rouge et noir».

Dimanche prochain, les Xamaxiens se
rendront à Lucerne. Face au lauréat du
dernier championnat la tâche sera cer-
tainement plus difficile mais les jeunes
Neuchâtelois ont clairement démontré
qu'ils ont les moyens de bien faire.

0 B.R.

Les 2 mètres 50
en point de mire

Athlétisme: saut en hauteur

Avec son nouveau record du monde, Sotomayor n 'en est pas si loin

JA VIER SOTOMA YOR - La barre que franchit ici le Cubain est posée à 8 pieds (2m4348). a F

Le  
Cubain Javier Sotomayor, en

franchissant 2 m44 en hauteur sa-
medi à San Juan de Porto-Rico, a

établi un record historique pour le
monde anglo-saxon, en devenant le
premier homme à passer huit pieds
(2m4348) et s'est ainsi rapproché de
la barrière des 2m50. Depuis les 2
mètres de George Horine en 1912, le
record du monde du saut en hauteur a
progressé régulièrement — contraire-
ment à celui de la longueur par exem-
ple — mais grâce à plusieurs «révolu-
tions». Car si sauter est un geste natu-
rel, la technique de franchissement de
la barre a connu des progrès impor-
tants.

Après Horine, son compatriote Lester
Steers, premier sauteur à 2m 10 en
1941, utilise le rouleau costal et réussit
même officieusement les 7 pieds
(2m 1 336). Le premier à passer officiel-
lement cette marque mythique pour les
Anglo-Saxons est l'Américain Charles
Dumas en 1 956. L'époque est alors au
rouleau ventral dont le grand maître,
le Soviétique Valeri Brumel, portera le
record du monde de 2m23 en 1961 à
2m28 en 1963, avant d'être stoppé
par un accident de moto.

Mais c'est l'Américain Dick Fosbury
qui va révolutionner la discipline à la

fin des années 60 en perfectionnant le
saut qui porte son nom: le fosbury flop.
Fosbury passe la barre sur le dos en se
retournant, après une course d'élan en
arc de cercle. Champion olympique en
1 968, il ne détiendra jamais le record
du monde mais a bouleversé le saut en
hauteur.

Cette technique est aujourd'hui
adoptée par 95% des sauteurs dans
le monde. Elle permet de mieux utiliser
la vitesse de la course d'élan. Le meil-
leur sauteur des années 70, l'Américain
Dwight Stones, franchit ainsi 2 m 30 en
1 973 dans ce sty le et est le premier
spécialiste de cette technique à détenir
le record du monde. Et depuis cette
date, huit des neuf athlètes ayant
battu le record - le météore soviéti-
que Vladimir Yatchenko est l'exception
— ont utilisé le fosbury.

Le fosbury demande des qualités
particulières et la hauteur est devenu
aujourd'hui une spécialité de géants
élancés. L'Allemand de l'Ouest Dietmar
Moegenburg, champion olympique à
Los Angeles, mesure 2m01 ; le Suédois
Patrick Sjoeberg, prédécesseur de So-
tomayor sur les tablettes, et le cham-
pion cubain culminent, eux, respective-
ment à 2 mètres et 1 m95. Et aujour-

d hui, la barrière des 2m50, qui pa-
raissait difficilement approchable à
court terme, pourrait bien tomber
avant l'an 2000 sous l'assaut des nou-
veaux géants dont Sotomayor est, à
22 ans, le chef de file, /si

Une barrière
après l'autre

Les barrières historiques de la
hauteur:

2 m 00: George Horine (EU) le
18.5.12 à Palo Alto

2m 10: Lester Steers (EU) le
17.6.41 à Los Angeles (2ml 1)

7 pieds: Charles Dumas (EU) le
29.6.56 à Los Angeles (2m 15)

2 m 20: John Thomas (EU) le
1.7.60 à Palo Alto (2m 22)

2 m 30: Dwight Stones (EU) le
1 1 .7.73 à Munich

2m40 : Rudolf Povarnitsine
(URSS) le 1 1.8.85 à Donetsk

8 pieds: Javier Sotomayor
(Cuba) le 29.7.89 à San Juan
(2m44). /si

Fl : le duel
a enfin
eu lieu

C

ette fois, le duel a bien eu lieu. Le
Brésilien Ayrton Senna et le Fran-
çais Alain Prost se sont livré, di-

manche à Hockenheim, lors du Grand
Prix de RFA de Formule 1, la bataille
grandiose tant attendue depuis le dé-
but de la saison, (lire notre édition
d'hier). Senna et Prost étaient seuls en
piste. Comme s'ils évoluaient dans un
autre monde, tant leur supériorité sur
la concurrence paraissait énorme. Per-
sonne, pas même la Ferrari de Nigel
Mansell, n'avait pu approcher, ne se-
rait-ce qu'un instant, les «intoucha-
bles».
— C'est l'une des courses les plus du-
res, les plus rapides que j' aie eu à
effectuer, dit Alain Prost dimanche soir.
Sur le podium, les deux pilotes de
l'écurie McLaren-Honda n'échangèrent
ni geste, ni parole, pas même un re-
gard. Senna et Prost s'ignoraient
comme deux étrangers qu'ils sont main-
tenant l'un pour l'autre. Une rivalité
exacerbée, un matériel performant, la
course au titre mondial promet encore
un affrontement impitoyable entre les
deux hommes. Car si Ayrton Senna n'a
pas changé par rapport à l'année der-
nière, conservant toute sa hargne, une
motivation aiguë, Prost, lui, a démontré
dimanche qu'il avait retrouvé son
agressivité.
Et on ne voit pas comment des adver-
saires pourraient intervenir dans le fa-
ce-à-face entre les deux hommes.
Jouer un rôle d'arbitre. Même si Nigel
Mansell affichait une certaine confiance
en l'avenir.
— Ferrari progresse et j  ai bon espoir

pour les semaines qui viennent, confiait
le Britannique. A Hockenheim, je ne me
faisais aucune illusion dans la mesure
où le tracé allemand est celui au
monde qui est le plus favorable aux
McLaren.
Il ne déplairait pas à Mansell, en effet,
de donner un coup de main à son ami
Alain Prost dans la course au titre... /si

Stefano Mezzadri
frôle l'exploit

\nmi wmmmm

Comme son frère aîné Claudio au pre-
mier tour de Roland-Garros, le Luga-
nais Stefano Mezzadri a subi la loi de
l'Alsacien Arnaud Boetsch lors du pre-
mier tour du «Select Challenger» de
Genève, un tournoi ATP de 50.000
dollars qui se déroule sur les courts du
Drizia-Miremont. Face à la tête de
série No6 du tournoi, Mezzadri s'est
incliné en trois manches, 6-2 6-7 6-3,
offrant cependant une toute autre ré-
sistance que Claudio, qui avait été ba-
layé 6-4 6-1 6-3.

Tête de série No3, Roland Stadler n'a
fait qu'une bouchée du Lausannois
Thierry Grin. Surclassé 6-2 6-0, Grin a
pu mesurer, l'espace d'une petite
heure, tout le fossé qui le sépare en-
core de l'élite nationale. A la faveur de
ce succès, Stadler pourrait retrouver en
huitièmes de finale le jeune Français
Fabrice Santoro, qui joue, comme lui,
tous ses coups à deux mains.

Quatrième joueur helvétique en lice
lors de cette journée initiale, le Schaff-
housois Sandro Délia Piana, qui bénéfi-
ciait d'une «wild-card», a été dominé
6-4 6-2 par le Chilien Sergio Certes
(ATP 617), qui sortait des qualifica-
tions, /si

® Claudio Mezzadri a ete élimine
dès le premier tour du tournoi de Kitz-
bùhel, une épreuve du Grand Prix do-
tée de 305.000 dollars. Le Tessinois
s'est incliné devant l'Argentin Eduardo
Bengoechea, tête de série No 1 5, en
deux manches, 6-3 et 6-2. /si

¦ SÉLECTIONNÉS - Trois athlètes
neuchâtelois figurent dans l'équipe de
Suisse qui participera samedi et di-
manche à la Coupe d'Europe des na-
tions, à Bruxelles et Annecy : Jean-
François Zbinden pour le 400m haies
et le 4 x 400, Nathalie Ganguillet
pour le poids et le disque, et Jeanne-
Marie Pipoz pour le 3000 mètres, /si

La fête approche
Hippisme: Concours de Tramelan

Cette fois, on y est. Ou presque. Du
jeudi 3 au dimanche 6 août, en effet,
la 27me édition du «Concours hippi-
que national - Festival équestre de
Tramelan» tiendra en haleine des mil-
liers de spécialistes et de profanes.
Une fois de plus, les organisateurs ont
eu la main heureuse en attirant sur ce
parcours on ne peut plus naturel une
large sélection des meilleures crava-
ches helvétiques.

Bien sûr, le calendrier, toujours
chargé, des grandes manifestations
équestres empêchera quelques cracks
de rallier Tramelan. Mais les organi-
sateurs, dirigés de main de maître
par René Kohli, n'en ont cure. Ils sa-
vent en effet que ces quelques défec-
tions rendront leurs épreuves beau-
coup plus ouvertes. Et puis, on ne peut

quand même pas qualifier les Bruno
Candrian, le Neuchâtelois Thierry
Gauchat, Philippe Putallaz, Stefan
Gnâgi, Markus Mandli, Juerg Friedli,
Stefan Lauber et autres Niklaus Wig-
ger de seconds couteaux. D'autant
moins que ces fins cavaliers devront
cravacher ferme pour tenir tête à
l'élite des cavaliers régionaux pour
qui le fait de participer au CHNT
constitue un grand honneur. Parmi
eux, François Vorpe, Michel Brand, les
filles Kohli, Bernard Glrardin, Natas-
cha Schûrch, Michel Guerdat — le
frère de Philippe - et on en passe.

C'est donc une grande édition qui
se prépare, d'autant plus que les or-
ganisateurs ont eu une fois de plus la
main heureuse en dénichant des at-
tractions de choix. Pour tous les assoif-

fés, un cocktail de folklore camar-
guaîs, avec tout ce que cela sous-
entend côté Arlésiermes, gardians et
abrivado. Et quand le delta du Rhône
prend le chemin des Reussilles, il em-
porte forcément quelques taureaux
dans ses bagages. Mais on signalera
aussi la présence des parachutistes de
Swissboogie, d'une montgolfière, des
éleveurs régionaux avec leurs sujets
demi-sang.

Enfin, les enfants apprécieront tout
particulièrement le grand lâcher de
ballons et le concours de dessins. Les
adultes réserveront quelques forces
pour le grand bal du samedi, avec les
incontournables «Los Renaldos». Qui
a dit que le CHNT ne concernait que
les cavaliers? /comm

% Le temps presse pour la Juven-
tus et l'AS Roma. A douze jours de le
«fermeture» officielle des frontières,
les deux équipes sont toujours à le
recherche du troisième étranger et rier
n'indique qu'elles parviendront à trou-
ver le joueur tant convoité avant le
clôture définitive des transferts. La for-
mation turinoise a déjà été obligée de
repêcher son Soviétique Alexander Za-
varov, initialement invité à partir, /si

2me journée: Bâle - Aarau 2-7.
Bellinzone - Young Boys 3-5. Grass-
hopper - Sion 2-0. Lausanne - Old
Boys 3-0 forfait. Neuchâtel Xamax
- Lugano 5-1. Saint-Gall - Lucerne
3-2. Schaffhouse - Servette 1 -2.
Wettingen - Zurich 2-3.

l.NE Xamax 2 2 0 0 10- 1 4
2.Servette 2 2 0 0 6 - 2  4
3.Grasshopper 2 2 0 0 3 - 0  4
4.Zurich 2 2 0 0 6 - 4  4
5.Saint-Gall 2 2 0 0 5 - 3  4
6.Aarau 2 1 1 0 10- 5 3
7. Lausanne 1 1 0  0 3 - 0  2
8.Young Boys 2 1 0  1 5 - 4  2
9. Schaffhouse 2 1 0  1 2 - 2  2

10. Wettingen 2 0 1 1  5 - 6  1
1 1.Lugano 1 0  0 1 1 - 5  0
12.Lucerne 2 0 0 2 2 - 4  0
13.Sion 2 0 0 2 1 - 4  0
14. Bellinzone 2 0 0 2 4 - 9  0
15.Bâle 2 0 0 2 4-10 0
16. Old Boys 2 0 0 2 0 - 8  0

Situation



4 En ce jou r de la Fête nationale, la
TSR n'a pas voulu manquer l'occasion
de consacrer son « Viva » de ce soir à
la musique populaire suisse. Pourquoi
les yodleurs poussent-ils la chanson-
nette? Et où préfèrent-ils exercer leur
art ? Comment réussistent-ils à con-
server leur souffle? Hugo Zemp a pro-
mené sa caméra dans le Muotathal,
une vallée de Suisse centrale. Il en a
ramené des images croustillantes, évi-
demment très suisses et souvent inat-
tendues. Saviez-vous, par exemple,
qu'il y a encore 20.000 youtseurs en
Suisse? (50') £7

TSR, 21H40

Youtser
et yodler

HORS ANTENNE \

JACQUELINE VALENTE - Sa photo à la
TV? ap

¦ OTAGE - André Métrai, beau-
frère de l'otage française Jacqueline
Valente, enlevée le 8 novembre 1987
en Méditerranée, a demandé hier «à
une chaîne de télévision nationale de
diffuser chaque soir le portrait de Jac-
queline», afin d'attirer l'attention sur
son sort.

Interrogé sur la demande d'André
Métrai, Roland Dumas, ministre des
Affaires étrangères, a déclaré: « Les
chaînes de télévision sont indépen-
dantes, il appartient à chacune d'en-
tre elles de prendre sa décision. Si
elles estiment que ce peut être utile à
une cause noble, - la libération d'un
otage français - , eh bien, je ne pour-
rais qu'approuver», /ap

La genèse
de l'Amérique

«Quand commence l'histoire des ?
Américains»: c'est le thème du débat
des «Dossiers de l'écran» qui s'ouvri-
ront avec un film de Clarence Brown,

«Capitaine sans loi», avec Spencer
Tracy (photo). Ce film narre l'histoire

du «Mayflower», ce navire qui, chargé
de pionniers, quitta l'Angleterre en

1620pour la Virginie. Longtemps terre
d'accueil, l'Amérique ferme aujour-

d'hui ses frontières. Cette nation
constituée de personnes venus des

quatre coins du monde est-elle aussi
homogène qu'il y paraît? Une
question à débattre ce soir...

(105' + 70') M-

Antenne 2, 20 h 35
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RADIO |
RTN 2001

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

5.59 Bye Bye Morphée. 6.00 Infor-
mations. 8.10 Revue de presse. 8.15
Jeux et musique. 9.15 Sélection TV.
10.00 Informations. 10.03 La tête à
l'ombre. 10.05 Musique et jeux. 11.15
Archibald Quartier. 11.45 Tribolo.
12.15 Informations régionales. 12.30
Informations. 13.00 Dédicaces. 14.00
Les glaces à l'eau. 15.00 Informations.
16.30 Hit parade. 17.00 Informations.
17.59 Le Bar de l'Escadrille. 18.00 In-
formations. 18.30 Journal régional.
19.00 Musique et jeux. 20.00 Les invi-
tés, les sports et la musique. 22.00
Relais Couleur 3 jusqu'à 6.00.

la Première
8.10 env. Revue de presse romande.

8.30 Journal. 8.35 «Reporter de 7 en
14» (R). 9.05 Petit déjeuner. 10.05
Course à travers l'Europe. 12.05 Cou-
leur d'un jour. 12.30 Midi-Première.
14.05 Juillet de la chanson française,
avec à 14.10 Feuilleton. 16.05 Ils sont
passés pas là. 17.05 Première édition.
17.30 Soir-Première. 18.05 Le journal.
19.05 Lès jardins du casino. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Bleu marine.

1er Août en Appenzell
C'est dans la petite cité de Trogen que la SSR fête ce soir la Fête nationale.
Parmi les nombreux groupes folkloriques invités, la Chanson neuchàteloise

- uste après l'allocution du prési-
I dent de la Confédération, Jean-
* Pascal Delamuraz, c'est, ce soir, la
petite cité de Trogen, siège de la
Landsgemeinde du demi-canton
d'Appenzell Rhodes-Extérieures, qui a
été choisie par la SSR pour la copro-
duction nationale de l'émission du
Premier août. Des groupes folklori-
ques des quatre régions linguistiques
joueront de la musique, chanteront
et danseront sur la place de la Lands-
gemeinde. Pourquoi Trogen? Non pas,
comme on serait tenté de le croire, à
cause de l'accession des Appenzelloi-

ses à la Landsgemeinde en avril pro-
chain... mais parce que cette localité
est la principale bénéficiaire du «Don
de la Fête nationale» 1989. En effet,
une grande partie de la recette des
quelque 900.000 «Ecus d'or en choco-
lat» sera consacrée à la restauration
des maisons appenzelloises si carac-
téristiques.

La Romandie sera représentée par:
la Chanson neuchàteloise et le Brass
Band de la Romandie.

TSR, 20h05

LA CHANSON NEUCHATELOISE - Elle sera de la partie. ptr £
^-̂ ——¦"-- - ~^-^-'TT~^^^^^—^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ K^^m^ÊÊm'm\mT îùu'Wiir

TROGEN - La place du village et son église. ap

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

_.-,-- 12.45 TJ-flash' 12.50
! J|l< Tous en selle. 13.15
,- X Virginia. 13.40 Dy-

nasty. 14.25 Les turbans rouges. Film
de Ken Annakin. Avec: Yul Brynner,
Trevor Howard. 16.15 Les défis de
l'océan. 17.05 Cousins... cuisine. 17.30
Bibifoc. 17.40 La petite merveille.
18.05 K 2000. 19.00 La Clinique de la
Forêt-Noire. 19.30 TJ-soir. 20.00 Allo-
cution de M. Jean-Pascal Delamuraz,
président de la Confédération. 20.05
Fête nationale du 1er Août. En direct
de Trogen/AR. 21.40 Viva l'été. 22.30
TJ-nuit. 22.40. Mémoires d'un objec-
tif. 23.35 Cadences.

__—_ .— t̂ 6.26 Une première.
J- J , 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. 13.35 La
ligne de chance. 14.25 Julien Fontanes
magistrat. 16.00 En cas de bonheur.
16.25 Club Dorothée vacances. 18.15
Les rues de San Francisco. 19.05
Santa Barbara. 19.30 La roue de la
fortune. 20.00 Journal. 20.35 Le com-
mando de sa majesté. Film d'Andrew
V. MacLaglen. Avec Cregory Peck,
Roger Moore, David Niven. 22.35 His-
toires naturelles. 23.30 Futur's. 0.000
Une dernière. 0.20 Intrigues. 0.45 Mé-
saventures. 1.15-1.35 C'est déjà de-
main.

; .. y^ 
: 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 Journal. 13.45
Falcon Crest. 14.35 Splendeurs et mi-
sères des courtisanes.16.00 Les grands
fleuves. 16.55 Pour tout l'or du Trans-
vaal 1. Avec: Yves Rénier. 17.50 Des-
sins animés. 18.00 Trivial Pursuit.
18.25 Top Models. 18.50 Des chiffres
et des lettres. 19.15 Journal de la Ré-
volution. 19.35 Affaire suivante. 20.00
Journal. 20.35 Capitaine sans loi. Film
de Clarence Brown. Avec: Spencer
Tracy. 22.25 Le débat. Quand com-
mence l'histoire des Américains.
22.30 24 heures sur l'A2. 23.55 60
secondes 0.00-0.30 28me Festival in-
ternational de jazz d'Antibes-Juan-les
Pins.

•«¦¦»«-» 11- 58 1789< au iour le
t"S% J lour - 12'00 Estivales¦ >m4* :. 89.12.57 Flash 3. 13.05

La vie Nathalie. 13.57 Flash 3. 14.00
Flamingo Road. 14.50 40° à l'ombre
de la 3. 17.05 Amuse 3. 18.00 1789, au
jour le jour. 18.02 Drevet vend la
mèche. 18.30 Questions pour un
champion. 19.00 Le 19-20. 19.58
Ulysse 31. 20.05 La classe. 20.35 L'Aé-
ropostale. 4. L'Atlantique Sud. Avec:
Bernard Fresson. 22.00 Soir 3. 22.20
L'histoire du caporal 90' — France —
1983. Film de Jean Baronnet.
23.50-0.05 Musiques, musique.

_ _ 12.30 Journal Images.
I St-Tl '- ' 12- 35 Réussites en ré-¦"*****' : volution. 13.00 Le

journal. 13.00 Le journal 13.30 Amica-
lement vôtre. 14.25 L'enquêteur.
15.25 Maigret. 17.05 Thierry la Fronde.
18.30 La tulipe noire. 18.50 Journal
images. 19.00 Denis la Malice. 19.30
Happy Days. 19.56 Les Inconnus 19.57
Le journal. 20.30 Les Inconnus. 20.35
Le ciel peut attendre. Avec : Warren
Beatty, Julie Christie 22.25 Deux flics
à Miami. 23.25 Course d'Europe à la
voile. 23.30 L'enquêteur. 0.40 Amica-
lement vôtre. 1.30 Maigret. 4.03 Voi-
sin, voisine.

rxmr» 14-40 TS - 14-45 Gala
J|«N fur Stadt und Land.

*"'¦*** 16.20 Der Teufel hat
gut lachen. 18.15 TS. 18.20 Gute-
nacht-Geschichte. 18.30 Waisen der
Wildnis. 19.00 Bill Cosbys. 19.30 TS-
Sport 20.00 Bundespràsident Jean-
Pascal Delamuraz spricht zum 1. Au-
gust. 20.05 1. August — Fiesta naziu-
nala — 1er août — Festanazionale
Direkt aus Trogen/AR. 22.35 Tips.
22.35 TS. 22.55 Jane. 23.00 The Sin-
ging Détective. 0.10 Nachtbulletin.

•*»£*. 15.30 Margritli e i sol-
W I dati. 17.05 Unarazza in

Il " ¦ " : pericolo 18.00 TG
flash. 18.05 Gli eredi. 18.30 C'era una
volta lo spazio. 19.15 TG. 19.55 Allo-
cuzione del présidente délia Confede-
razione. On Jean-Pascal Delamuraz.
20.05 lo Agosto : Festa nazionale Fête
nationale — Bundesfeier — Festa na-
ziunala Da Trogen (AR) 21.40 TG sera
21.55 I predatori dell'arca perduta.
23.45-23.55 Teletext notte.

i a SOIR i -I TilE CHOiX !¦-

4 Une éclatante distribution: Roger
Moore (photo), Grégory Peck, David
Niven, Trevor Howard, Patrick McNee
(vous savez, «Chapeau melon et botte
de cuir»). C'est «Le commando de Sa
Majesté », un film d'aventure haletant,
rivalisant d'humour et de flegme.
L'histoire? En 1943, dans un QC bri-
tannique situé à New-Dehli, l'état-ma-
jo r est inquiet. Une cinquantaine de
navires ont été coulés par les Alle-
mands. Pour résoudre ce problème,
quelques anciens officiers reprennent
du service. Pas triste, assurément!
(120')/M

TF1, 20 h 35

Le commando
de Sa Majesté



Situation générale: une nouvelle
perturbation, située sur les îles Britan-
niques, a traversé la Suisse cette nuit,
elle sera suivie par une invasion d'air
encore un peu plus froid venant du
nord-ouest.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des
Alpes et Alpes, la nébulosité sera
changeante parfois abondante et il y
aura quelques précipitations, surtout
sur les versants nord. La limite des
chutes de neige s'abaissera j usque
vers 2300m. Des éclaircies se produi-
ront aussi, principalement sur l'ouest
du Plateau et dans le Valais central.
La température en plaine sera voisine
de 18 cet après-midi. Fort vent du
nord-ouest en montagne. Vent
d'ouest modéré en plaine. Centre et
sud du Tessin: bien ensoleillé malgré
quelques passages nuageux. Vent du
nord fort en montagne et parfois en
plaine, température d'après-midi 23
degrés.

Sport-Toto
3 gagnants avec 12 points:

12.792 fr. 60.
31 gagnants avec 11 points : 1238

francs.
463 gagnants avec 10 points:

82fr.90.

Toto-X
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 2974fr. 30.
54 gagnants avec 5 numéros: 661

francs.
1605 gagnants avec 4 numéros:

16fr.70.
18.822 gagnants avec 3 numéros:

2fr.80.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
180.000 francs.

Loterie a numéros
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
185.973fr. 10.

38 gagnants avec 5 numéros :
22.381 fr. 20.

4135 gagnants avec 4 numéros: 50
francs.

89.966 gagnants avec 3 numéros: 6
francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
1.500.000 francs.

Joker
1 gagnant avec 6 chiffres:

912.148fr. 50.
4 gagnants avec 5 chiffres: 10.000

francs.
27 gagnants avec 4 chiffres: 1000

francs.
305 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs.
3079 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs.

Votez pour un dieu !
?&0

Un candidat original aux prochaines municipales en Californie.
Ronald Francis Bennett se prend pour un ancien dieu égyptien, Ptah!

U

n prothésiste dentaire qui se
prend pour un ancien dieu
égyptien est candidat à l'élec-

tion municipale de Palo Alto, en Cali-
fornie. Sa plate-forme comprend no-
tamment la construction d'un tunnel
j usqu'à la côte, qui servirait aussi à
accueillir les sans-abri.

Une trentaine de kilomètres sépa-
rent Palo Alto du Pacifique mais pour
Ronald Francis Bennett, rien n'est im-
possible: «Je suis Ptah. Je suis dieu».

Bennett, un Américain de 51 ans

aux cheveux grisonnants, marchant
pieds nus, n'a pas toujours été un
dieu. Il a quitté l'école à 16 ans. Après
avoir servi pendant deux ans dans la
Marine américaine, il a monté un la-
boratoire de prothèses dentaires, s'est
marié, a divorcé, s'est remarié et a
entraîné une équipe locale de foot-
ball.

Il y a dix ans, il était plongé dans un
ouvrage sur la tombe de Touthanka-
mon lorsqu'il a remarqué une photo
de Ptah, le dieu des artistes et des

artisans. «Il me ressemblait». Depuis
la plaque d'immatriculation de la
moto de Bennett porte le nom de
«Ptah» et dans l'annuaire, il n'est ins-
crit que sous le nom de ce dieu égyp-
tien.

«Je suis sûr que certaines personnes
ont peur de moi, mais il faut bien que
le monde change. Je n'ai que 20 ans
d'avance sur les gens de cette com-
munauté». L'élection est prévue pour
le 7 novembre, /ap

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,38

Température du lac: 20°

Lacs romands: vent d'ouest, 3-4
Beaufort. Joran 5 Beaufort après les
précipitations.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 30 juillet
1989: 22,8.

De 16h30 le 30 juillet à 16h30 le 31
juillet. Température: 19h30: 27,2; 7h30:
15,9; 13h30: 19,5; max.: 27,0; min.: 14,8.
Eau tombée: 7,1 mm. Vent dominant:
ouest plus nord-ouest jusqu'à 10h30;
puis sud-ouest force modérée à faible.
Etat du ciel: nuageux le 30, couvert le
31, pluie de 6h50 à 9h45.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 610 - Horizontalement:
1. Peut faire jaillir la lumière. 2. Une
qui a une araignée dans le plafond.
Onomatopée. 3. Couche. Pronom. Ce
qu'elle veut, c'est la paix. 4. Mis en
pièces. 5. Obtiens. Victoire de Napo-
léon. Adverbe. 6. Mis en mauvais état.
Tempérament. 7. Etre aimé. Lettre
grecque. 8. Préfixe. Tout à fait mau-
vais. 9. Amoureux empressé. 10. Ni-
gaude. Plante homonyme d'une ri-
vière.
Verticalement: 1. Revêtement de sol.
Un qui n'a pas son pareil. 2. Rivière
d'Asie centrale. Mélange confus. 3.
Point de vue. Famille qui a régné sur
l'Angleterre. 4. Pronom. Rejetée
comme fausse. Participe. 5. Le bar en
fait partie. Partie de mur. 6. Suivant.
Matière textile. 7. Pronom. Pétrole
brut. 8. Pronom. Ascendant. 9. Parent.
Région des Alpes suisses. 10. Dégoû-
tant.
Solution du No 609 - Horizontale-
ment: 1. Pulvérisée.- 2. Oiseleur. - 3.
Pète. Nô. Tu.- 4. Ici. Gets. - 5. Errer.
Sept. - 6. Ri. Hic. Nié. - 7. Violentes. - 8.
Paon. Soit. - 9. Listeau. Id. - 10. In.
Etrenne.
Verticalement: 1. Papier. Pli.- 2. Ecri
vain.- 3. Lotir, los. - 4. Vie. Ehonté.- 5
Es. Gril. Et. - 6. René. César. - 7. Ilots
Noue. - 8. Se. Senti. - 9. Eut. Piétin. -10
Eructes. Dé.

TEMPERATURES

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 16
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 20
Berne très nuageux, 15
Genève-Cointfin très nuageux, 19
Sion pluie, 16'
Locamo-Monti très nuageux, 24°
Paris X: peu nuageux, 21"
Londres très nuageux, 19*
Dublin pluie, 14°
Amsterdam averses pluie, 15°
Bruxelles i: peu nuageux, 17°
Munich . très nuageux, 14°
Berlin averses pluie, 14
Copenhague pluie, 14"
Stockholm pluie, 19"
Vienne pluie, 17°
Prague très nuageux, 22
Varsovie peu nuageux, 22°
Moscou très nuageux, 26"
Budapest peu nuageux, 26"
Belgrade beau, 31"
Istanbul beau, 26
Rome peu nuageux, 28"
Milan peu nuageux, 28
Nice beau, 35"
Palma-de-Majorque beau, 30"
Madrid beau, 35°
Lisbonne beau, 32°
Las Palmas beau, 26"
Tunis beau, 33°
Tel Aviv peu nuageux, 29°

Les algues du péché

MGR TONINI - Bénissant les eaux de
Ri mi ni. ap

L. 
évêque de Ravenne a béni la
mer dimanche soir au large de
Rimini, polluée depuis le début

de l'été par des nappes d'algues en
putréfaction.

Au cours d'une cérémonie au large
suivie par plusieurs centaines de pê-
cheurs à bord de leurs embarcations,
Mgr Ersilio Tonini a demandé le par-
don divin pour «les péchés de Ri-
mini». Une allusion à la vie nocturne
particulièrement intense dans cette
station.

Selon Mgr Tonini, «les hommes doi-
vent faire attention, car s'ils oublient
la dignité, ils préparent la destruction
de l'univers», /afp

RIMINI - Halte au péché de la chair.
ap

¦ Le truc du jour:
Si vous possédez une paire de

gants en cuir de couleur vive, ils
risquent de déteindre sur vos mains.
Pour remédier à cet inconvénient,
retournez les gants et passez sur
l'envers un peu d'alcool à brûler.
Laissez-les sécher avant de les re-
mettre à l'endroit.
¦ A méditer:

«Les moins éclatantes occasions
sont les plus dangereuses».

Michel de Montaigne
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
JORDANIE



Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent

EEXPRESS
ttLILLE ML'l H* Il [ _^ _̂-aa«li1a_f_J_^HaBaaaaBaaaB«BBaBai

En ville et dans l'agg lomération
neuchàteloise

Crédit rapide
jusqu 'à Fr. 30.000.- el plus, discrétion assurée

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

de lundi à samedi de 10 h à 20 h
Ŝ  722346-10 J

WÊSUSH Cours du 31/07/89 aimablement ¦JJI' LI
¦SâlÎH jJ communiqués par le Crédit Suisse aaWSlinm

(36N (DA  ̂ IORIN. lus» W lœs 
^\̂ Ĥ / 1.595 

yyy 
8 5 6  «aBaBBaBBaJ 1 8900 I» GiliRAD | 1 1 6 4 .51 | [INDUSTRIES AMEWCAHES I | 2660 .66

¦ NEUCHâTEL a-Ba-aa-aV^M
Précédent du jour

Bque cent. Jura 440.—G 440.—G
Banque nationale... 590.—G 590.—G
Crédit font. NE n.. .  1500.— 1470.—G
Neuchàteloise n 1600.—G 1600.—G
Cortaillod p 3760.—G 3760.—G
Cortaillod n 3200.—G 3200.—G
Cortaillod b 430.—G 430.—G
Cossonay 3300.—G 3300.—G
Ciments & Bétons.. 1875.—G 1875.—G
Hermès p 240.—G 250.—G
Hermès n 83.—G 85.—G
Ciment PorUand 9200.—G 9200.—G
Sté navi g N'tel 700.—B 700.—B

¦ LAUSANNE mÊÊÊmmm^
Bque cent. VD 865.— 865.—
Crédit lonc. V D . . . .  1020.—G 1030.—
Atel Consl Vive»,.. 1150.—G 1150—G
Bobst p 3275.— 3250.—
Innovation 650.—G 655.—G
Kudelski 600—G 610—G
Publicités n 3360.— 3400 —
Rinso; a Ormond... 810.—B 810 —
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE \____m_______________\_______w_mm
Affichage n 740.—L 740.—
Charmilles 2090.—G 2090.—G
Financière de Presse p 215.—G 215.—
Grand Passage 720.— 720 —
Interdiscount p 3425.— 3525.—
Pargesa 1870.— 1840.—
SIP p 170.—G 170.—
SIP n 140.—G 145.—
SASEA 118.— 118.—
Surveillance n 5425.— 5400.—
Zyma n 1000.— 1000— G
Montedisun 2.85 2.75
Olivetti priv 7.10 L 7.20
Nat Nederiand . . . .  51— 51 —
S.K.F 42.76 43.50
Astra 2.75 G 2.70

¦ BÂLE aaaaaaaaafiaaaaaSalal
Ciba-Geigy p 4250.— 4160.—
Dba-Geigy n 3320.— 3260.—
Ciba-Geigy b 2960.— 2960.—
Roche Holding b) . . .  18750.— 19100.—
Sandoz p 11800.— 11900 —
Sandoz n 11550 — 11550.—
Sendoz b 2210.— 2250.—
Italo-Suisse 230.—G 234.—
Pirelli Intem. p 400.— 400 —
Pirelli Intern. b . . . .  271.— 271.—
Bâloise Hold. n . . . .  ' 2600.— 2650.—
Biloise Hold. b . . . .  2370.— 2340.—

¦ ZURICH aaaaaaaaaaeaaaaaa
Crossair p 1150.— 1150.—
Swissair p 1165.— 1175.—
Swissair n 965.— 960.—
Banque Leu p 2960.— 2960.—L
Banque Leu b 350.— 350.—
UBS p 3910.— 3820.—
UBS n 841.— 840.—
UBS b 130.— 128.50
SBS p 376.—L 372.—L
SBS n 312.— 309.—
SBS b 306.— 303.—
CS Holding p 2790.—L 2765.—
CS Holding n 545.— 542.—
BPS 1875.— 1855.—
BPS b 170.50 168.—
Adia p 8450.— 8500.—L
Electrowalt 3100.— 3120.—L
Holderbenk p 5950.— 5990.—
Inspectorate p 2290.— 2280.—L
Inspeclorate h 347.— 345.—
J.Suchaid p 7300.— 7330.—
J.Suchard n 1470.— 1500.—L
J.Sucbard b 610.— 620.—
Landis & Gyr b . . . .  96.— 98.—L
Motor Colombus 1620.— 1600.—L
Moevenpick 5300.— 5400 —
Oerlikon-Bùhrle p . . .  1175.— 1165.—
Scbindler p 6200— 6200.—
Scbindler n 1050.— 1060.—L
Scbindler b 1060.— 1076.—
Sika p 3750.— 3750 —
Réassurance p 12900.— 12875.—
Réassurance n 9100.— 9050.—
Réassurance b 2170.— 2160.—
S.M.H. n 487.— 486.—
Winterthour p 4900.— 4875 —
Winterthour n 3780.— 3800.—
Winterthour b 810.— 810.—L
Zurich p 5670.— 5640 —
Zurich n 4400.— 4400.—
Zurich b 2270.— 2285.—
Ascom p 4125.—L 4125.—
Atel p 1400.— 1390.—G
Brown Boveri p 4330.— 4295 —
Cemenlia b 925.— 910 —
El. Laulenbourg.... 1550.—G 1550.—G
Fischer p 1940.— 1900.—
Forbo p 2850.— 2826.—
Frisco p 3550.—G 3600—L
Globus b 1060.— 1076.—L
Jelmoli p 2625.— 2625.—
Nestlé p 8300.— 8390.—
Nesdé n 7980.—L 8090.—
Alu Suisse p 1235.— 1230.—
Alu Suisse n 537.— 535.—
AJu Suisse b 89.50 89 —
Sibre p 460.— 460 —
Sulrsr n 5200.— 5150.—
Sulzer b 440.— 437.—
Von Roll p 2300.— 2290.—

¦ ZURICH (Etrangères) raaaaal
Aetna Lile 94.—L 95.—
Alcan 36.—L 36.—
Amax 40.50 40.50
Am. Brands 124.— 124.—
Am. Express 58.50 60.—
Am. Tel. & T e l . . . .  65.25 64.50
Bexter 37.— 36.75 L
Caterpillar 95.25 95.—
Chrysler 40.— 39.—L
Coca Cola 104.50 103.—
Control Date 34.—L 34.50 L
Walt Disney 175.— 172.—L
Du Pont 184.50 184.50 L
Eastman Kodak . . . .  79.75 78.25
EXXON 72.50 72.25
Fluor 57.— 55.75
Ford 81.— 79.50
General Elect 92.25 92.25
General Motors. . . .  72.25 L 71.50
Gen Tel & Elect . . .  96.25 96.—
Gillette 73.75 74.—
Goodyear 85.—G 85.25
Homestake 21.—L 21.—
Honeywell 141.— 140.—L
Inco 49.75 49.50
IBM 182.50 182 .50
Int. Paper 81.50 81.—
Int. Tel ii Tel 99.—G 98.50
Lilly Eli 102.50 102.—
Litton 144.— 144.50
MMM 120.— 120.—
Mobil 83.25 82.75
Monsanto 188.50 L 187.50 L
N C R  96.75 96.50
Pacific Gas 33.50 L 33.50
Philip Morris 253.50 250.50
Phillips Petroleum... 37.—L 37 —
Proctor & Comble.. 194.—L 193—L
Schlumberger 67.25 67.50
Texaco 85.—L 85.50
Union Carbide 44.— 43.75
Unisys corp 36.— 35.75
U.S. Steel 59.— 59.—
Warner-Lambert.... 174.— 174.—
Woolworth 91.75 L 95.—
Xerox 108.50 108.60
AKZO 109.— 111.—
A.B.N 34.75 35.—
Ang le Americ 37.75 L 36.75
Amgold 116.50 113.50 L
De Beers p 23.25 L 23.—
Impérial Chetn 33.— 33.—
Nosk Hydro 35.75 L 35.25
Philips 32.50 L 32.—
Royal Dutch 107.50 107.50 L
Unilever 114.50 114.50
BAS.F 245.— 244—L
Bayer 254 .50 254.60
Commerzbank 230.— 225.—
Degussa 420.— 424.—

Hoechst 255.— 253.—
Mannesmann 198.50 196.—L
R.W.E 278.— 276.—L
Siemens 524.— 524.—L
Thyssen 192.50 192.—
Volkswagen 385.—L 388 —

¦ FRANCFORT aaaaaaaaaaaaa a
A.E.G 207 .80 206.—
B.A.S.F 284 .80 283.40
Bayer 294.80 293.20
B.M.W 608.— 601.80
Daimler 759.20 758.—
Degussa 485.— 493.—
Deutsche Bank 674 .30 680.—
Dresdner Bank 365.— 369.50
Hoechst 295.80 294.—
Mannesmann 230.20 228.50
Mercedes 594.20 594.80
Schering 734.— 747.—
Siemens 607.50 607.—
Volkswagen 448.20 450.—

¦ MILAN aaaaaaaaaaaaaaaraaa
Fiat 11200.— 11130 —
Generali Ass 44850.— 44950 —
llalcemenli 125200.— 126500.—
Olivetti 9400.— 9550.—
Pirelli 3730.— 3740.—
Rinascente 6330.— 6310.—

¦ AMSTERDAM aaftaaaBaaaaaatBl
AKZO 143.60 144.70
Amro Bank 91.90 92 —
Elsevier 78.60 78.80
Heineken 134.80 136.70
Hoogovens 110.60 110.20
KLM 52.50 52.70
Nat. Nederl 66.90 67.60
Robeco 109.40 109.90
Royal Dutch 141.50 142.—

¦ TOKYO mmmmmmmmm
Canon 1750.— 1780.—
Fuji Photo 4230.— 4220.—
Fujitsu 1600.— 1610.—
Hitachi 1590.— 1600.—
Honda 1990.— 2000.—
NEC 1920.— 1920.—
Olympus Opl 1480— 1500.—
Sony : 7900— 7920.—
Sumi Bank 3630.— 3720.—
Takeda 2460.— 2490.—
Toyota 2530.— 2560.—

¦ PARIS aaaaaaaaaaaaaaaaaaS
Air liquide 620.— 616.—
Eli Aquitaine 511— 505 —
B.S.N. Gervais 752.— 746.—
Bouygues 740— 737.—

Carrefour 3553.— 3545.—
Club Médit 660— 655.—
Docks de France. . .  3875.— 3885 —
L'Oréal 4576.— 4589.—
Matra 370.10 372.—
Michelin 178.80 178.70
Moël-Hennessy... .  4199— 4210 —
Perrier 1656.— 1643.—
Peugeot 935.— 928.—
Total 520.— 514.—

aaB LONDRES aaaaaaaaraffl
Brit. & Am. Tabac..  8.85 8.65
Brit. Petroleum 3.02 3—
Courtauld 3.72 3.676
Impérial Chemical.. .  12.52 12.38
Rio Tinte 5.29 5.26
Shell Trensp 4.21 4.22
Anglo-Am .USS 23.25 M 23.25 M
De Beers USs 14.375M 14.375M

¦ NEW-YOFaaaaaaaaaaaaa.
Abboll lab 65.25 65.76
Alcan 22.50 22 .50
Amax 25.375 25.75
Atlantic Rich 97.625 • 97.375
Boeing 52.50 52.375
Canpac 23.25 23.50
Caterpillar 59.25 59.375
Cilicorp 238.18 241.41
Coca-Cola 63.50 67.75
Colgate • 58.50 58.375
Control Data 21.125 21 —
Corning Glass 41 .875 41.25
Digital equip 93.— 95 —
Dow Chemical 90.50 90.25
Du Pont 114.875 113.75
Eastman K o d a k . . . .  48.50 48.125
Exxon 44.875 45.875
Fluor 34.75 34.375
General Electr ic. . .  . 57.50 58.50
General Mills 69.875 71.125
General Moto rs . . . .  44.625 44.875
Gêner . Tel. Elec... 59.50 59.625
Goodyear 53.125 54.376
Halliburton 34.375 35.—
Homestake 13.— 12.625
Honeywell 87.25 87.50
IBM 113.375 115.125
Int. Papei 50.— 51.50
Int. Tel. S Tel 61.— 62.—
Litton 89.75 90.25
Merryl Lynch 34.50 34.875
NCR 60.25 60.375
Pepsico 60.125 62.—
Plizer 66.— 65.—
Sears Roebuck 46— 46.75
Texaco 53.125 53.25
Times Mirror 43.75 44.125
Union Pacilic 76.60 77.26
Unisys corp 22.— 23.—
Upjohn 34.625 35.75

US Sleel 37.— 35.50
Uniled Techno 54.875 54.875
Xerox 67.625 67.50
Zenith 17.375 17.25

¦ DEVISES * aaaaaaaaaaaaaffi
Etals-Unis 1.595G 1.625B
Canada 1.345G 1.375B
Ang leterre 2.645G 2.696B
Allemagne 85.60 G 86.40 B
France 25.05 G 25.75 B
Hollande 75.90 G 76.70 B
Italie 0.118G 0.121B
Japon 1.164G 1.176B
Belgique 4.06 G 4.16 B
Suède 24.80 G 25.50 B
Autriche 12.16 G 12.28 8
Poilugal 1.005G 1.046B
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS * aaaaaaaaafaaaaaa
Etais-Unis (1$) 1.57 G 1.66 8
Canada ( IScan l . . . .  1.32 G 1.40 B
Ang leterre (It).... 2.63 G 2.74 B
Allemagne (100DM). 84.50 G 87.50 B
France (lOOIr) 24.50 G 26.50 B
Hollande (10011)....  74.25 G 77.25 8
Italie (100111) 0.115G 0.1238
Japon (100yens) . .. 1.13 G 1.21 B
Belgique (100l r ) . . . .  4.—G 4.20 8
Suède (lOOcr) 24.25 G 26.25 B
Autriche (100sch).. .  11.95 G 12.45 8
Portugal (100esc |. . .  0.97 G 1.12 8
Espagne |100ptas).. 1.33 G 1.46 B

¦ OR " aaaaaaaaaaaaaaaaaaffJ
PJ6C6S'

suisses "!»)] 
'.
'.. 116.—G 125.—B

angl.(souvnew) en S 86.—G 88.—B
americ.(20S) en $ . 368.50 G 418.50 B
sud-afric.(IOz) en S 366.50 G 369.50 B
mex .(50pesos) en S 442.—G 446.—B

Lingot (1kg) 18900 —G 19150.—B
1 once en $ 366.50 G 369 .50 B

¦ ARGENT " raaaaaaaaaaaaaal
Lingot (1kg) 261.—G 276— B
1 once en î 5.15 G 5.17 B

¦ CONVENTION OR ¦¦MM
plage Fr. 20600—
achat Fr. 20.230—
base argent Fr. 33tt—

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

" Cours communiqué à 17h30
' * (Marché libre de ...)

Grande vente directe de notre camion, arrivée mercredi matin dès 6 heures, à la place du Marché

5000 kg d'abricots tlu Valais
Vente par Carton 5 kg net Frais, du même arrivage Du même camion, nos spécialités Dès 10 heures, dégustation

YÉ% kà A T-M1 PSin Vala'S.an | de Fendant du Valais

Qualité I ko 3.50 lUPIMlCù s^ ŝin rauvre' agnes ¦ « p™\,chaL9- erà 'a ?lac,e
LU Carton de 6 k9 1 gSSTr^ i Z à  

"éZtsv̂ TJJsTe

Qualité II k9 2.95 Qua"té i par kg L Lard seche au* herb °s ÎM t "»..
Choux-fleurs f—f i à ĴTmliÊBÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊ ^̂Qualité llb k9 2.40 pfg'ateau „ 1 30 IZJLZJZâM£ f w F t f i  T77T-1m^de 9 kg env., kg i .UU |CT m M M m m m i mm i t m rr# ^~—

MÛRES
à cueillir.

Tél. 55 26 54.
V 722350-10>

W\fftI*fill[l IlWl[ ''M r/ l j f{iJt t^Ê Ê̂ I ' I M aaar- __ MZ ^-

Station Servie e. Shell Quai-Perrier .̂ ^̂ ___^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __Pierre Mundwiler, 2000 Neuchâtel _ fl
70822 , . . . 038/24 32 32 M

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures. ___ \W\

I Bôle/NE C'estmoinscher!€m) \
(près gare CFF Boudry). __ Locaux climatisés _ ' 

^
"̂ "\ "' | «OIB/ /.:-:-:^aaai

I 1er AOUT îNss*5r|
¦ jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. ¦
I Un choix gigantesque!* 9  ̂ Ouvert de 9 h à 12 h

Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 45 à 18 h.
Automobilistes : dès le centre de Bôle, Samedi de 8 h à 12 h
suivez les flèches «Meublorama» . et de 13 h 30 à 17 h.
il GRAND PARKING Fermé le lundi matin. 20^ 0

¦LmeubiofQnmQiB
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle NE M̂ mW

(près gare CFF Boudry)

I Ê  i"""» ID]

^̂  I MM» 
(J) 

QO^

ïtfiele

l/bfre centre Alie/e
et £/ectro/ux
du lit fora/
W. Steiger
P/erre-à-Moze/ 4, 6
2000 Neuchâ/e/
re/. 0382529/4

719933-10

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

ROUMANIE
Vacances à la

MER NOIRE
avion + hôtel V_ pension
départ Zurich
1 semaine dès Fr. 535. -
2 semaines dès
Fr. 675 -

ROMTOUR
VOYAGES
J.-J. -Mercier 11
1003 LAUSANNE
Tél. (021) 20 60 74.

721921-10

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf , grand
écran 67 cm,
télécommande.

Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.

fi (037) 64 17 89.
722201-10

.112
masculin-féminin

Flandres 5
Neuchâtel

ouvert lout l'été
Téléphone

(038) 25 55 50
719643-10

ATTENTION!
J'effectue rapidement

petits
déménagements,

divers transports et
débarras avec fourgon.

Prix intéressants.
Tél. 25 05 16,
l'après-midi
ou le soir.

722329-10

710621-10



Pendu à Beyrouth
Les ra visseurs du colonel William Higgins affirment la voir pendu hier à 15 heures locales
Ils menacent d'exécuter aujourd 'hui, à la même heure, le médiateur anglais Terry Waite

K e s  
ravisseurs du colonel améri-

cain William Higgins ont affirmé
hier avoir exécuté leur otage el

ont diffusé une cassette vidéo qui le
montre pendu.

L'M Organisation des opprimés
dans le monde» avait menacé di-
manche d'exécuter l'otage américain
si cheikh Obeid, un dignita ire chiite
proche des fondamentalistes musul-
mans du Hezbollah enlevé vendredi
dans le sud du Liban avec deux au-
tres personnes par des commandos
héliportés israéliens, n'était pas li-
béré.

GEORGE BUSH - Reunion de crise a
Washington. ap

Selon un communique qui accom-
pagnait la cassette, le colonel, quali-
fié d'«espion», a été pendu hier à
1 5 h locales, (14 h en Suisse), soit à
l'heure précise à laquelle expirait
l'ultimatum des ravisseurs. Le com-
muniqué exige de nouveau la libéra-
tion de cheikh Obeid et ajoute que le
pire est à venir s 'ils n'obtiennent pas
satisfaction.

<(Ce qui va venir est plus sérieux et
l'Amérique et Israël en porteront la
pleine responsabilité», affirme le
communiqué.

A Nicosie (Chypre), un correspon-
dant anonyme se réclamant de l'or-
ganisation des ravisseurs et qui s'ex-
primait en arabe et en anglais, a
déclaré que les Syriens avaient pris
possession du corps une heure après
l'exécution et que «nous n'en som-
mes plus responsables».

Le correspondant a ajouté : «La
même chose arrivera à Terry Waite
aujourd'hui exactement à la même
heure si cheikh Obeid n'a pas été
libéré à ce moment».

Cassette video
La cassette elle-même, remise à

une agence de presse occidentale,
dure 30 secondes et semble compo-
sée de deux séquences d'égale du-
rée. Sur la première, on peut voir un
homme présenté comme étant le co-
lonel Higgins, pendu, pieds et poings
liés, et un bandeau blanc sur les
yeux. Sur la seconde séquence, le
bandeau est ôté, la victime a les
yeux exorbités. L'homme est pieds
nus et porte une veste sombre et un
pantalon clair.

De Chicago, le président américain
George Bush a déclaré qu'il n'avait
pas de confirmation indépendante de

la pendaison du colonel, puis il est
repartit pour Washington afin,
d'abord de savoir ce qu'il était ad-
venu de l'otage, et ensuite de «d'étu-
dier ce qu'on pourrait envisager de
faire».

De source diplomatique, on faisait
savoir que les Nations-unies avaient
reçu des informations non confir-
mées selon lesquelles le colonel Hig-
gins aurait en fait été abattu après la
destruction accidentelle d'un Airbus
iranien par le croiseur américain
«Vincennes» le 3 juillet 1988 au
dessus du Golfe.

Le colonel Higgins avait été enlevé
près de Tyr au sud du Liban le 17
février 1988. Il y était commandant
adjoint de l'ONUST, la force des Na-
tions-unies pour la surveillance de la
trêve en Palestine, un organisme qui
remonte à la première guerre israélo-
arabe de 1948.

Proposition israélienne
Près d'une heure après l'expiration

du délai fixé par les ravisseurs, le
ministre israélien de la Défense Itz-
hak Rabin avait proposé d'échanger
tous les chiites prisonniers en Israël
contre tous les otages étrangers du
Liban, soit trois militaires israéliens et
17 autres personnes. Les Israéliens
détiennent entre 50 et 60 chiites, se-
lon des sources israéliennes.

Un peu plus tôt dans la journée, le
ministre iranien des Affaires étrangè-
res Ali Akbar Velayati avait con-
damné à la fois l'enlèvement de
cheikh Obeid et la menace de mort
contre le colonel Higgins.

Nouvelle menace
L'Organisation de la justice révolu-

WILLIAM HIGGINS - Exécuté par
ses ravisseurs. ap

tionnaire (OJR) a annoncé hier soir
qu'elle exécutera un otage américain
qu'elle détient, Joseph James Cicci-
pio, si le cheikh Abdel Karim Obeid
n'est pas libéré avant mardi 1 8 h lo-
cales (17 h, heure suisse).

Berne condamne Israël
La Suisse condamne l'enlèvement

du dirigeant islamique Abdul Karim
Obeid au Liban par des éléments de
l'armée israélienne. Selon le commu-
niqué publié hier par le Département
des affaires étrangères, «un tel acte
terroriste commis par un Etat ne peut
qu'attiser encore les tensions et en-
traver la recherche de la paix dans la
région », /ap-ats

Bagarres
pour

la viande
L

es Polonais ont pris d'assaut les
magasins d'alimentation et des ba-
garres ont éclaté hier devant des

boucheries, à la veille d'importantes
hausses du prix des denrées.

A la Diète (Parlement), le président
sortant du Conseil, Mieczyslaw Rakow-
ski, et Andrzej Wroblewski, ministre
des Finances, devaient faire face à
plusieurs parlementaires. On leur récla-
mait des comptes pour avoir provoqué
une inflation de 100%, un énorme dé-
ficit budgétaire, l'effondrement de la
monnaie et d'importantes pénuries ali-
mentaires.

((Mon Dieu! Je ne peux plus rien
m'offrir après 40ans de dur labeur et
je ne parle pas de jambon, mais du
strict minimum», s'est exclamée une re-
traitée avant d'éclater en sanglots
parmi la foule agglutinée sur un mar-
ché de Varsovie.

La hausse des prix des denrées, qui
devrait atteindre 200 à 300% dès
aujourd'hui, placera 60% de la popu-
lation polonaise sous le seuil de la
pauvreté, ont estimé les responsables
du Parti ouvrier unifié polonais (POUP)
en désaccord avec ces mesures.

Les compensations salariales prévues
s'élèvent en moyenne à 10 dollars
(8% du salaire mensuel moyen) par
personne et par mois.

De source parlementaire, on annon-
çait par ailleurs que le président Woj-
ciech Jaruzelski présenterait officielle-
ment aujourd'hui à la Diète la candida-
ture, sous l'étiquette du POUP, du minis-
tre de l'Intérieur, Czeslaw Kiszczak à la
présidence du Conseil. Un vote de con-
firmation devrait avoir lieu le jour
même.

Le choix de Kiszczak s'est heurté à
une forte opposition au sein de Solida-
rité et même du POUP, en raison de sa
mauvaise image dans l'opinion, /reuter

CZESLA W KISZCZAK - Premier mi-
nistre pressenti. aç

Etat de choc
Les membres de la famille du lieu-

tenant-colortel William Higgins sont
en état de choc hier après l'annonce
de son exécution, toujours non confir-
mée, par ses ravisseurs au Liban.

Une sœur de William Higgins,
Mary Fisher, a indiqué qu'elle avait
reçu un appel du département d'Etat
à Okolona dans le Kentucky ou elle
réside, ajoutant qu'elle n'en divulgue-
rait pas le contenu. «Je suis actuelle-
ment en état de choc et je ne sais
rien», a-t-elle dît.

Linda Lee Miller, une autre sœur du
militaire américain, qui vif à Memphis
(Tennessee), a également eu un con-
tact téléphonique avec le départe-

ment d Etat. Elle a indique qu elle
fera plus fard une déclaration.

Leona Huffman, une tante chez qui
Higgins, enfant, passait ses vacances
d'été à Lancaster (Kentucky), a indi-
qué qu'elle avait appris la nouvelle
par la presse. Toutefois, après deux
ans et demi d'incertitude concernant
le sort de son neveu, elle s'est mon-
trée sceptique. «Je ne croirai en rien
tant que je ne l'apprendrai pas di-
rectement», a-t-elle déclaré.

Dans la ville de Lancaster, des ru-
bans jaunes étaient accrochés un peu
partout en signe de soutien à l'otage
et à sa famille, /afp

Militaire de carrière
Le colonel William Higgins était au

Liban en mission pour le compte des
Nations Unies lors de son enlèvement
le 17 février 1 988.

Agé de 44 ans, le colonel était
commandant en chef adjoint de
l'ONUST, organisme des Nations
Unies pour la surveillance de la trêve
en Palestine, une structure qui re-
monte à la fin de la première guerre
israélo-arabe en 1 948.

Né dans le Kentucky, Higgins avait
été admis à la prestigieuse académie
militaire de West-point mais avait
préféré étudier à l'Université Miami

d'Ohio grâce à une bourse de la
Marine.

Higgins a servi au Vietnam en
1968 et 1972, puis commandé di-
verses unités de fusiliers et servi
comme instructeur pour sous-officiers,
Il a également travaillé à Washing-
ton au quartier général des Marines
et au ministère de la Défense.

Le colonel Higgins a eu de son
premier mariage une fille âgée au-
jourd'hui de 17 ans. Sa seconde
épouse, qui est également officier,
travaille au ministère de la Défense,
/ap

| CHINE — Deux hommes ont ete
exécutés samedi après avoir été con-
damnés à mort par un tribunal de
Wuhan, ville du centre de la Chine,
pour avoir volé des armes et tué deux
personnes pendant les manifestations
en faveur de la démocratie, /ap
¦ CHILI — Le gouvernement el
l'opposition chiliens se sont décla-
rés satisfaits du vote largement fa-
vorable - 86,76% - aux modifi-
cations de la Constitution de 1980
soumises aux électeurs lors du réfé-
rendum qui s'est déroulé dimanche
au Chili, /afp
¦ EXODE - La route côtière au
sud de Beyrouth était embouteillée
hier par les voitures de Beyrouthins
fuyant l'enfer de la capitale libanaise.
Le pilonnage des artilleries chrétienne
et syrienne a fait huit morts de plus
pendant la nuit de dimanche à hier
ainsi que 92 blessés, /ap

BEYROUTH - La
capitale libanaise
ne compte plus
que 200.000 ha-
bitants, contre
1.500.000 en
temps normal, ap

¦ SUÈDE - Christer Pettersson,
condamné mardi dernier à la prison
à vie pour le meurtre du premier
ministre suédois Olof Palme en
1986, a fait appel hier. L'audience
en appel a été provisoirement pro-
grammée pour débuter le 7 septem-
bre, /reuter

Nouvelle
charrette
à Cuba

¦ ¦ ex-ministre cubain de I intérieur,
le général José Abrantes, a été
arrêté avec quatre anciens hauts

responsables de son ministère, tandis
que cinq autres étaient rétrogrades et
mis à la retraite. Les médias officiels
ont annoncé hier ces mesures, révélant
ainsi une nouvelle vague d'épurations
dans l'appareil dirigeant cubain.

Parmi les causes invoquées par la
presse figure la nécessité ((d'approfon-
dir les enquêtes en cours», une réfé-
rence claire au procès pour trafic de
drogue qui a conduit, le 1 3 juillet der-
nier, devant le peloton d'exécution le
général Arnaldo Ochoa avec trois offi-
ciers supérieurs du ministère de l'inté-
rieur.

L'Agence officielle d'information na-
tionale (AIN) signale entre autres rai-
sons à ces nouvelles poursuites des
((manipulations d'informations» intéres-
sant l'Etat. Le général Abrantes et les
autres militaires arrêtés sont accusés de
((négligences dans l'accomp lissement
du service, de corruption, d'usage irré-
gulier de ressources et d'appropriation
illégale de fonds de l'Etat pour des
frais ne relevant pas du ministère de
l'intérieur», /afp

Les nazis, c'est vous !
Vietnamiens et Khmers rouges se jettent Hitler à la tête

NGUYEN CO THA CH - Réquisitoire
contre les Khmers rouges. ap

L

a deuxième journée de la confé-
rence internationale sur le Cam-
bodge a été marquée hier par la

violente empoignade verbale entre le
Vietnam et les Khmers rouges, qui se
sont mutuellement comparés à des na-
zis.

((Le régime de Pol Pot est un régime
de barbarisme sans précédent dans
l'histoire de l'humanité », a lancé
Nguyen Co Thach, ministre vietnamien
des Affaires étrangères. Ce régime
((doit être définitivement éliminé
comme l'ont été les régimes fascistes
allemand et italien».

Les nazis ne sont pas ceux que l'on
pense, lui a répondu cinq heures plus
tard Khieu Samphan, représentant des
Khmers rouges au sein de la résistance
cambodgienne. ((Les crimes vietna-
miens par leur ampleur et leur mons-
truosité n'ont rien à envier à ceux com-
mis par les nazis au cours de la Se-
conde Guerre mondiale».

Ces crimes, a poursuivi Khieu Sam-
phan, ont fait ((des centaines de mil-
liers» de morts dans la population
cambodgienne. Ce qui ne manquait
pas de cynisme dans la bouche d'un
des responsables de la mort, au bas
mot, d'un million de personnes...

La Chine, principal soutien des
Khmers rouges, et dont le discours du

ministre des Affaires étrangères, Qian
Qichen, a ouvert cette journée, était
bien sûr très attendue. Qian Qichen a
d'emblée adopté un ton plutôt conci-
liant, manifestant sa volonté, à l'instar
des autres délégations, de voir le con-
flit aboutir à une ((solution politique
globale, juste et équitable». Il a même
lancé une fleur dans le jardin vietna-
mien en déclarant que son pays ac-
cueillait ((favorablement la décision
annoncée par le Vietnam de retirer la
totalité de ses troupes du Cambodge»
avant le 27 septembre. Mais attention,
a-t-il prévenu, ((il importe que ce soit
un retrait véritable». Et de rappeler
que seul un Mécanisme international de
contrôle (MIC) pouvait permettre la vé-
rification d'un tel retrait. Pour le reste,
chacun a campé sur des positions déjà
largement connues.

La parole est désormais aux experts
de chaque délégation, réunis en com-
missions. La France avait prévu trois
commissions (contrôle du retrait vietna-
mien, garanties internationales et ra-
patriement des réfugiés) mais certains
pays dont la Chine et l'ASEAN (pays
de l'Asie du Sud-Est non communistes)
en veulent une quatrième sur les diffé-
rends entre factions cambodgiennes.
/ap
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Air de fête
Fusées, pétards et feux d'artifice pour célébrer le 1er Août.

Mais tout cela ne trouble-t-il pas notre cher environnement?

C

élébration de la fête nationale et
qualité de l'air ne font pas vrai-

,x ment bon ménage. Fusées, pé-
tards et feux allumés pour le 1 er Août
provoquent en effet d'importantes pol-
lutions dont le caractère reste toutefois
local et passager. Confédération, can-
tons et communes ne voient pas de quoi
intervenir parce que ce surcroît de pol-
lution apparaît négligeable par rap-
port à ce qu'endure l'environnement
tout au long de l'année.

Les experts en protection de l'envi-
ronnement recommandent toutefois de
ne pas faire de feu avec des déchets
de vieux bois ou des pneus et de ne
point tirer de feux d'artifice plusieurs
fois dans l'année.

L'office de la protection de l'environ-
nement du canton de Lucerne a mesuré
dans l'air de Kriens lors de la dernière
fête nationale d'importantes concentra-
tions de dioxyde de soufre et de pous-
sières de soufre. La concentration en
poussières de soufre s'est avérée sept
fois plus élevée le 1 er Août dernier que
la veille au soir tandis que la teneur en
dioxyde de soufre était six fois supé-
rieure aux valeurs estivales usuelles.

En conséquence, les autorités commu-
nales de Kriens en appellent cette an-
née à une certaine retenue avec les
feux d'artifice. Mardi soir, les mesures
seront étendues à trois stations de l'ag-
glomération lucernoise. Paul Baumann,
chef de l'Office de la protection de
l'environnement du canton de Lucerne,
estime que la pollution de l'air sera

DELAMURAZ AU SOMMET - C'est du Gothard que le président de la
Confédération livrera aujourd'hui le traditionnel message du 1er Août. ap

encore plus forte qu'on le pense le soir
du 1 er Août. Si cela se vérifie, son
office s'adressera à l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du pay-
sage (OFEFP) et demandera une régle-
mentation nationale.

Anton Stettler, chef de section à
l'OFEFP, ne voit pourtant pas de quoi
intervenir. Les émissions de polluants
dues au feux d'artifice de toutes sorte;
restent selon lui quantités négligeables.
L'office estime que 1.400 tonnes de
feux d'artifice sont annuellement tirées

en Suisse au 1 er Août et lors de fêtes
diverses, sur les lacs notamment.

Ce sont ainsi quelque 700 à 800
tonnes de monoxyde de carbone (CO),
1 50 tonnes de poussière et 200 tonnes
de dioxyde de soufre (S02) qui par-
tent en fumée dans l'atmosphère. Une
paille pourtant à côté des 500.000
tonnes de CO, 20.000 tonnes de pous-
sière et 50.000 tonnes de S02 rejetés
annuellement par les ménages, l'indus-
trie et l'artisanat, /ap

Pierre fatale
Un  

automobiliste de Veytaux (Ri-
viera vaudoise), Bernard Poscio,
62 ans, a été tué hier matin dans

un accident dû à la fatalité. Alors qu'il
était momentanément arrêté sur un
chemin forestier, il a été atteint mortel-
lement par une pierre déboulant à la
hauteur de sa tête, a indiqué la police
vaudoise.

L'accident s'est produit vers 10h30
au-dessus du village, sur un chemin en-
tre Champ-Babau et Combarosse. B.
Poscio descendait de son chalet, au
volant de son automobile. A un moment
donné, il dut s'arrêter en raison de
travaux effectués sur la chaussée. C'est
alors qu'il était immobilisé depuis quel-
ques secondes qu'il a été heurté par
une pierre lourde d'environ un kilo.

Détachée d'une paroi rocheuse par
un phénomène naturel, cette pierre
avait dévalé un couloir de la forêt
débouchant précisément à l'endroit et
à la hauteur où B. Poscio était arrêté.
La pierre a brisé la vitre latérale du
véhicule et atteint le conducteur à la
tête, le tuant sur le coup, /ats

¦ TUÉ - Alban Clematide, 15 ans,
de Frasnacht (TG), a été victime d'un
accident mortel, hier matin sur la di-
gue de Pfàffikon (SZ), à un passage à
niveau. Un train a happé l'adolescent
qui circulait à bicyclette vers 7 heures,
en direction de Hurden (SZ). il a été
tué sur le coup, /ats
¦ INFLATION - Il est probable
que le renchérissement atteindra 4 à
5% cette année. C'est ce qu'a affir-
mé hier soir le conseiller fédéral
Delamuraz, chef du Département fé-
déral de l'économie publique, au
cours d'une émission de la TV alé-
manique. Au début de l'année,
l'OFIAMT avait annoncé que l'infla-
tion atteindrait à peine 3 pour cent,
/ap
¦ GOING HOME - L'ambassa-
deur américain en poste à Berne, Phi-
lip D. Winn, quittera très vraisembla-
blement la Suisse samedi prochain,
selon un porte-parole de l'ambassade
américaine. Son successeur devrait
être Joseph B. Gildenhorn. /ap

PHILIP D. WINN
— Il devra répon-
dre aux critiques
qui lui ont été
adressées au su-
jet d'une réalisa-
tion immobilière.

ap

¦ AMBASSADEUR - Un ancien
ambassadeur américain en poste à
Berne entre 1977 et 1979 et, par la
suite, directeur de banque, Marvin
Warner , est contraint de vendre tous
ses avoirs pour régler ses dettes en-
vers ses créanciers qui lui réclament
4,5 milliards de dollars, a-t-on ap-
pris hier de source judiciaire. Il a été
reconnu coupable, en 1987, de ges-
tion frauduleuse d'une caisse
d'épargne de l'Etat de l'Ohio. /ats

Banques dans le rouge
A Tokyo, les banques suisses ont de la peine à soutenir la concurrence

A 

l'exception de l'Union de ban-
ques suisses (UBS), les grandes
banques suisses présentes au Ja-

pon ont méchamment subi, l'an dernier,
la concurrence féroce des banques ja-
ponaises, notamment sur le marché mo-
nétaire à très court terme, depuis que
les autorités financières de la deuxième
puissance économique du monde ont
procédé à sa libéralisation.

D'après la société d'audit KPMG
Peat Marwick à Tokyo, qui publie les
résultats de 83 des banques étrangè-
res ayant pignon sur rue dans l'archi-
pel, la majorité d'entre elles ont connu
une mauvaise année fiscale 1988 qui
se termine à la fin mars 1989. Leurs
bénéfices ont diminué, en moyenne, de
40% à 209 millions de yens (2,4 mil-
lions de francs) après trois années de
croissance de leurs profits.

«Le marché obligataire a été mau-

vais, le marché des changes pas très
actif et le marché monétaire à très
court terme est devenu extrêmement
difficile depuis qu'il est ouvert aux ban-
ques japonaises. Les banques suisses et
étrangères éprouvent énormément de
peine à se refinancer», dit le responsa-
ble d'une grande banque suisse à To-
kyo.

Plus de 40% des banques étrangè-
res au Japon ont subi des pertes l'an
dernier. Celles du Crédit suisse sont les
plus importantes des grandes banques
suisses. Elles dépassent le milliard de
yens (11 ,6 millions de francs) alors
qu'elles ne représentaient que 86 mil-
lions de yens (environ 1 million de
francs) en 1987.

La Société de banque suisse (SBS)
annonce une perte de 70 millions de
yens (0,8 million de francs) pour l'an-
née fiscale 1 988 contre un bénéfice de

55 millions de yens (0,6 million de
francs) un an plus tôt.

L'Union de banques suisses (UBS) s'en
tire à meilleur compte. Elle annonce un
bénéfice de 109 millions de yens (1 ,26
million de francs) en 1 988 de loin su-
périeur aux 34 millions de yens (0,4
millions de francs) déclarés en 1987.
«Les résultats publiés par les banques
étrangères sont réalistes même s'ils ne
reflètent pas totalement la réalité de
leur situation».

((Etant donné que les impôts sont très
élevés au Japon, les banques étrangè-
res procèdent à ce que l'on appelle
une optimisation fiscale. Autrement, el-
les transfèrent tout ce qu'elles peuvent
vers leur siège à l'étranger. Elles ga-
gnent, en fait, plus d'argent au Japon
qu'elles ne veulent bien le déclarer»,
estime un autre banquier suisse, /ats

Recours
à Romont

Le s  avocats du pharmacien Marc.
A., condamné à fin juin à la réclu-
sion à vie pour l'assassinat du dé-

puté romontois Marc Frey, ont déposé
hier un recours en cassation pénale
auprès du Tribunal cantonal. La nature
du recours est basée sur le fait qu'une
addition d'indices ne suffit pas à con-
damner Marc. A., a précisé Me Jean-
Marie Favre.

Le recours constitue une critique du
jugement et tente de faire admettre au
Tribunal cantonal que le Tribunal crimi-
nel de la Glane aurait pu aboutir à
une conclusion différente, a souligné Me
Favre. La défense disposait de trente
jours pour faire appel du verdict. Au
cas où le Tribunal cantonal casserait le
jugement, l'affaire serait confiée à un
autre tribunal d'arrondissement, /ats
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Management a Kiev
La première école internationale de

management d'Union soviétique vient
d'être fondée à Kiev, capitale de
l'Ukraine, a annoncé hier l'Internatio-
nal Instîtute for Management Deve-
lopment (IMD), à Lausanne, associé à
cette réalisation. Créé début juillet,
l'International Management Institute
Kiev (IMI-Kiev) se consacrera à la for-
mation, la recherche et le conseil en
matière de management.

La naissance de cet institut repose
sur un accord entre l'International Ma-
nagement Institute (IMI) de Genève et
l'Académie des sciences de la Répu-
blique d'Ukraine. La collaboration se
poursuivra avec l'IMD, résultat de la
récente fusion de l'IMI de Genève et
de l'IMEDE de Lausanne

Il ne s'agit pas d'une aide finan-
cière, mais bien d'un appui logistique.
L'école suisse fera bénéficier Kiev de
son expérience, de ses collaborateurs
et de ses relations internationales,
précise-ton à l'IMD-

Selon le professeur Oleh Biiorus, di-
recteur du nouvel institut, la «peres-
troïka» a donné lieu à un changement
d'attitude face au management de la
production .industrielle. On admet
maintenant que les lois du manage-
ment scientifique sont les mêmes pour
foute société développée et que«erte
discipline n'est plus un attribut exclusif
du capitalisme, a-t-il relevé dans une
interview,

La composition du corps enseignant
et du département de recherche sera

internationale; les langues de travail
l'ukrainien, le russe et l'anglais. L'IMl-
Kiev décernera, en un an, un «Master
of Business Administration». Le corps
enseignant sera constitué d'ici octo-
bre. «Avis aux intéressés »...lance le
professeur genevois Bohdan Hawry-
lyshyn, principal artisan de cet ac-
cord.

Directeur de l'IMI-Genève pendant
18 ans, B. Hawryiyshyn réalise en
effet un vieux rêve en présidant à la
naissance d'une école de manage-
ment dans son pays natal, l'Ukraine.
La vocation internationale de l'IMD en
fait un partenaire naturel de tout ef-
fort visant à associer l'URSS à la com-
munauté internationale de l'éducation,
relève-t-ll. /ats

Coin
et Abel
Trag ique dispute
entre deux frères

Une dispute entre deux frères a
tourné au drame dimanche soir à
Lugano. Atteint d'une balle de fu-
sil d'assaut en pleine poitrine,
l'un des deux frères est mort.
Quant à l'autre, il se trouve dans
un état grave.

Au cours de la dispute, l'un des
frères a tiré dans fa poitrine de
l'autre avec un fusil d'assaut
avant de retourner l'armé contre
lui, a indiqué hier la police canto-
nale tessinoise.

Les deux frères sont arrivés
dans un état grave à l'hôpital de
la ville de Lugano. Celui qui avait
tiré ne devait pas tarder à suc-
comber à ses blessures. U s'agit
selon la police de Léonard© Graf,
employé des transports publics
de la ville, marié et père de deux
enfants. Son frère qui avait reçu
la balle dans la poitrine, se
trouve toujours dans un état
préoccupant, /ap

Par Stéphane Sieber
Le 1er août décrété
aj ournée de l'Ar-
mée», quelle déci-
sion malheureuse!
Surtout si l'on
songe au slogan

choisi pour marquer le coup:
uL 'armée aime le peuple, le peu-
ple aime l'armée». Bref, un man-
que de tact certain - mais nulle-
ment dénué d'arrières-pensées
politiques - d e l a  part des autori-
tés... chinoises. Oui, chinoises,
pas helvétiques! On respire, mais
if est vrai qu'avec la place qu'a
prise l'armée sur la place publi-
que suisse à l'approche de la vo-
tation du 26 novembre et au tra-
vers de la commémoration de la
Mob, la tentation d'induire une
petite conf usion en f orme de clin
d'oeil était trop f orte... A propos,
à quand la récolte des signatures
pour l'Initiative aPour une Chine
sans armée» ?

Du gris-vert, il sera quand
même peut-être trop question
dans les discours de ce soir. A
évoquer avec nostalgie les halle-
bardes d'avant-hler et les uToble-
rone» d'hier, ne risque-t-on p a s
d'occulter les déf is  énormes aux-
quels ta Suisse d'aujourd'hui est
conf rontée? Des déf is que i'égrè-
nement hâtif et ennuyeux de
quelques mots-f étiches — Europe,
environnement, économie, soli-
darité — ne dispensera pas les
citoyens que nous sommes de re-
lever par des choix de toute f açon
déchirants. La menace que f ait
implicitement peser l'Europe de
Bruxelles sur le droit d'Initiative et
sur le f édéralisme en est un des
exemples les plus f rappants.
Agriculteur, consommateur, f onc-
tionnaire, étudiant, automobiliste,
chacun est beaucoup plus directe-
ment concerné qu'if n'y  croit sou-
vent pa r  ce riche débat des an-
nées nonante. Parlons-en, concrè-
tement!

De l'armée, il serait cependant
erroné de ne p a s  parler du tout ce
1er Août, même si cela doit un
peu chiff oner certaines susceptibi-
lités. Quelque déplorables que
puissent apparaître les succès
d'arguments 'déconnectés de la
réalité, le courant antimilitariste ,
dont la surprenante vigueur est
maintenant établie, a su f aire vi-
brer la f i b r e  idéaliste. C'est
comme cela que beaucoup de
combats politiques se gagnent,
surtout quand le porte-monnaie
est à l'abri. Que f aire alors ? Jeter
l'anathème contre ceux qui vou-
draient ((brader la Suisse»? Peu
élégant, te procédé, l'histoire très
récente l'a montré, se révèle sou-
vent contre-productif . Plus sim-
plement, à grands renf orts d'in-
f ormation et sans hésiter à pren-
dre nos voisins et amis comme
réf érences — ouverture oblige!
-, la sagesse commanderait plu-
tôt de bien montrer que la Suisse
joue déjà pleinement ce rôle de
f acteur de paix que d'aucuns
voudraient lui assigner p a r  un
chambardement général.

De Managua à Pékin en pas-
sant p a r  Paris, tous les régimes
du monde — les pires et les meil-
leurs — hésitent p e u  à glorif ier
leurs réalisations. Pourquoi la
Suisse, dont le bilan n'est quand
même pas désastreux, devrait-
elle être seule à se complaire
dans la mauvaise conscience?

0». s.
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Sans honte



Musique de l'oubli
Le Festival d'opéra de Munich a vu la renaissance d'un musicien méconnu: Paul Hindemith

De Munich:
Denise Perret

_ .impressionnant opéra de Paul
[_ Hindemith «Mathis der Maler»

ouvrait cette année le Festival
d'Opéra de Munich. Du 6 au 31 juil-
let, le public mélomane a pu ainsi
suivre opéras, concerts et ballets qui
se donnaient dans trois lieux d'élec-
tion : le National theater (reconstruit
immédiatement après la guerre), le
Cuvilliés-Theater (le plus rococo de
tous les théâtres, avec ses vieux-ro-
ses, ses pourpres et ses dorures) et
l'une des multiples salles de l'an-
cienne résidence royale: l'Herkules-
saal.

Pas moins de 35 manifestations du-
rant cette courte, période. Au pro-
gramme, de grands classiques: Mo-
zart, évidemment, avec «La flûte en-
chantée», «Les noces de Figaro» et
«Don Giovanni»; Rossini, avec l'inévi-
table mais toujours séduisant «Barbier
de Séville», Richard Strauss, à qui le
Festival 88 était consacré, avec trois
œuvres: «Capriccio», «Arianne à
Naxos» et, moins connu, «L'amour de
Danae»; Wagner - eh oui, Bayreuth
n'ayant pas cette exclusivité estivale!
— avec «Lohengrin» et «Les maîtres
chanteurs ».

Cependant, tous les feux des Mùn-
chner Opers-Festspiele 89 étaient
sans conteste dirigés sur une œuvre-
clef du répertoire lyrique de notre
siècle: «Mathis der Maler» de Paul
Hindemith. Dans une notice autobio-
graphique rédigée en 1922 pour une
revue de musique contemporaine
(«Neue Musikzeitung»), Hindemith.
alors âgé de 27 ans, se présente
d'abord comme un praticien de la
musique («violoniste, altiste, pianiste
et percussionniste») ayant touché à
tous genres musicaux: «musique de

MA THIS DER MALER — Des uniformes nazis apparaissent dès le deuxième tableau.
JE

chambre de toutes sortes, musique
de cinéma, caf'conc', musique de
danse, opérette, jazz-band, musique
militaire».

Mais que dit-il donc de ses compo-
sitions? Que la plupart ne lui plaisent
plus. De ses opéras? «Trois opéras en
un acte, qui resteront sans doute les
seuls, car vu l'augmentation du prix
du papier sur le marché, seules de
courtes partitions pourront encore
être écrites»! Humour et sens de la
dérision caractérisent déjà les répli-
ques du compositeur.

1933. Date fatidique pour Hinde-
mith, comme pour de nombreux dé-
lateurs et libres penseurs en Allema-
gne. A ce moment pourtant , Hinde-
mith avait déjà gagné une position
forte dans le monde culturel, due à
l'intense activité qu'il avait déploy ée
dans des champs musicaux très di-
vers. En 1933, ses œuvres (plus de 50
déjà) sont qualifiées de «kulturbols-
chewistisch», le praticien Hindemith
n'a plus le droit de jouer en Allema-
gne.

N'y a-t-il personne alors pour pren-
dre sa défense? Si, quelques-uns, dont
Furtwâng ler qui fait même paraître
dans un journal un article intitulé «Le
cas Hindemith». Mais rien n'y fait ,
Joseph Coebbels est le plus fort, exil
forcé donc, en Turquie d'abord, puis
en Suisse où j ustement aura lieu la
première de «Mathis der Maler»: en
1938, à Zurich.

Caractéristiques particulièrement
pénibles, il est vrai, pour la genèse
d'une œuvre aussi complexe et
somptueuse. Mais justifient-elles, en
1989, le recours du metteur en scène
Kurt Horres à des costumes nazis, dès
le deuxième tableau? La presse alle-
mande, presque unanime, a stigmati-
sé ce glissement, cette transposition
temporelle comme étant une facilité

L'OPERA DE MUNICH — Un mouvement de protestation s'élève chaque soir lors de l'apparition sur scène du premier
uniforme nazi. M

inj ustifiée; et parmi les pourtant sages
spectateurs de l'Opéra munichois, un
mouvement de protestation s'élève
chaque soir lors de l'apparition sur
scène du premier uniforme SS.

Que dit le livret, en fait? Hindemith,
pris au piège du nazisme, en aurait-il
évoqué le décor? Pas du tout. L'his-
toire se passe en... 1525, en pleine
guerre des paysans et au plus fort de
la lutte entre papistes et tout nou-
veaux luthériens. Dans un tel con-
texte de violences, de bouleverse-
ments, que doit faire un créateur:
continuer son œuvre imperturbable-
ment? ou abandonner, ne serait-ce
que provisoirement, sa création pour
partici per de façon active, physique,
à la lutte de ceux dont il partage les
idées?

Dilemme ancien, certes, de l'enga-
gement du créateur, auquel Hinde-
mith tente de répondre à travers la
figure du peintre Mathias Crùnewald,
qui, à l'aube du XVIe siècle, peignait
dans le couvent d'Isenheim un reta-
ble devenu mondialement célèbre.
Mais Hindemith avait-il vraiment le
choix? Exclu qu'il était du monde offi-
ciel allemand, aurait-il pu mettre en
scène ses délateurs? L'on peut se de-
mander aussi si l'Opéra de Zurich
aurait accueilli en 1938 une œuvre
nouvelle dans laquelle un chœur de
SS brûlait des livres interdits? En tous
cas, le livret de Hindemith ne fait
ja mais appel à une autre époque que
celle choisie au départ. Son «mes-
sage» - car il y en a un - est clair:
le créateur se doit de développer les
dons qu'il a reçus de Dieu ; ainsi seu-
lement il servira Dieu en toute humili-
té et, par là-même, saura défendre
beaucoup mieux les intérêts du peu-
ple qu'en prenant les armes à ses
côtés

Le personnage du peintre Mathias,
lourd à porter , était parfaitement as-
sumé par le baryton John Brôcheler.
Cependant, malgré sa complexité,
l'œuvre reste toujours «j ouable» -
c'était l'une des priorités absolues du
compositeur - , et relativement facile
à suivre pour le spectateur - Hinde-
mith s'en préoccupait beaucoup, à
l'opposé de Schônberg et de ses dis-
ciples.

Il faut saluer ici le grand chef à qui
l'on doit la programmation à l'Opéra
de Munich de cette œuvre prenante:
Wolfgang Sawallisch. Grand patron
de la maison, il assume avec engage-
ment et des qualités indiscutables un
gigantesque travail où bien d'autres
ont laissé des plumes...

0 D. P.

Pour en savoir plus
Vous vouliez en savoir plus sur

Hindemith? Une exposition lui était
consacrée dans les différents foyers
de l'Opéra de Munich. Son sous-
titre: «Etapes d'un artiste allemand
au 20me siècle».

Articulée en trois parties : de
1917, où Hindemith était le «bacl-
boy» des jeunes compositeurs, à
1926, années des premiers succès
importants; musique et politique,
recouvrant les années problémati-
ques de 32 à 40; et enfin perspecti-
ves et résignation, de l'après-guerre
à la mort du compositeur en 1963.

Toute cette trajectoire, à l'aide de
très nombreux documents, apparte-
nant pour la plupart à l'Institut-Paul
Hindemith de Francfort: lettres ma-
nuscrites, esquisses de partitions,
photographies du compositeur à
tous les âges, projets et réalisations
de mises en scène.

Mais, soutout, ses dessins. Nom-
breux, étonnants, rappelant parfois
Paul Klee - qui l'admirait beau-
coup — , ils soulignent souvent l'as-
pect grotesque des personnages
saisis sur le vif. Les remarques hu-
moristiques qui les accompagnent
en font un vrai régal.

A travers eux, l'on comprend
mieux cette faculté saisissante
qu'avait Hindemith de passer avec
aisance du mysticisme le plus pro-
fond au grotesque le plus délirant,
/dp

PAUL HINDEMITH - Il s'exila en
Suisse durant la guerre. keystone
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COUPLES — Quand «Le bon plaisir» se jette a l'eau... agip-pti- M

P

remième étape de la quatrième
série de couples de notre je u es-
tival. Nous spécifions bien qu'il

s'agit d'associer uniquement les têtes,
le photomontage n'étant qu'un clin
d'œil pour mieux vous divertir. Par
exemp le, Montand et Trenet (les deux
sont des chanteurs), François Truffaut
et Fanny Ardant (ils sont mariés), Ro-
nald Reagan et Frank Sinatra (les deux
sont Américains), etc..

Une nouvelle fois, lundi prochain,
vous aurez identifié trois femmes et
trois hommes. Vous parviendrez alors
à reconstituer trois couples.

Vous n'aurez plus alors qu'à en-
voyer les réponses à «L'Express»

(« C'est l'été», Case postale 561, 2001
Neuchâtel), par exemple en décou-
pant et collant les personnages, que
vous couplerez. Dernier délai: mer-
credi 9 août minuit, la cachet de la
poste faisant foi.

Six linges de bain offerts par ABM
seront attribués chaque semaine, au
besoin par tirage au sort. Faites vos
jeux! / M-

Neuchâtel, rue Saint-Honoré
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