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Xamax
s'indigne

PHILIPPE PERRET - Plus sévère-
ment puni que Moif. Laforgue

Expulsé samedi dernier, lors du
match Xamax-Lugano, pour avoir
((balancé» le Polonais Tarasiewicz,
le Tessinois René Morf n'a écopé que
d'un seul match de suspension. Auteur
d'une faute similaire huit jours plus
tôt, le Neuchâtelois Philippe Perret a
été puni, lui, de quatre matches. Une
différence de traitement qui a incité
les dirigeants des ((rouge et noir» à
réagir et à demander que le cas de
Perret soit réexaminé. Page 1 5

Sauvés du feu
les incendies continuaient hier de faire rage dans le sud-est de la France

Des milliers de personnes évacuées. Des milliers d'hectares détruits

LES RÉFUGIES DU FEU — Le feu continuait hier de faire des ravages dans le sud-est de la France tandis qu 'en
Corse les incendies, qui onl fait deux morts et détruit près de 12.000 hectares, étaient pratiquement tous
maîtrisés. Dans le midi de Ja France, où le mistral attise toujours les foyers, le feu reste encore actif dans les
calanques proches de Marseille. Environ 2000 personnes ont dû être évacuées. Sur notre photo, des habitants
de Vesse, aux environs de la banlieue de Marseille, fuient le feu par la mer. ap
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Toutes
griffes
dehors

Les événements se précipitent entre
la Société protectrice des animaux
de Neuchàtel et environs (SPAN) et
la Fondation neuchàteloise d'accueil
pour animaux (FNAA), propriétaire
du refuge de Cottendart. La FNAA
veut en effet expulser la SPAN du
refuge. A quoi René Hunziker, prési-
dent de la SPAN répond que c'est au
contraire la fondation qui doit de
l'argent à sa société. Le tribunal civil
de Boudry en débattra le 17 août.

COTTENDART - Menace d'expul-
sion. M
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Gangsters meurtriers
devant leurs juges

Le procès de trois malfaiteurs qui
avaient tué deux personnes au cours
d'une longue et spectaculaire prise
d'otages, en août 1988, s'est ouvert
hier à Essen. Ce fait divers sanglant
avait été suivi en direct à la télévi-
sion par des millions de téléspecta-
teurs ouest-allemands. La folle équi-
pée des trois bandits — deux hom-
mes et une femme — avait duré 54
heures. Page 21

La Presta
devient
suisse

Jusqu ici membre du groupe an-
glais Tarmac, Neuchàtel Asphalte
S.A., à Travers, vient d'être rachetée
par Pierre Kipfer. Ce dernier devient
ainsi administrateur unique (avec si-
gnature individuelle) de la maison-
mère et de ses six sociétés affiliées.
L'opération a permis de sauver une
vingtaine d'emplois, un autre acqué-
reur potentiel ne s'étant intéressé
qu'à la récupération des marchés ac-
quis par l'entreprise. Les anciennes
galeries de la mine resteront ouver-
tes aux visiteurs, pour autant que les
milieux touristiques officiels y mettent
du leur. _ _
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Voyage dans les airs
Rassemblement mondial de montgolfières à Metz. Quel ciell

Envol, rê ve et liberté en hommage à Pilâtre de Rozier

CIEL BLEU — Le rêve des organisateurs consistait à reunir 789 montgolfières en raison du Bicentenaire de la
Révolution française. La ville de Metz, organisatrice du plus grand rassemblement mondial de montgolfières y
est presque arrivée: de tous les pays du globe, les aérostiers sont accourus en Lorraine. En hommage au premier
homme volant: Pilaire de Rozier. Laurence Carducci est montée à bord. Impressions de vol et carnet de route
en page ((C'est l'été». Laurence Carducci M-
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Colombier :
tout sur
uAeria 89 n

Du 14 au 19 août, Colombier va
vivre le nez en l'air avec «Aeria
89»: machines volantes de toutes
sortes, mais aussi roulantes, du passé,
du présent ou de l'avenir rendront
hommage à l'ère de la mobilité. Pa-
rallèlement aux divers spectacles, de
grands conférenciers seront invités
chaque soir à Toula des Jeunes-Rives
à Neuchàtel. Le père de la manifes-
tation, Jean-Louis Monnet, annonçait
hier à la presse le programme de ces
cinq folles journées. _ _

Sharon Tate,
il y a 20 ans

* •¦ S ,:îK"*""jk.

CHARLES MANSON - Fou illuminé
et assassin. ap

Il y a vingt ans, l'actrice américaine
Sharon Tate était assassinée à Los
Angeles avec trois de ses amis. La
fiancée de Roman Polanski - absent
ce soir-là - était enceinte de plu-
sieurs mois. Les meurtriers, dirigés par
l'illuminé Charles Manson, ont échap-
pé de peu à la chaise électrique. Au-
jourd'hui, des voix s'élèvent aux Etats-
Unis pour que les sanguinaires de
Sharon Tate ne retrouvent ja mais la
liberté. pa 19
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et de décès



AGENDA

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

Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <~fi (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme:
écoute jour et nuit ÇP (038)251919.

Aide aux victimes d'abus sexuels:
SAVAS, (8 à 11 h) <*"** (039)287988.

Cent. 'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchàtel
(9 à 11 h) 0 (038)244055.

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

Consultation SIDA: (test anonyme). Hô-
pital des Cadolles (11 à 12 h 30):
«"j** 229103.

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

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

Parents informations:(038)25 5646,
(14 à 18 h). Fermé jusqu'au 21 août.

Permanence chômeurs: r. St-Honoré 1
(13h30-16h30) «5 (038)259989.

Pro Senectute, Fondation pour la vieil-
lesse: service social, activités sportives,
vacances: Côte 48a, Neuchàtel
(j"5 (038)245656; service animation
<fi (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile */5 (038)256565, le
matin.

Soins à domicile: soins et conseils de
santé aux diabétiques et cancéreux
CP (038)243344, aux stomisés 9 (038)
243834 (heures de bureau).

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

Télébible: *£ (038)461878.

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

SPAN : requête d'expulsion
La Société pro tectrice des animaux de Neuchàtel re fuse de payer son loyer pour Cottendart

Réaction du bailleur: la faire bouter hors du re fuge
£ e  

président de la Fondation neu-
chàteloise d'accueil pour animaux
(FNAA) Alain von Allmen parle d'

«assainir la situation»; le président de
la Société protectrice des animaux de
Neuchàtel et environs (SPAN) écrit, lui
que «d'ici quelques jours environ 50
chats, 20 chiens, quelques oies et ca-
nards se retrouveront à la rue». En
d'autres termes, les événements se pré-
cipitent du côté de Cottendart: l'office
des poursuites du district de Boudry
procédera ce matin, contre la SPAN, à
une saisie pour une dette de 1 0.500fr.,
et le tribunal civil du même district
jugera le 17 août une demande d'ex-
pulsion du refuge de Cottendart, de-
mande lancée par la FNAA.

La somme de 10.500 réclamée par
la FNAA, propriétaire du refuge, à la
SPAN, qui en loue une partie des lo-
caux, représente le loyer du deuxième
trimestre de cette année. La SPAN ne
s'en est pas acquittée à l'échéance du
1 er avril, ni dans le délai accordé par
le commandement de payer de la
FNAA, qui a donc décidé de résilier le
bail.

Si la SPAN avoue ne pas pouvoir
payer cette somme — à moins, dit-elle,
de renoncer à soigner et nourrir les
animaux pendant ces prochaines se-
maines — (lire aussi «L'Express» du 22
juillet), elle fait également valoir des
arguments de fond. Fin mars déjà, elle
a en effet réclamé à la FNAA une
compensation de loyer pour perte de
jouissance, dans la mesure où l'état de
la villa du refuge de Cottendart inter-
dit de la sous-louer et où les boxes à
chiens situés à l'ouest sont loués au
chenil voisin. La SPAN estimait sa perte
totale à 1800fr. par mois. Ce qui fai-
sait un total de 21.600fr. depuis avril
1 988, date de la prise de pouvoir par
René Hunziker et ses alliés.

La FNAA avait, elle, acheté le refuge
le 31 mars de la même année. Jusqu'à
fin 1988, la SPAN avait contesté la
validité de cet achat.

Et, depuis le 31 mars de cette année,
elle fait donc valoir que le loyer annuel
de 42.000fr. qu'elle doit payer à la
FNAA a pour objet «la totalité du
refuge», y compris les boxes occupés
par le chenil. Elle relevait en outre, le
31 mars, que la FNAA n'avait «encore
entrepris aucune démarche pour assai-
nir la villa».

Dans sa requête d'expulsion, la fon-
dation affirme au contraire que le bail
entre elle et la SPAN ne concerne que
«la moitié du chenil, la chatterie, la
villa, le magasin et la pelouse». Par
ailleurs, selon Alain von Allmen, le mau-
vais état de la villa n'est pas imputable
au propriétaire, mais bien à la SPAN
et que, par conséquent, «ce litige ne la
dispense pas de payer le loyer».

Compte tenu des loyers qu'elle n'a
pas payés, la SPAN estime qu'en date
du 30 septembre, la FNAA lui devrait
encore 9600 francs. Toutefois, René
Hunziker se refuse à employer les
moyens utilisés par la fondation pour
obtenir le paiement de sa créance:

— Je veux bien dépenser quelques
dizaines de centimes pour envoyer des
lettres, mais il n'est pas question d'utili-
ser l'argen t destiné aux animaux dans
une procédure civile où nous aurions
certes de bonnes chances, mais pas la
certitude absolue de gagner.

LE REFUGE HIER - Des oies que le président de la SPAN ne veut pas laisser entre les mains de la fondation.
swi- £

Que va-t-il se passer, pour les pen-
sionnaires du refuge, si le tribunal pro-
nonce l'expulsion? Au téléphone, René
Hunziker se montre moins dramatique
que' dans son communiqué: il annonce
avoir déjà pris des dispositions pour les
placer, auprès de particuliers comme
auprès de la Société de protection des
animaux suisse, à Bâle.

- // est de toute façon exclu de les
laisser à des gens (la FNAA, réd.) qui
vont sans doute commencer par en éli-
miner un certain nombre.

Que la SPAN emporte ses pension-
naires avec elle «ne gêne aucune-
ment» Alain von Allmen. Quant aux
intentions que René Hunziker prête à la

FNAA, il «n'y repond même pas», tout
en précisant cependant que ce n'est
pas le genre de la fondation qu'il pré-
side de tuer des animaux. Et qu'elle
serait, pratiquement, à même d'assurer
l'hébergement des animaux actuelle-
ment à Cottendart:

- Nous vivons, comme la SPAN, de
dons et de legs. Mais il est clair que
cette atmosphère de bagarre perma-
nente doit cesser si on veut donner aux
gens envie d'aider ce refuge, qui esl
de toute façon nécessaire.

Un changement d'ambiance passe-t-
il par l'expulsion de la SPAN? Alain
von Allmen déclare en tout cas vouloir
ramener la sérénité à Cottendart.

Mais, si René Hunziker affirme avoir
mieux à faire qu'occuper le tribunal de
Boudry, les deux présidents n'en sont
pas, par ailleurs, à un procès d'inten-
tion près: Alain von Allmen pense
qu'avec sa compensation de loyer, le
comité de la SPAN a simplement trouvé
un nouveau moyen de ne pas payer
son dû; René Hunziker déclare que la
FNAA «doit cacher quelque chose»
derrière la procédure entamée contre
la SPAN.

Heureusement, personne ne prête en-
core de sombres desseins aux pension-
naires du refuge.

0 J.-M. P.

CINEMAS

¦ Neuchàtel - Apollo, salie 1: 15 h,
17h45, 20h 1 5, Les dieux sont tombés
sur la tête II, enfants admis.

ApollOïSàl'e 2: 15h, 17h45, 20h3O,
Force bat 21, 16 ans.

Apollo, salle 3: 15 h, Le petit dino-
saure et la vallée des merveilles, en-
fants admis; 17h45, Le sens de la vie,
16 ans; 20h45 V.O.s/t. Rosalie goes
shopping, 1 2 ans.

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

Bios 18 h 30, Son alibi, 16 ans; 20 h 45,
Scandai, 16 ans.

Palace: 15h, 18h30, 20h45, L'arme
fatale 2, 16 ans.

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

Studio: 18h30, 20h45, A fond la
caisse, 1 2 ans.

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

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: va-
cances.

Eden: 18h45, 21 h, Papa est parti,
maman aussi.. 1 2 ans.

Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, L'arme
fatale 2, 1 6 ans.

Scala: 21 h, Un cri dans la nuit, 1 2 ans;
18h45, Rosalie fait ses courses, 12
ans.

¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoi-
rement.

DANCINGS

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

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

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

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

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

Les conducteurs sont pressés
134 retraits de perm is en juin, principalement pour excès de vitesse

L

| es infractions ainsi que les acci-

I dents de la circulation survenus
II? dans le canton ont nécessité l'exa-

men de 343 dossiers par le service des
automobiles durant la période du mois
de juin 1989. Ce service a notifié 134
retraits de permis de conduire.

Contrairement aux autres mois, les
causes principales, l'ivresse au volant et
le dépassement de la vitesse autorisée,
ne s'équilibrent pas en juin. Tandis que
le non-respect des limitations de vitesse
donne lieu à 58% de tous les retraits,
l'ivresse n'en représente que 18 pour
cent. Quarante-deux de ces conduc-
teurs pressés sur 78 habitent le district
de Neuchàtel ou celui de Boudry.

Nonante-trois, soit plus des deux
tiers des retraits de permis, dureront

seulement un mois, 33 entre deux et six
mois, et huit entre sept et 15 mois.
Quarante-huit retraits concernent le
district de Neuchàtel, 32 celui de la
Chaux-de-Fonds, 23 celui de Boudry,
17 le Val-de-Ruz, huit le district du
Locle et six le Val-de-Travers.

Dix-sept fois, la perte de maîtrise et
trois fois un dépassement intempestif
ont provoqué des accidents qui ont eu
pour conséquence des retraits de per-
mis pour un à six mois. Dans trois cas,
le fait d'avoir circulé sous ie coup du
retrait du permis a prolongé ce retrait
pour une période de six mois. Un con-
ducteur a heurté un piéton sur le pas-
sage de sécurité, un autre a provoqué
un accident en circulant à gauche; à
quoi il faut ajouter une inobservation

d'un feu rouge et finalement un acci-
dent causé par une vitesse inadaptée.
Tous ces conducteurs doivent renoncer
un mois à leur permis. Une mise en
danger des usagers, une utilisation de
sa voiture pour commettre des vols, et
un comportement inadéquat envers les
usagers vaudront à leurs auteurs des
retraits de deux à six mois.

D'autres mesures administratives ont
été notifiées durant cette même pé-
riode, soit 1 90 avertissements, dont 72
sévères, 15 interdictions de conduire
des cyclomoteurs — dans onze cas,
pour modification du véhicule — et
cinq interdictions de conduire en Suisse
à l'égard d'étrangers, /am

Tenez vos chats en laisse !
COURRIER

On constate que dernièrement
beaucoup de chats sont morts au
Petit-Cortaillod, dans le même quar-
tier, soit Lés Graviers - Les Tailles.
On estime que ces disparitions ne
sont pas dues à une mort naturelle
(accident ou maladie). Du vendredi
7 au dimanche 9 juillet, 4 chats sont
morts de manière inexpliquée, hé-
morragies internes, noyade. C'est
au total près de 20 chats qui sont
morts ces dernières années. Une fa-

mille en a perdu 6 en 2 ans, dont ie
dernier week-end.

Les personnes qui ont perdu un
animal ces derniers temps hésitent
à en reprendre un et les enfants
particulièrement regrettent leur petit
compagnon.

Des bruits circulent concernant un
éventuel ennemi et tueur de chats.

Une plainte a été déposée et il est
à souhaiter que l'enquête permette,

sinon de découvrir le fautif, du
moins de le faire cesser ces actes
déplorables, et que les propriétaires
de chats puissent à nouveau laisser
leur petit protégé se balader sans
risque comme cela devrait être pos-
sible à la campagne.

0 Un groupe d'habitants
du Petit-Cortaillod

Familles Bornand, Burri,
Mmes Mattez, perret.

¦ SÉRÉNADE SUR L 'EA U - Alors
que le troisième Festival choral inter-
national battra son plein, l'Office du
tourisme de Neuchàtel et environs a le
plaisir d'accueillir à 20h 15 le jeudi
10 août, les Philippine Madrigal Sin-
gers.

Cette «Sérénade sur l 'eau» aura le
privilège d'offrir à ses auditeurs un
concert d'une rare qualité. En effet,
les Philippine Madrigal Singers, cho-
rale participant au Festival choral se
compose d'une quinzaine de chanteu-
ses et chanteurs, enseignants et étu-
diants pour la plupart, régulièrement
inscrits aux Universités des Philippines.

Un des buts de ce choeur est d'amélio-
rer sa technique chorale afin que les
Philippines soient encore mieux repré-
sentées parmi les membres actifs de
la communauté chorale internationale.
Afin de réaliser cet objectif, les Philip-

pine Madrigal Singers participent à
de nombreuses compétitions et festi-
vals depuis 196 9. /comm
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URGENT, nous cherchons

OUVRIERS D'USINE
(horaires: 10h45 à 19h1 5)
Tél. 2431 31 722623 76k. J

Public charmant
Maigre / absence de Carolyn Foxx et une disco de fortune,

les jeu nes ont bien fêté le 1er Août à la Place du 12-Septembre

UN PUBLIC JEUNE — Début de fête, ils seront plusieurs milliers jusque tard dans la nuit. swi- B-

P

lusieurs milliers de personnes, en
grande majorité des jeunes , dont
de nombreuses recrues en permis-

sion, ont fêté le 1 er Août, place du 1 2
Septembre. Jusqu'à lh30, les petites
voitures ont tourné, les saucisses et les
côtelettes furent mangées, les soifs
étanchées.

Ici pourtant, contrairement au quai
Ostervald, le programme n'a pu être
respecté. A cause du temps menaçant,
le récital de Carolyn Foxx ainsi que la
discothèque avec light-show n'ont pas
eu lieu comme prévu devant le Bou-
chon. Mais le public est quand même
venu et, malgré l'absence de disque-
jockey et de matériel sophistiqué, on
dansait un peu et on s'amusait davan-
tage.

' — Les gens ont été très sympas, ils
ont très bien compris la situation, expli-
que Laurent Etienne, le patron du Bou-
chon.

Bien sûr, la bière a coulé. De bonnes
affaires pour l'équipe du Paris-Dakar
qui tenait les buvettes et à qui est
destiné le bénéfice de la soirée. Ni
casse, ni vol, ni bagarre. Bref, un public
très chouette.

OM. Pa

Exposition
Theynet

Pendant la pause d'été, la Galerie
de l'Orangerie s 'offre désormais le
luxe de laisser ses locaux à disposition
d'une collection privée. Pour ce début,
il s 'agit d'un peintre aimé des Neuchâ-
telois, Max Theynet, dont 41 oeuvres
ont été réunies par Claude Vuillaume,
durant quinze années de recherches.
L'exposition qui présente aussi 31
faïences peintes est visible dès aujour-
d'hui et jusqu'au 28 août.

Aucune présentation officielle n'a en-
core été consacrée à cette forte per-
sonnalité. La Galerie de l'Orangerie
fait ainsi une double expérience, en
innovant les expositions hors vente el
en mettant en évidence un artiste neu-
châtelois, mort il y a quarante ans.
Max Theynet c'est avant tout un tem-
pérement, un peintre de passion et de
générosité. Emporté par une touche vi-
brante, il est parfois alourdi par sa
matière. Mais dans chaque toile, il y a
un moment intéressant et dans quel-
ques-unes il se dépasse.

Gérald Comtesse le compare à
l'Eplatenier et à Hodler pour ses pay-
sages du Jura et des Alpes. L'exposi-
tion comporte aussi des bords de lacs
d'une grande émotion, / le

AGENDA

Visite de la ville à pied: (9 h 30-12 h)
dép. devant L'OTN.

Aula de la Faculté des lettres: 1 1 h 05,
«Peinture monumentale et allégorie poli-
tique», le décor de l'escalier du musée
d'art et d'histoire de Neuchàtel (L.-P. Ro-
bert), (avec diapositives), par Mme L.
Galactéros-de Boissier, professeur.

Sérénade sur l'eau (musique classi-
que): croisière sur le lac: Quatuor de
clarinettes, de Lyon. Port de Neuchàtel,
dép. 20hl5, retour 21 h 45.

Cercle National: 14 h, thé dansant du
MDA.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cf> 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Tripet, r. du Seyon.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police "jf? 25 1017 indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

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

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

Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14-17h30, ouverte à tout le
monde (fermé jusqu'au 1 5 août).

Bibliothèque Pestalozzi: de 9-12 h et
14-18h (fermé jusqu'au 14 août).

Ludothèque Pestalozzi: de 15-17h45
(fermé jusqu'au 21 août).

Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30 à 18h30 (fermé jus-
qu'au 21 août).

Centre de rencontre et cVaccueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouw.i dès 14h {p
245651.

Musée d'art et d'histoire: (10-21 h) ex-
positions: «Médaille, mémoire de métal»,
Pierre Raetz, Roland Guignard (peintu-
res) et les collections permanentes.

Musée d'ethnographie: 10-17h, exposi-
tion «Le Salon de l'ethnographie» et les
collections permanentes.

Musée d'histoire naturelle: 10-17h, 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/ h.

Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-19h)
exposition «Théâtre et Révolution», réali-
sée par la Bibliothèque municipale de
Besançon.

Galerie de l'Evole: (8 h-12 h, 14 h-18 h),
oeuvres diverses.

Galerie Top Graphie: (9h30-l 1 h30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novell!,
gravures.

Ecole club Migros: ( IOh -12h  et
14 h-18 h) Cl. Loewer, peintures, dessins,
tapisseries.

Galerie de l'Orangerie: (14-1 8 h 30)
Max Theynet.

Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14-17h,
salles Aimé Montandon.

Plateau libre: (21 h-2h) Intergalactic Fun-
kactivity, funk, rock.

Vitrines cassées

RUE DES MOULINS - Première vi-
trine cassée: il était 23 heures lors-
que la police et! intervenue, swi- M

Cette nuit du 1er Août n'a été
marquée par aucun accident dû à
l'utilisation d'objets pyrotechni-
ques. En revanche, trois faits divers
méritent d'être relatés. Deux bris de
vitrines, non accompagnés de vois
el une embardée spectaculaire. Le
premier dommage a la propriété a
eu Heu à un commerce de la rue
des Moulins. La police est interve-
nue à 23 heures. La seconde inter-
vention s'est passée à 5 h 30. Mê-
mes dégâts mais cette fois à la
vitrine d'un opticien du Faubourg
de l'Hôpital.

Vers 3h.5, un jeune automobi-
liste de vingt ans domicilié dans la
région de Neuchàtel a embouti cinq
bacs à fleurs. Son tau» d'alcoolé-
mie était de T,55% à Péfhylomèfre-

A noter qu'aucun programme
spécifique de contrôle d'alcool
n'avait été établi pour cette fête du
1 er Août. Mais on sait déjà que lq
répression sera plus sévère à la
Fête des vendanges. /mpa

Théâtre comtois
Péristyle de l 'Hôtel de ville, la scène en période révolutionnaire

U

nité de lieu: la ville de Besançon;
unité de temps: la période révolu-
tionnaire; unité d'action: les heurs

et malheurs du théâtre. C'est en respec-
tant ces trois règles classiques, que la
bibliothèque municipale de Besançon
présente, depuis hier et jusqu'au 30
août, une exposition de précieux volu-
mes, au péristyle de l'Hôtel de ville de
Neuchàtel. Il s'agit d'une première
amorce pour le prochain festival de
Neuchàtel, qui aura lieu du 22 août au
3 septembre.

Les pages ont jauni, mais la plupart
des textes conservent la fraîcheur de
l'événement, à peine vécu et transposé
pour la scène. L'édition du «Devin du
village» de Jean-Jacques Rousseau de
1782 a été aussitôt mise en pratique
dans le hameau de Marie-Antoinette.
En 1760, Mme de Pompadour avait
illustré elle-même l'édition de «Rodo-
gune, princesse des Parthes», de Cor-
neille. On lui doit une gravure, retou-
chée par Cochin. Il y a le théâtre for-
mateur de la jeunesse, pratiqué par les
jésuites, sur le thème «L'utilité des arts
et des sciences, ou le triomphe de la
vertu». Une tragédie, publiée en 1790,
«L'attentat de Versailles, ou la clé-
mence de Louis XVI», révèle un théâtre
palpitant d'actualité, comme «Le com-
plot des Jacobins tourne en eau de
boudin», comédie-parade de 1792. La
tragédie en trois actes «La mort de
Louis XVI» a été publiée à Paris en
1793, en pleine Terreur. Avec «L'assem-
blée électorale à Cythère», le drame

rejoint les premiers vaudevilles. A Be-
sançon, déjà sous l'Ancien régime, les
doléances populaires s'exprimaient à
travers «La Crèche», drame en patois.
La Société dramatique de Besançon,
création du Club des Jacobins, le
jouait, entre les murs solennels du théâ-
tre de Claude-Nicolas Ledoux, édifié
en 1784, malheureusement partielle-
ment détruit par un incendie à notre
époque.

A côté du spectacle lui-même, le
monde du théâtre suscite le plus grand

PRÉCIEUX VOLUMES - La Franche-Comté sous péristyle. swi- M

intérêt. En 1788, paraissait un ouvrage
palpitant d'humanité, à l'usage des co-
médiens. Une codification concernant le
comportement des spectateurs et des
acteurs avait été mise sur pied depuis
quelque temps. Ainsi, le 12 janvier
1767, la Comédie de Besançon affichait
à l'entrée un règlement bien typé, avec
entre autres la recommandation de ne
pas faire pipi sur les murs et de bien
ranger les chaises à porteur.

0 L. C.

On pouvait penser que la pluie
et le froid loueraient un mauvais
tour aux organisateurs de la fête,
la SIP et le FC Cantonal-Chaumont. .
Il n'en fut rien, le public répondit
présent. Ils étaient tous là, environ
200 personnes, avec sonnailles,
lampions, cortège et feux d'artifice.

Tout commença par quelques pa-
roles du président de la Société
d'intérêt public, Yves Neuhaus, puis
ce fut le tour au nouveau député,
Frédy ZwaNen. Pour te circons-
tance, il était directement confronté
à son public et son discours fut fort
apprécié.

Frédy Zwahlen, à Chaumont, tout
le monde l'aime bien. Toujours sou-
riant, il plaît et les Chaumonnîers
sont fiers de lui. Sa première pen-
sée fut pour les malades, les handi-
capés et les personnes âgées. Il
paria ensuite de l'avenir, plus spé-
cialement celui des jeunes et de
leurs choix dans une société qui se
veut différente tous tés (ours...

— Gardez confiance en l'avenir,
leur a dit Frédy Zwahlen. Enfin
l'orateur exprima fortement un
vœu: ((Avoir le droit à fa vfe, à la
paix, à ia liberté.»

Puis les Chaumonniers allumerait
un grand feu, au son de l'hymne
national et ce fut la fête, /pp

les Chaumonniers
aiment bien
leur député

_______ W- :i'lB>̂ TPlP<HJ3'' .

Hf-MTFI-ll
I RÉOUVERTURE

vendredi 4 août dès 7 h 30
714067 76

nES s/ Ce soir:

9̂  ̂QUATUOR DE
SflM£ CLARINETTES
V?£j/ SeE aLY0N
ôyûL'ï du bateau: 20h15

*- H ^ Retour: 21 h 45
Billets à l'entrée du bateau.
Prix: Fr. 14.- (enfants Fr. 10.-)
pour concert et bateau 7i4056-76

722296-71

Industriels,
commerçants !

m

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchàtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

aMN-
Une annonce...

EEXPRESS
est à votre écoute

Appelez simplemenl
038/25 65 01



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Du 18 au 20 AOÛT (3 jours)

TESSIIM - GRISONS
Avec les Cols du Grimsel , Nufenen, Maloja, Julier.
Logement à Lugano et St-Moritz
Tout compris par personne Fr. 445. —

Du 26 août au 9 septembre (15 jours)

RIVABELLA,
Côte Adriatique
Avec 4 voyages touristiques et visite guidée.
Tout compris par personne Fl". 1295."""

Du 9 au 15 septembre (7 jours)

Séjour au bord du
LAC DE GARDE
à Gardone.
4 courses dans la semaine.
Tout compris par personne F T. 798. ~

Du 16 au 18 septembre (3 jours)

LE GRAND CANYON
du Verdon
En passant par les Hautes-Alpes et la Haute-Provence.
Tout compris par personne F t. 440. —

Du 24 au 30 septembre (7 jours)

ST-CYR-SUR-MER -
Les Lesques
Hôtel 3 étoiles.
Prix par personne dès Fl". 720. —

Tout compris Fr. 810.-
722881-10

Annonceurs ! Mettez toutes les chances JTf Ê^' 
^Tt^Ji ÏPfà lfà l le l°

urnal le 
plus 
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de votre côté, choisissez m JM 7Y1.J M \Jk -JhCJk^J dans le canton

S _ l _ \ \My \_
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Une chance a saisir '% ' ¦ Y:! :̂;} :-f lll ^Hll

Ensemble de Y -̂
\k jogging pour enfant • J ')

xx~r—7 .,, . ». 60% polyacrylique, 40%
Â m /  §iH!rf4& *, coton. Avec applications sur- iÊÈÈ ï̂mÀ

/^  ̂
piquées 

sur les 

manches, de _J||iP'qf̂ ^̂ > rY'
/ v $?y .  couleur contrastée. Impression Êm'̂  

' ^mm
<_ V ¦ C-XTDf mode sur le devant J&
x/ ;  Teintes et tailles diverses. jÉ*.

; SSST ÏS*55 "" r- Mi <ir.SI
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¦ !̂ wr seulement ^
Offre spéciale du 2 au 8.8 | J1H

Toutes les couches-culottes Milette Combi Mumpack du 2 aui s .s 
l(rt î. 2̂3if

!
«

3.-de moins Protection contre l'incontinence %xpk*z_s__*' HAvec coussinet super-absor- TOUS les articles SeCUre ^IJHiboni - capacité d'absorption I - de mollis *&'Sm?22£ a* flencore plus élevée. ¦• ¦*» «WIIB p>-«i. p_r rwntr»-i,__t Vm
Exemple: Supra Milette Exemple: Secure Plus. Protège ÀAlSfe Jfl
Combi-Maxi efficacement en cas de fai - _ _̂ Z_______ \ YaW
Pour bébés de 9-18 kg. blesse importante de la vessie. ¦¦ 

•"•»1^
'~~ 

Jl, . . . _ . , _ Pour hommes et femmes. '"Y ™ l̂llPaquet de 48 couches. Il j n„ ? Y llilIfl B Paquet de 16 protections. ,' - ,< - .„ !¦au lieu de IV* B A  HA partir de 2 paquets |ff| H JÉÉSI Il
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Adoucissant traitant Exelia UP
¦ -_-_-_ __ --_ l-_^ -_-_-__-i -..-k ¦ -.-.k _#* - -¦¦: .:'"""'w^ N.;- t?" de moins •

i ! Multipack du 2 aul5.8
Sachet de recharge Exelia 1 I _ . . ., . .. u .n - A<_ _______ ,_ I 1 Tous les produits Golden Haïr? z.- de moins 1 M*.-*»*»! ï .«¦

1 ,̂ i -.60 de moinsExemple: Sachet de recharge. Refermable et yt^_\-_é**' 1! prêt à l'emploi. Concentré 4 fois. Dans les notes | g Mf V   ̂ Exemple: laque non-aérosol. Avec de la
parfumées Exotique, Air rêveur et Florence. j l .~X r<rru i MQ  ̂ précieuse protéine de soie conférant à vos
2 kg suffisent pour env 134 cycles de lavage. CiClix|Hi - i cheveux un éclat naturel et soyeux.

' •*«*«*££» j | del45 mL m-\\  ̂M m M m

l_ I. Wfe> I A partir de /l/Ç
• f ''̂ m I 2 bombes au lieu de 

T
" (1 kg 3.50) -  ̂ |,Une

(100 ml 2.48)
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BURRI  ̂(99©VOYAGES SA AP r^̂ ftQFMOUTIER r̂ *̂ g/0j^

Courses de plusieurs jours
Lugano
du 21 août au 27 août de Fr, 420.- à Fr. 610-
Isola (YU)
du 26 août au 2 septembre Fr. 565.-
Normandie - Bretagne (F)
du 4 septembre au 10 septembre Fr. 860.-
Fête de la bière à Munich (D)
du 16 septembre au 18 septembre dès Fr. 320.-
Côte du Soleil (I)
du 16 septembre au 25 septembre Fr. 1250.-
Haute-Auvergne (F)
du 18 sept, au 24 septembre de Fr. 715 à Fr. 745.-
Isola (YU)
du 30 septembre au 7 octobre Fr. 495.-
Lugano
du 16 octobre au 22 octobre de Fr. 420.- à Fr. 61 O.-
Venise - Desenzano (I)
du 27 octobre au 29 octobre Fr. 275.-
Innsbruck (A)
du 27 octobre au 29 octobre Fr. 290 -
Abano Terme (I)
du 19 novembre au 1er décembre Fr. 945.-
Pèlerinage à Medjugorje (YU)
du 6 décembre au 12 décembre Fr. 730.-

Vacances balnéaires en Italie
Lido di Jesolo
du 26 août au 8 septembre de Fr. 745 à Fr. 950.-
Station balnéaire dotée
d'un barrage anti-algues ! K
Pietra Ligure
du 10 septembre au 20 septembre Fr. 635.-

Vacances balnéaires en Espagne
Costa Brava / Dorada
du 28 août au 8 septembre dès Fr. 760.-
Lloret de Mar
du 29 septembre au 6 octobre Fr. 395.-
Costa Brava / Dorada
du 2 octobre au 13 octobre dès Fr. 655.-
Lloret de Mar
du 7 octobre au 14 octobre Fr. 395.-
Costa Dorada
du 14 octobre au 22 octobre Fr. 425.-
Départ des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions
chez: BURRI VOYAGES SA:, rue Centrale 11,
2740 Moutier, tél. (032) 93 12 20 ou 93 12 11 ou
TCS, rue de Pourtalès 1 /avenue du 1er -Mars,
2000 Neuchàtel, tél. (038) 24 15 31 ou auprès de

. votre agence de voyages. 722892-10

*¦! Machines espresso automatiques P**
Nouveau: également en location! ̂ ^ndj^FUST vous propose toutes les bonnes marques p.e. ¦
Solis Mastermatic Location 38.-* î ^̂ ^Mavec 2 sortes de café Location 42.-* L*  ̂-m. 9H
JuraM2-G Location 42.-* !!?**** _ -%
Turmix TX-120 Location 54.-* tjjÉÉ y
Durée de location min. 6 mois*/droit d'achat "̂¦|>É___î (

^̂• Testez le modèle de votre choix dans la succursale FUST la plus proche,
au stand de dégustation • Garantie pendant toute la durée de la location

• Immédiatement livrable du stock
• Demandez nos prix comptants avantageux

SlICt1
ELECTROMENAGER CUISINES LUMINAIRES

Neuchitel, Rue des Terreaux 5 038/25 51 51 Chaux-do-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Marin, Mann-Centre 038 33 48 48 Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 1 5
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 Villars-s ur-GIâne , Jumbo Moncor 037 42 54 1 4
Brùgg, Carrefour- Hvpermarkt 032 53 54 74 Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10

É._._......H......... HnHHH ...H.M

ESTAVAYER-LE-LAC

Salle de la Prillaz

VENDREDI 4 AOÛT 1989, à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 9.-

Transports gratuits :
Payerne gare 19 h - Estavayer navette en ville 19 h 15

Organisation : Amis de la nature
722298-10
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L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry
Henri Vivarelli _
Pascale Béguin ? 038/421141

iiAeria 89n: la feria de l'air
Du 14 au 19 août, cinq jo urs de spectacles et de conférences
pour évoquer les grandes conquêtes de l 'espace par l 'homme

P

our «Aeria 89», le compte à
rebours a commencé. Du 1 4 au
1 9 août, le rêve fou d'un ancien

leader de la patrouille de France,
Jean-Louis Monnet, va prendre vie:
rassembler sur cinq jours des hommes
et des machines couvrant chapitre par
chapitre l'histoire passée, présente et
future de l'automobile, de l'aviation et
de l'astronautique. Un hommage rendu
à l'ère de la mobilité.

Des bruits ont couru: on a craint une
réédition de Ramstein et de Mulhouse,
avec son lot de victimes, mais selon J.-
L Monnet, cela ne sera pas le cas car
entre les meetings aériens traditionnels
et «Aeria 89», il y a la différence qui
prévaut entre un gymnaste et un dan-
seur: d'un côté la prouesse et l'épreuve
de force, de l'autre la finesse et la
recherche artistique.

— Pour la première fois, des pa-
trouilles travailleront avec une musique
composée pour la circonstance; les
spectateurs auront dans les oreilles plus
de musique que de bruits de réacteurs.
J'essaie d'aiguiller les pilotes sur la
voie du spectaculaire et non pas sur
celle de l'exploit technique plus dange-
reux; mais c'est difficile!

Si difficile même que la patrouille de
France a refusé d'adopter cette philo-
sophie et qu'elle ne planera pas dans
le ciel de Colombier.

«Aeria 89», ce seront aussi des con-
férences données par de grandes per-
sonnalités (voir encadré), des exposi-
tions, des animations, des stands impli-
quant autant les machines roulante;
que les machines volantes et évoquanl
les diverses conquêtes de l'homme sur
l'espace. A noter que le bénéfice inté-
gral de la fête sera versé à Foyer
Handicap et aux Perce-Neige.

Du lundi au jeudi (entrée libre), des
baptêmes de l'air seront organisés le
matin en avion de tourisme, en avior
de voltige, en planeur, en hélicoptère,
en montgolfière ou en ballon. Le mardi
après-midi sera consacré à l'«Auto Ré-
tro Show » avec des vélos, des motos,
de vieilles voitures (dont une «Voisin»
construite en 1 935 à sept exemplaires
seulement) et des ailes anciennes; à
l'issue du défilé, une quinzaine de
montgolfières s'envoleront et l'on
pourra assister au spectacle de Véroni-
que Gougat et David Rullier, trapézis-
tes sous montgolfière.

Rémy Julienne, le célèbre cascadeur
des «James Bond», se produira de

mercredi à samedi, les après-midi,
dans des numéros à chaque fois renou-
velés. Mercredi encore: spectacle de
voltige et démonstration de voiture;
pouvant accélérer de 0 à 250 km/h er
trois secondes... Jeudi: évolution des
champions du monde de voltige aé-
rienne, de patrouilles et d'avions de
collection.

La journée du vendredi, ce sera lo
répétition générale du grand spectacle
d'aviation artistique du lendemain au-
quel participeront sept patrouilles: «lo
Marche verte » (patrouille royale di
Maroc, quatre CAP 230), ((Europe Ne
1 » (trois Pilatus PC7), ((Ecureuil» (deux
Pitts), «Skyhawks» (trois Fournier RF4),
«Brittany Ferries » (trois Cri-Cri), la pa-
trouille suisse (jets); la patrouille de
France sera remplacée par neuf Pilatus
PC7 et un PC9; participera encore une
patrouille d'hélicoptères: les «Grass-
hoppers » (patrouille nationale des
Pays-Bas). Le samedi, les spectateurs
ne garderont pas seulement les yeux
au ciel: ils pourront assister à des dé-
monstrations de jet cars, véhicules pro-
pulsés à la seule vapeur d'eau et ca-
pables d'accélérer de 0 à 1 00km/h en
une seconde et demie.

Côté expositions, la Société d'astro-
nomie de Neuchàtel — qui fête cette
année ses dix ans - sera présente à
Marin-Centre avec des météorites, des
documents photographiques, des instru-
ments d'observation et... une véritable
pierre de lune. Le Zonta Club interna-
tional renseignera, à l'aula des Jeunes
Rives, sur la Fondation Amelia Earhardt
offrant des bourses aux femmes qui
suivent des études supérieures dans le
domaine spatial (à noter qu'aucune
Suissesse n'a jamais été candidate...).
Deux artistes, François Robineau et Do-
minique Maunoury, exposeront égale-
ment l'un des photos, l'autre des peintu-
res.

((Aeria 89», c'est - confie J.-L.
Monnet — un mélange d'«aérien» et
de ((feria», cette fête traditionnelle de
l'Espagne et du sud de la France. ((Ae-
ria 89», ce sera la grande fête de
l'air, de l'espace, et de l'homme, qui sut
les dompter.

0 P. B.

• Informations: '? 038/41 31 55. Ré-
servations: Office du tourisme de Neu-
chàtel, p 038/25 42 42 et Crédit Foncier
Neuchâtelois.

# Patronage L'Express

PA TROUILLE SUISSE - Présente à u Aeria 89», elle évoluera du haut de sec
25 ans d'existence. ?$!

Dix conférences réuniront à Neuchàtel
la crème des spécialistes de l'espace

Jim Irwîn, huitième homme sur la
lune. Claude Nicollier , spationaute à
l'Agence spatiale européenne (ESA).
Jeff Hoffman, astronaute à la NASA.
Quelques noms parmi la brochette
de célébrités qui s'exprimeront cinq
jours durant, dans le cadre des con-
férences organisées par Aeria 89.
Celles-ci se dérouleront à Neuchàtel,
à l'Aula du Bâtiment des lettres de
l'Université, du 14 au 18 août entre
19fi30 et 23h. Deux exposés chaque
soir permettront au public de décou-
vrir les secrets dé fa conquête de
l'espace. Et les orateurs répondront à
toutes les questions de l'assistance:
une chance à saisir!

# Lundi 14: Pleins feux sur Mars,
tes promesses et les enjeux de sa
conquête. En seconde partie, gros
plan sur les OVNI, avec témoignages
et photos de pilotes à l'appui.
£ Mardi 15: L'aviation à la dé-

couverte du passé, conférence de Mi-
chel Egloff, archéologue cantonal et
professeur à l'Université de Neuchà-
tel. Ensuite, place à l'avenir avec Jeff
Hoffman, de la NASA, qui viendra
parler de son prochain vol sur ia
navette Columbia, prévue pour mars
1990.

# Mercredi 16: ((Spectacle, tech-
nique, sécurité», avec te cascadeur
Rémy Julienne ainsi que les voltigeurs
Catherine Maunoury et Eric MOIIer.
On parfera d'accidents, statistiques à
l'appui, et de prévention. La seconde
conférence accueillera des spationau-
tes de l'ESA. Outre le romand Claude
Nicollier, qui espère s'envoler avec ta
NASA en mai 1991, Ulf Merbold et
JJ. Lordîn s'arrêteront aux défis lan-
cés à l'ESA.
0 Jeudi 17: A l'assaut de la Lune,

avec . Jim Irwïn, ancien astronaute
d'Apolto XV reconverti dans la prédi-
cation. Les aspects techniques et sur-
tout humains de ses missions seront
abordés. Plus tard, les passionnés
d'astronomie grimperont à l'Obser-
vatoire pour observer Saturne - si
le temps le permet. Une belle nuit en
perspective...
0 Vendredi 18 : Honneur aux. da-

mes, pour cette dernière soirée, avec
des femmes pilotes de ligne qui pré-
senteront leur métier. Enfin, peres-
troïka oblige, place à l'URSS avec
Michel Tognini, qui volera avec les
Russes en 1991. Un cosmonaute so-
viétique sera aussi de la partie.

0 F. K.

A l'écoute de l'Univers

Feux d'espoir
1er Août entre lampions

et discours
Le temps frisquet de mardi soir n'o

pas empêché nombre de citoyens de se
rendre à Chantemerle pour la Fête
nationale. Après les traditionnels sou-
haits de bienvenue, la présidente du
Conseil général a pris la parole pour
exposer à l'assistance à quels défis la
Suisse et l'humanité seraient confrontés
dans l'avenir. Jeanne Philippin a ainsi
replacé la Confédération dans son con-
texte européen et mondial. Droits de
l'homme, écologie, «nous vivons une
époque de profondes mutations» a-t-
elle rappelé. Insistant également sur la
responsabilité dont doit faire preuve la
société envers ses aînés, la députée
socialiste a estimé que «nous devons
leur assurer une existence décente el
paisible. »

Autres mots clefs de ce discours: soli-
darité, ouverture et persévérance. Des
messages bien reçus par la population,
qui a entonné l'hymne national avant
de se recueillir, en prière, avec le pas-
teur Richard Ecklin.

La soupe aux pois et les feux se sont
ensuite mêlés joyeusement, et, tard
dans la nuit, on pouvait encore enten-
dre claquer quelques pétards attar-
dés.../fk

Citoyens
participez !

DEUX LA CS
QjHg

Liberté, fraternité, innover, partici-
per, c'est ce que l'orateur du jour.
Rémy Schlàppy a rappelé à la nom-
breuse assistance présente à Belle-Vue,
sur la place du collège, à Enges.

Et comme le veut la tradition, le
réception officielle des jeunes citoyen-
nes et citoyens a été confiée au prési-
dent de commune, M. Jean-Pierre Juar
qui a remis à chacun et chacune ur,
cadeau de circonstance. Pour cette vo-
lée, il s'agit de Laurence Borel, Alice
Cachet, Miranda Geiser, Katia Jacot,
Patrick Favre et Frédéric Wingeier, à
qui il a été demandé de participer à le
vie de la commune.

Après l'hymne national entonné par
toute l'assemblée, les participants se
sont retrouvés autour du grand feu
préparé par les employés communaux
et ont dégusté les côtelettes grillée:
par la société de jeunesse. Et pour
agrémenter cette soirée, un duo de cor
des alpes s'est produit, /ag

Chaleur de la foule
Maigre le temps frisquet, on s 'est pressé aux célébrations du ter Août

à Monta/chez, Fresens et Vaumarcus

L

es pluies du début de la semaine
ont quelque peu éloigné le spec-
tre de la sécheresse et, du même

coup, les risques d'incendies! Dès lors,
les feux du 1 er Août ont pu être
allumés sans crainte sur les hauteurs
bérochaudes. En dépit de l'air fris-
quet, il y avait foule sur les places de
fête. Ces manifestations patriotiques
se sont déroulées en toute simplicité,
mais avec une grande ferveur.

60 I de soupe à Montalchez

Une centaine de personnes ont suivi
le cortège aux lampions qui s'était
formé près du collège pour se rendre
à la «Sablenie». Là, le président de
commune Marcel Rognon s'est adressé
à ses administrés; puis le pasteur
Werner Roth, de Gorgier, a apporté
le message de l'Eglise réformée. Ex-
cellemment mijotée par Mireille et Er-
nest Rognon, ainsi que Fernand Guil-
laume, une soupe aux pois a agréa-
blement chatouillé les papilles gustati-
ves des participants. Plus de 60 litres
de soupe, 2 jambons et moult saucis-
sons leur ont été servis gracieusement!

Un beau feu, des fusées illuminant le
ciel, des chants patriotiques et de la

musique enregistrée ont crée une très
belle ambiance à la «Sablenie », où
la fête s'est prolongée jusque tard
dans la nuit!

Jeune orateur à Vaumarcus

Une foule plus nombreuse que les
années précédentes a vivement ap-
plaudi, à Vaumarcus, Christophe
Champod qui fut sans doute le plus
jeune orateur de ce 1er Août 1989! Il
célébrera en effet ses 21 ans dans
quelques jours! Présenté par le prési-
dent de commune Tony Scheidegger,
le benjamin du Conseil général a pro-
noncé une allocution qui fit grande
impression sur l'auditoire.

Christophe Champod a évoqué la
naissance et l'évolution de la Confé-
dération helvétique dans les trajectoi-
res de l'Histoire. Radieux, l'avenir? Le
jeune orateur l'aborde avec con-
fiance, tout en étant conscient des du-
res réalités du moment et des graves
problèmes qu'il faut affronter et ré-
soudre. Mais, cela en vaut vraiment la
peine! L'assistance a aussi particuliè-
rement apprécié le nouvel emplace-
ment du feu, à la sortie occidentale du
village en bordure de la route de

Vernéaz. Ce balcon s'ouvre en effet
sur un large et merveilleux panorama.

Enfin, la partie récréative s'est dé-
roulée à la Cabane forestière où la
commune a offert une verrée et une
succulente soupe aux pois. De leur
côté, des citoyennes ont gracieuse-
ment servi des pâtisseries de leur con-
fection.

En musique à Fresens!

Sonnerie de cloches et cortège aux
flambeaux à travers le village ont
marqué le début de la fête à Fresens.
Puis, devant un magnifique feu, Henri
Gaille, président de commune, a ex-
posé les sérieux problèmes politiques
auxquels est confrontée la Suisse célé-
brant ses 698 printemps. Il appartint
ensuite à Etienne Zwahlen, membre de
l'Armée du Salut, d'apporter le mes-
sage religieux.

Place fut ensuite faite à la musique
avec Joël Porret à l'orgue électroni-
que et Pierre-André Zwahlen à la
trompette. Enfin, les participants ont
fait honneur à une succulente soupe
aux pois préparée par Marthe
Gaille.

0 M. B.

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, p 31 11 31. Renseignements :
.'111.
Médecins de service : La Béroche, Dr C.
Laperrouza, *_5 55 1 259, privé 55 1574;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, '? 2471 85; La
côte <p 1 1 1.
Auvernier, Galerie Numaga: Simonetta
Martini, peintures, 14h30 - 18h30.
Vaumarcus, Château : poupées de por-
celaine, pendules de style, tapis d'Orient,
marionnettes, orchidées; me. sa. et di. de
14 à 19h ou sur rendez-vous ( */5
038/55 25 65).

Le voleur
fait

boucherie

n

Bouchers, mefiez-vous des petits
morceaux de filet, ils peuvent vous
coûter le tiroir-caisse et quelques
frissons dans le dos. Le boucher de
Bevaix Nicolas Kaeser en a fait du
moins lundi ta triste expérience-

Peu après 1 1 h, un client entre
dans le magasin; il regarde le
comptoir et demande un gros mor-
ceau de filet. A l'étalage, il n'y en
avait qu'un petit... Tout naturelle-
ment, M. Kaeser, pour puiser dans
sa réserve, se rend dans sa cham-
bre froide. A peine a-t-ïl pénétré à
l'intérieur que la porte se referme
sur lui!

— J'ai d'abord cru à une plai-
santerie, mais j 'ai bien dû me ren-
dre rapidement à l'évidence; alors
t 'ai cassé la vitre pour qu'on, m'en-
tende. Je ne sais pas exactement
combien de temps je  suis resté en-
fermé; avant midi, un autre client
est venu me délivrer.

Dans la chambre froide, il fait
deux degrés...

— Oui, mais avec la panique, je
n'ai pas eu spécialement froid! Je
ne serais bien sûr pas mort de faim,
mais l'Idée de passer une journée
là-dedans, non merciI

Le voleur s'en est pris à l'argent
seulement, pas même aux rôtis ;
c'était sa façon à lui de faire bou-
cherie. Et si cela se reproduit?

— En tous cas, je  ne laisserai plus
les clés à la porte! /pb
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DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de promotion du titulaire, nous
cherchons un(e)

HUISSIER
(employé(e) d'administration)

pour l'Office des poursuites et des faillites
du district de Neuchàtel.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- excellente dactylographe,
- facilité de contact avec le public,
- intérêt pour l'informatique.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.

Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel db l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
chàtel, jusqu'au 16 août 1989. 722379-21

AGENCE IMMOBILIÈRE
propose :

participation à promotion immobilière
elle demande: 711169-22

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

À GORGIER
Situation exceptionnelle, au centre du village.

Vue panoramique sur le littoral, le lac et les Alpes.
Dans une ancienne maison villageoise

SPACIEUX DUPLEX I
3 1/2 PIÈCES I

de 90 à 130 m2

Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement
agencée, 2 salles d'eau W. -C. séparés.

Jouissance d'une terrasse engazonnée
pour les appartements du rez-de-chaussée.

722303-22 I

r~$^—i
ACTION
Profitez !

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

Cuisses de lapins 9.90 le kg

Canetons, 900 g à 1 kg 12.- pièce

Grand choix de volailles fraîches
de notre abattoir de Marin :

PETITS COQS - POULARDES
PINTADES - CANETONS - CAILLES

721753-10

iBBL̂ v,—I.A..V
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Crédit rapide
jusqu 'à Fr. 30.000.- eî plus, discrétion assurée.

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

de lundi à samedi de 10 h à 20 h
V 722346-10 y

À LOUER
à l' ouest de Neuchàtel

APPARTEMENT
de 3% pièces (84 m2)

Très belle situation, prix raisonna-
ble.
Le locataire devra assumer la con-
ciergerie de l'immeuble (1 6 appar-
tements.

Faire offre à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel, sous chiffres
26-5236 . 714493-26 •

"_cti_!
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchàtel Tél. (038) 24 22 44

A louer tout de suite ou pour date à convenir
à Gampelen

magnifique appartement
de 5/2 pièces

avec cuisine agencée, lave-vaisselle , chemi-
née de salon, 2 places de parc. Fr. 1850.-
+ charges.
Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTIIOISE „ __ _.

DES GEEANTS ET COUBTim EN IMMEUBLES 721836-26

msÊBLWÊmm_mL.mÊÊÊLmm

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

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

MM_MM_H__Mg

Cherche à louer pour l' automne ou
date à convenir,

MAISON
FAMILIALE

4-41/2 pièces ou

APPARTEMENT
de 4 pièces, parterre
à Neuchàtel ou environs.
Loyer de Fr. 800.- jusqu'à Fr. 1500.- .
Ecrire sous chiffres 90-52594,
à ASSA Zurjch, case postale,
8024 ZURICH. 722855-28

.ïpMlifc F. T H OR E N S  SA j
=gB== CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

^B|F 2072 SAINT-BLA1SE ¦ TÉL. (038) 33 27 57 
I

¦¦¦ ¦¦ WWW_\^^SNGCI 1

jf^Tff
A vendre à Dombresson

MAGNIFIQUE
FERME

NEUCHATELOISE

¦ i__ ,. . '_ ŷflfl

XVII e siècle, rénovée,
terrain agricole à disposition.

Permanence bureau :
8 h - 10 h. 720976-22

A louer, ch. des Ribaudes à Neuchàtel

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

Exécution soignée, cuisine équipée
moderne, séjour avec cheminée.
Situation privilégiée, vue superbe sur
la ville, le lac et les Alpes.
Libre dès le 1er octobre 1989.
Loyer :  Fr. 1700. - + charges
Fr. 120.-.
Etude MERLOTTI & CALAME
PI. de la Fontaine 4, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 66 55. 722300-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATEIOISE '

DES GERANTS ET COUtTIEtS EN IMMEUBIES ,

_ A louer à 5 minutes de Neuchàtel

2 appartements
neufs

de 4 pièces
vue sur le lac, balcon.

Entrée immédiate. 722882-26

(
~*\̂ ~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE

V m Transactions immobilières et commerciales

^^ll_^^v Gérances

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

A vendre à Gals/BE
(8 minutes de Neuchàtel) dans un
cadre campagnard et tranquille

villa individuelle
5/2 pièces, 200 m2 de surface habi-
table, cuisine moderne, cheminée,
carnotzet, pergola, beau jardin ar-
borisé, etc. Fr. 750.000.-

Tél. (032) 88 14 42. 714491 22

rfITVI>» Î «« PUBLICI TÉ
i__ Vj \ _TÊ\ fcJJ 038/256501

HH—F_fu
VENTE DE MONTRES, PENDULES,

BIJOUTERIE OR
L'Office des Faillites de Neuchàtel, ag issant par délégation de
l'Office des Faillites de Cernier, offre à vendre, de gré à gré
par lots désignés sous N°s 1 à 6, dépendant de la masse en
faillite de FEREZ Matéo, anciennement domicilié à Cernier ,
actuellement en fuite:

Lot N° 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 Neuchàtel, Beaux-Arts 13 à Neuchàtel, 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

NEUCHÀTEL 722320 20

WË VILLE DE NEUCHÀTEL

Afin de pourvoir deux postes vacants, les
Hôpitaux de la Ville de Neuchàtel (Cadolles-
Pourtalès) engagent des

ASSISTANTS(ES) SOCIAUX(LES)
pour un poste à 80% (Pourtalès) et à 50%
(Cadolles).

Nous offrons :
- un travail varié dans un cadre pluridisci-

plinaire
- un esprit d'équipe
- des possibilités de formation continue
- des prestations sociales d'une administra-

tion publique
- une rétribution selon barème communal.

Nous demandons :
- diplôme d'assistant(e) social(e) ou titre

universitaire équivalent
- nationalité suisse ou permis C
- si possible expérience hospitalière.

Entrée en fonctions : dès que possible.

Pour tous renseignements, Mme Hool est à
votre disposition au N° de tél. (038)
229 111 à l'hôpital des Cadolles ainsi que
Mme Ivanov (038) 24 75 75 à l'hôp ital Pour-
talès.
Les offres écrites, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'hôpi-
tal des Cadolles, case postale 1780,
2002 Neuchàtel, jusqu'au 20 août 1989.

722878-21

B IMMEUBLES

A vendre
au Val-de-Ruz

maison
familiale
4 pièces,
vue imprenable.
Fr. 520.000.- .
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 NEUCHÀTEL
sous chiffres
22-1484. 722885-22

A vendre

bel
appartement
5 pièces, centre
ville, tout confort.

<P (038) 24 53 67.
714468-22

Résidence «LES VERGERS»
La Neuveville

Très belle situation, à proximité du vieux bourg,
du lac et de la plage, petit immeuble de 7 unités

I 316 PIÈCES I
Vastes séjours, cuisines habitables, 2 chambres,

2 salles d'eau, caves.
Possibilités d'acquérir garages individuels

et place de parc. 722376 -22 I
Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.-.

A vendre à
DOMBRESSON/
NE 15 min. de
Neuchàtel

maison
familiale de
5/2 pièces
neuve. Situation
tranquille et
ensoleillée.
Prix de vente
Fr. 505.000. - .
Se renseigner sous
chiffres 1407 A ofa
Orell Fussli
Publicité SA, case
postale, 4002 Bâle.

722879-22

Agence immobilière Boudry
et Remises de commerce

Tél. (038) 42 50 30
Occasion à saisir

A vendre à Boudry

# bel appartement
de VA pièces

Séjour avec cheminée, 2 balcons.
722880-22

MIEX S/VOUVRY (VS)
A vendre

BELLE MAISON
très bon état
2 appartements de 4 pièces + 1 stu-
dio, cave, garage, grenier aménagea-
ble, places de parc, 1400 m2 de ter-
rain,soleil, vue imprenable.
Possibilité de faire encore une cons-
truction.
Prix Fr. 560.000.- en bloc à discuter.
Financement assuré. Affaire très inté-
ressante.
Prenez la peine de vous rensei-
gner au :
Tél. (025) 81 13 58 ou donner vo-
tre adresse à:
case postale 102,
1896 Vouvry. 722354 22

i

France: Ardèche sud. Vends

maison neuve
sur 5100 m2. 110 m2 habitables.
1e' étage:
2 chambres avec terrasse , lingerie, salle
de bains avec W. -C. et douche.
Rez-de-chaussée:
1 chambre ou bureau, salon, salle à
manger , W. -C, cuisine équipée, hall
d'entrée avec escalier de style en chêne.
Garage , cave.
Dépendances 65 m2 avec réserve d'eau
30 m3 environ.
Verger , potager.
Proximité tous commerces.
1.200.000 fr . f. à débattre.
Vends

maison de village
de rapport ou d'habitation.
Rez-de-chaussée: grande cave voûtée
(actuellement atelier de menuiserie).
Ie' étage:
Appartement de 80 m2, 1 chambre,
1 cuisine, 1 salon - salle à manger ,
1 salle de bains.
2e étage:
A terminer en 2 studios ou en habitation
personnelle.
250.000 fr. f.
Coordonnées:
Pandolfo Joseph
Quartier Rozette
07170 Villeneuve de Berg
Tél. 0033 (75) 94 87 34

0033 (75) 94 71 63 72287 1-22

DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Par suite de mise en œuvre de nouvelles
activités, l'Observatoire cantonal de Neuchà-
tel met au concours un poste d'

INGÉNIEUR ETS
Exigences :
- intérêt dans le domaine de la physique,
- prêt à se déplacer à l'étranger ,
- langues : anglais, français, allemand.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : automne 1989.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
chàtel, jusqu'au 15 août 1989. 722292 21

Particulier
cherche à acheter petit

immeuble
à rénover
de 3 à 4 appartements.
Ecrire à L'Express,
sous chiffres
22-1482,
2001 Neuchàtel.

722388 22

À CORCELLES-CORMONDRÈCHE

I Très belle situation ensoleillée et calme dans un I
quartier résidentiel, vue sur le lac

I VILLA MITOYENNE I
¦ DE 5% PIÈCES I
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I
I agencée, 3 chambres à coucher, bureau, 2 salles I

# d'eau, sous-sol excavé, réduit, couvert
pour voiture. 722377 22 I

r/ ^A louer tout de suite
quartier université

bureau 2 pièces
50 m2, 2 lignes téléphoniques,
Fr. 800.- charges comprises.

Tél. (038) 24 39 32. 722401-26
"s /

A vendre au Val-de-Ruz

IMMEUBLES À TRANSFORMER
. , VOLUMES IMPORTANTS

AVEC TERRAINS
Nombreuses possibilités de transformations.
Ecrire sous chiffres V 28-598911,
PUBLICITAS, 2001 Neuchàtel. 720977 22

EEXPRESS

A vendre 720978-22

TER R A I N
à construire avec

IMMEUBLE
à rénover à l' ouest de Neuchàtel.
Ecrire sous chiffres U 28-598908
PUBLICITAS, 2001 Neuchàtel.

Entreprise
cherche à louer
pour un de ses cadres

appartement
de 5 pièces ou

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

722370 28

¦ APP. DE VACANCES

A louer

Mas ardéchois
4 chambres à
coucher, Fr. 450.-
par semaine.
Tél. (038) 24 47 47.

722404-34

Beau choix
de cartes
de visite



Neuchàtel Asphalte a bonne mine
Filiale d'un groupe anglais, la société vient de passer en mains helvétiques

a ((Neuchàtel Asphalte S.A. Tra-
vers» avait pour but l'exploita-
tion des mines qui, des année:

durant, ont représenté une importante
activité économique dans la région,
Jusqu'au début des années 1980, lo
société (ou son équivalent sous une au-
tre appellation) était anglaise. Elle esl
devenue société anonyme au sen:
suisse du terme en 1983, tout en étanl
membre du groupe britannique Tar-
mac. Groupe qui a réalisé un chiffre
d'affaires de neuf milliards de franc:
en 1 988 dont 80% en Grande-Breta-
gne, le reste étant réparti entre l'Eu-
rope occidentale et les Etats-Unis. Le:
mines de Travers ayant livré tout leur
saoul d'asphalte, les propriétaires onl
choisi de s'en défaire. Administrateur-
délégué jusqu'ici, Pierre Kipfer vient de
racheter les actions de Neuchàtel As-
phalte. Il devient administrateur unique
de la société dont l'appellation esl
inchangée, avec signature individuelle.
Jean-Philippe Kernen, Peter Race, Sid-
ney C. Beecham et Jacques Béguin onl
démissionné et ne sont, de ce fait, plus
administrateurs et leurs pouvoirs sonl
éteints. Mais Jacques Béguin reste di-
recteur, avec signature collective à
deux.

Ainsi, Pierre Kipfer est devenu pro-
priétaire de ((Neuchàtel Asphalte S.A.
Travers » et de ses six sociétés affiliées,

a savoir: Navistra S.A. (exp loitation de
galeries aménagées pour accueillir des
touristes); Natrex S.A. (conditionnement
de l'asphalte en provenance de Trini-
dad); Nastra S.A. (commercialisation
de matériaux synthétiques pour revê-
tements de sols dont la société détient
l'exclusivité); Gussasphalt AG à Buss-
wil, Asphalte Coulé S.A. à Gland et
Gussasphalt AG à Hinwil, trois centra-
les de production d'asphalte coulé.

— Ma décision avait pour but prin-
cipal de sauver une vingtaine d'emplois
plutôt que de laisser échapper l'entre-
prise à des tiers uniquement intéressés
par nos marchés, précise Pierre Kipfer.

«Le nouveau but de la société est la
fabrication et le commerce de maté-
riaux destinés à la construction de bâti-
ments ou de travaux de génie civil,
notamment de produits à base d'as-
phalte, ainsi que l'exécution de travaux
utilisant ces matériaux et ces produits»,
lit-on dans la Feuille officielle de la
République et canton de Neuchàtel.
Aucune autre restructuration n'est pré-
vue pour le moment et la politique
générale de l'entreprise reste inchan-
gée.

Reste l'aspect touristique des mines
de Travers dont l'aménagement a sus-
cité la création de la société Navistra
S.A., affiliée à Neuchàtel Asphalte S.A.
Travers. Au départ, les responsables

de I entreprise ont prévu un investisse-
ment global de 450.000 francs. Ils ont
sollicité le Fonds cantonal en faveur du
tourisme pour 20% de cette somme
(soit 90.000 fr.) et demandé deux
prêts LIM de 100.000 fr., l'un au can-
ton et l'autre à la Confédération. Le
reste du financement devait être consti-
tué de fonds propres de la société. Le
Fonds cantonal en faveur du tourisme a
octroyé une somme de 60.000 fr. et la
Confédération a consenti un prêt LIM
de 1 06.000 fr. (non encore versé!) sans
intérêt. ((Relancé » quant au prêt LIM
de 1 00.000 fr. qui lui était demandé,
le canton a répondu ((qu'il avait déjà
donné» par le biais du Fonds cantonal
en faveur du tourisme!

Navistra S.A. s'est fixé comme objec-
tif à terme environ 1 5.000 visiteurs par
an, afin que l'affaire tourne par elle-
même. Il y en eut 8000 en 1988,
nombre d'entre eux se présentant en
juin et en septembre. On constate une
évolution et pour l'instant, il n'est pas
question de fermer les galeries aux
visiteurs. Il n'empêche que le problème
mérite d'être repensé. L'an dernier,
Navistra S.A. a ((mangé» 40.000 fr.
de son capital-action de 100.000
francs. Autrement dit, la maison-mère
assume les déficits de sa
((fille».L'exercice 1989 est assuré fi-

nancièrement, mais après? Pierre Kip-
fer est d'avis que les professionnels
cantonaux du tourisme devraient s'inté-
resser davantage aux mines de la
Presta et, d'entente avec l'Etat, fournir

TOURISME - La mine d'asphalte de Travers est la seule visitable en Europe

un effort particulier pour en assurer la
promotion. Après tout, les mines d'as-
phalte de Travers sont les seules du
genre visitables en Europe!

0 Do. C.

Patriotique et intime
VAL-DE- RUZ 

Les orateurs se sont succédé dans les communes du Val-de-Ruz pour un 1er Août fervent
Devoirs démocratiques

% Savagnier : Bravant la fraîcheur
du temps, bien des Sylvaniens ont ga-
gné peu à peu la place du stand où se
déroulait la manifestation du 1 er Août.

Président des Sociétés locales,
Claude Gaberel a salué l'assistance et
présenté l'orateur: Maurice Evard, pro-
fesseur et historien. Après un intermède
musical de Séverine Gaberel à l'accor-
déon, Maurice Evard a tout d'abord
comparé la liberté à un fragile lumi-
gnon qui demande des soins constants
pour éclairer longtemps. Il a ensuite
établi un parallèle entre la Suisse des
Waldstaetten et le Val-de-Ruz à la fin
du Xllle siècle. Au pied du Gotthard,
l'union des petits cantons, conscients de
leurs problèmes face à la suprématie
des Habsbourg; au Val-de-Ruz, des
paroisses, sous la protection des sei-
gneurs de Valangin, eux-mêmes en
lutte contre Jes comtes de Neuchàtel.

Le désintérêt actuel de nombre de
citoyens pour la chose publique in-
quiète Maurice Evard:

— Une société démocratique vit au-
tant de devoirs que de droits, chacun
devrait en prendre conscience. Une dé-
claration des devoirs devrait corres-
pondre à celle des droits de l'homme.

Après l'hymne national, chanté par
l'assemblée, le groupe mixte des gym-
nastes actifs a présenté une suite de
sauts fort démonstratifs de leurs talents
conjugués.

Feux d'artifice et feu de bois ont
ensuite embrasé la nuit, tandis que la
société de tir débitait de quoi réchauf-
fer chacun, /mw

La croix de Schwytz
0 Fontainemelon : La Fête natio-

nale s'est déroulée sur la place des
sports, où la population était plus nom-
breuse que d'habitude, renforcée par
le personnel d'ETA qui n'est pas en
vacances.

A 20h30, Jacques Devaud, ancien
président du Conseil général, a pro-
noncé l'allocution. Il a rappelé que, lors
des guerres de Bourgogne, Rodolphe
de Habsbourg avait accordé aux
Schwytzois, en récompense de leur
bravoure, une bannière rouge à croix
blanche qui est devenue notre em-
blème.

Evoquant la situation actuelle, M. De-
vaud a relevé la chance que nous
avons de vivre dans un pays libre où

les communications entre la montagne
et la plaine sont sensiblement amélio-
rées, assurant ainsi le bien-être des
habitants.

— Sachons maintenir la flamme de
la paix, a-t-il ajouté, pour une meil-
leure amitié entre les peuples.

La fanfare ((L'Ouvrière», amputée
de quelques membres en vacances, a
ensuite animé la soirée en intervenant
à plusieurs reprises. La fête s'est pour-
suivie par une agape de rostis et jam-
bon chaud, offerte par la commune,
/mh

Appel à la participation
0 Fontaines: Les habitants de Fon-

taines étaient invités à célébrer la Fête
nationale sur l'emplacement du TCS.
On a une nouvelle fois renoncé aux
feux d'artifice qui ont été avantageu-
sement remplacés par une collation fort
appréciée.

La fanfare ((L'Union instrumentale»
de Cernier, placée sous la direction
d'Eric Fivaz, a assuré la partie musicale
du début de la manifestation. Celle-ci
s'est poursuivie par un discours pronon-
cé par Alain Mariette, président du
Conseil général. Après un bref rappel
historique, l'orateur a insisté notamment
sur l'importance de la participation de
chacun à la vie communautaire, afin
que Fontaines ne devienne pas une
cité-dortoir. Que les nouveaux habi-
tants fassent l'effort de participer et
que le anciens soient prêts à les inté-
grer et les accueillir chaleureusement,
pour que l'ensemble appelé ((commune
de Fontaines» vive et s'organise à Fon-
taines. Les applaudissements nourris de
toute l'assistance ont témoigné d'un
état d'esprit allant dans le bon sens.

Après l'embrasement d'un super
grand feu parfaitement préparé par le
comité d'organisation, c'est l'homme-
orchestre chaux-de-fonnier Gérald
Houriet qui s'est efforcé de faire dan-
ser les gens.

La fête a été belle et l'excellente
préparation aurait mérité une plus
nombreuse participation, /wb

A l'ouest, renouveau
% Les Geneveys-sur-Coffrane: La

fête du 1 er Août donne l'occasion aux
populations des Geneveys-sur-Cof-
frane et de Coffrane de se réunir, mal-
gré le caractère et les sensibilités pro-
pres à chacun de ces deux villages.

Preuve que les autorites de l'ouest du
Val-de-Ruz entretiennent de bonnes re-
lations.

Un cortège conduit par les fanfares
des deux villages réunies, ((L'Espé-
rance » et ((L'Harmonie», a gagné le
Centre sportif des Geneveys-sur-Cof-
frane. Il appartenait à un conseiller
communal de Coffrane de faire l'allo-
cution, honneur qui est revenu à Rey-
nold Perregaux. Celui-ci a parlé des
problèmes d'avenir.

— // nous appartient, a-t-il dit, de
gérer un capital que nous avons hérité
de nos prédécesseurs, de savoir
l'adapter aux exigences nouvelles de
notre époque et, surtout, de prévoir ce
dont nous aurons besoin à l'avenir.

Puis l'orateur a posé un certain nom-
bre de questions: comment évolueront
nos villes et nos villages? Le Val-de-Ruz
ne sera-t-il qu'une banlieue de Neuchà-
tel, ou, au contraire, aura-t-il gardé le
visage que nous lui connaissons? La
Suisse aura-t-elle toujours les mêmes
institutions politiques?

C'est maintenant, selon l'orateur, que
nous devons trouver les bonnes répon-
ses à toutes ces questions, si nous vou-
lons que nos enfants et petits-enfants
puissent profiter pleinement de la vie.
Mettant un point final à son discours,
M. Perregaux a remercié les ressortis-
sants d'autres pays de s'être associés à
notre Fête nationale.

Au cours de la soirée, les deux fanfa-
res se sont produites pour le plus grand
plaisir de l'assistance venue nombreuse.
La soupe aux pois, offerte, a contribué
avec les feux d'artifice et l'embrase-
ment du grand feu symbolique à faire
remonter la température, pas loin
d'être polaire, de cette soirée, /mh

Patriote, pas enrage
0 Fenin-Vilars-Saules: Les liens

d'amitié tissés entre Jacques Balmer et
Fenin-Vilars-Saules par l'intermédiaire
de la Société de tir de cette commune,
ont amené le député à relever, mardi
soir, sur la Place des Quatre-Tilleuls au-
dessus de Vilârs, le défi de l'allocution
officielle du 1 er Août. Rude épreuve en
effet, pour un orateur, que celle d'intro-
duire des variations sur un thème aussi
traditionnel.

Brièvement présenté par Marcel Fat-
ton, président de Fenin-Vilars-Saules,
l'ancien président du Grand Conseil a
choisi de faire vibrer chez ses auditeurs

— ils étaient environ septante — la
corde du patriotisme:

— Non pas un nationalisme forcené,
un égoïsme étroit, mais un patriotisme
dont les ingrédients sont paysages,
amitié, senteurs, climat. Croire en son
pays et l'aimer, défendre des institu-
tions qui ont fait leurs preuves, ce n 'est
pas se replier sur soi-même.

Evoquant les relations du couple Suis-
se-Europe, M. Balmer a souligné
qu'aussi attirante que soit la fiancée
Europe, le fiancé Suisse ne pouvait lui
abandonner ses plus beaux joyaux, fé-
déralisme et démocratie directe. Rele-
vant la similitude entre la formation de
la Suisse, contre la suprématie des
Habsbourg, et celle de l'Europe face à
la menace d'invasion économique des
Japonais, Américains, et autres grands
marchands de tapis, Jacques Balmer a
souhaité que, lorsque le moment sera
venu, la sagesse populaire accepte une
collaboration, ou plus, avec la CEE.

Le pasteur René Perret a, lui, axé son
message religieux sur une parole du
Christ: ((Là où sont tes richesses, là est
aussi ton cœur.» Il a déploré que notre
cœur de confédérés soit menacé par
quelques affections liées à sa richesse,
de biens, de savoir, de pouvoir. Affec-
tions qui ont noms solitude , retrait
d'une solidarité vécue, goût de vivre ne
dépassant pas celui de l'aisance maté-
rielle, suicide et toxicomanie records.

— Retrouvons un peu de notre cœur
d'Helvètes d'il y a 700 ans, lorsque
nous étions riches surfout de notre vo-
lonté d'indépendance; exerçons nos ta-
lents de diplomates, à l'heure où se
transforment les rapports Nord-Sud et
Est-Ouest; gardons une porte ouverte
à l'échange. Voilà le tonique cardia-
que qu'a suggéré en conclusion le pas-
teur Perret.

Programme musical aussi, sur la
place des Quatre-Tilleuls, avec le
chœur mixte ((La Côtière-Engollon»
sous la direction de Maurice Sunier, et
l'interprétation, un peu plus libre, de
l'hymne national, par l'assemblée réu-
nie. Assemblée chaleureuse en dépit de
sa maigreur, laquelle relevait sans
doute de la conjonction du froid et des
vacances.

Après une verrée offerte par la com-
mune, on a craqué une allumette pour
le feu du 1 er Août et la soirée s'est
terminée au stand, où la Société de tir
servait à boire et à manger, /mim

Préparer
l'avenir

Encourager la formation de jeunes
joueurs pour préparer l'avenir de la
société est l'un des soucis majeurs des
responsables du hockey-club de Sava-
gnier.

Une solution a été trouvée en colla-
boration avec le hockey-club Young-
Sprinters de Neuchàtel. Dès la saison
prochaine, les juniors pourront jouer
sous les couleurs du club de Neuchàtel,
tout en étant inscrits au HC Savagnier.
Diverses catégories sont prévues pour
les jeunes nés de 1970 à 1981, les
débutants et les plus jeunes seront for-
més à l'école de hockey.

Le HC Young Sprinters organise, du
14 au 18 août, une semaine intensive
d'entraînement, sous la direction de
MM.Libora et Novak. Les joueurs inté-
ressés sont priés de s'inscrire très rapi-
dement auprès d'un des responsables
du HC Savagnier ou directement au-
près du club organisateur, /mw

Un grand
secteur pour

la police
Installe récemment au No 7 de la rue

de Faubourg à Dombresson, en pré-
sence de l'état-major de la police can-
tonale, le nouveau poste de la gendar-
merie territoriale est l'image d'une nou-
velle politique. La population doit se
sentir à l'aise lorsqu'elle fait appel à
ses services.

Le nouveau titulaire du poste, l'ap-
pointé Cédric Stàhli, possède une moto
de service mais ii a un grand secteur à
parcourir. Il dessert en effet les villages
de Dombresson, de Savagnier, de Vil-
liers et du Pâquier, doit aller jusqu'à La
Dame, Les Bugnenets, à la frontière du
canton de Berne, La Joux-du-Plâne el
Les Vieux-Prés.

Comme ses prédécesseurs, le nou-
veau titulaire saura certainement ap-
pliquer les lois dans leur esprit et non
pas dans leur rigueur.

La population souhaite au nouveau
chef du poste de gendarmerie une cor-
diale bienvenue car, elle a besoin de
ses services comme il a aussi besoin
d'elle, /mh



Bal des foins :
un tabac !

Les Ponts-de-Martel
en fête

Organisé par le club d'accordéonis-
tes ((Victoria», le 1 6me bal des foins a
fait un tabac, samedi et dimanche pas-
sés aux Ponts-de-martel. Le premier
soir, plus de 1000 personnes se sont
rassemblées sous une gigantesque
tente, à la patinoire des Biolies. Ren-
contres et retrouvailles entre citadins et
fermiers pour écouter l'orchestre
«Mark Leader's».

Les quelque cinquante bénévoles ont
su aussi parfaitement organiser la jour-
née de dimanche, avec le départ du
6me rallye automobile, auquel qua-
torze équipages ont pris part. Au
terme de l'épreuve, un casse-tête de
choix était proposé aux participants: il
fallait en effet se déguiser en person-
nages de bande dessinée. L'équipage
Perrinjaquet a décroché le premier
rang.

Pendant que l'orchestre de la veille
jouait, le repas de midi était servi dans
une ambiance très familiale. En soirée,
les cinq musiciens de l'orchestre cham-
pêtre ((Kappelle Krebs» ont pris la
relève avec leurs schwytzoises. Jusqu'à
minuit, jeunes et moins jeunes ont tour-
noyé sur la piste de danse.

Beaucoup d'animation au bar, où l'on
servait une spécialité: ((Les petites Biol-
ies». Un doux mélange rose-orange,
dont la recette demeure secrète.

Roman Botteron a été sacré roi du
tir, au terme d'une compétition achar-
née à la carabine à air comprimé.
Servi par une météo très favorable, le
seizième bal des foins a vécu et bien
vécu. Alors, à l'année prochaine!

0 F. P.

Elégance du padouk
Un artiste vit parmi nous : Armand Louis transmet la beauté captive de son regard aux bois exotiques

I

l est né en 1963, mais son talent n'a
pas d'âge. Tout petit déjà, il mar-
que une prédilection pour le dessin.

Un dessin aux lignes précises, de celles
qui peuvent être communiquées à la
matière.

C'est son père qui va révéler en lui
ce besoin d'exprimer, par le biais du
dessin, les formes souples et aériennes
à l'élégance de cygne, qui hantent dé-
j à  son esprit. En effet, Armand Louis,
créateur de meubles à La Neuveville,
est enthousiasmé par le splendide voi-
lier LSD (Louis & Son Design...déjàI)
que va construire son père en famille et
qui fera l 'admiration des Neuvevillois.
Ce bateau, tout en bois, l'emballe à tel
point qu 'il entreprend à Cully un ap-
prentissage de constructeur de ba-
teaux, au cours duquel il approfondira
ses connaissances en dessin et en archi-
tecture navale. Il en conservera ce goûl
des lignes droites nuancées par des
courbes douces, qu 'il va imposer au
bois, le rendant prisonnier de la forme.

Mais à la fin de ses études, il se rend
compte que le métier est difficile en
Suisse et il se lance alors résolument
dans la création de meubles.

Ce seront tout d'abord des chaises.
Des chaises d'une telle beauté pure et
dépouillée, d'une telle légèreté, tant
au regard qu 'à la main, qu 'on en ou-
blie l'emploi fonctionnel. Les Neuvevil-
lois peuvent les contempler la première
fois, lors de l'inauguration de la Blan-
che Eglise, les artistes et artisans de la
bourgade présentant à cette occasion
leurs œuvres.

Lors d'un concours organisé par l 'as-
sociation Renc 'Art, il y a deux ans, il est
sélectionné. Sûr de sa voie désormais, il
travaille avec acharnement, créan t for-
mes et associations de couleurs, au

moyen du bois, I obligeant a devenir
siège, trône de toute beauté. La techni-
que qu 'il utilise, unique en son genre,
consiste à réaliser un vacuum lors du
collage des différents bois exotiques
dont il se sert, avec une préférence
marquée pour le padouk, bois noble
proche du palissandre. Le procédé
permet d'obtenir des sections limitées,
offrant néanmoins de bonnes résistan-
ces, le lamelle collé, qui se laisse mode-
ler selon la fantaisie du créateur.

Armand Louis conserve aux bois leur
couleur naturelle, les assemblant en dif-
férentes teintes et formant des lignes
claires sur les côtés, qui mettront en
valeur les tons lie de vin du padouk et
donneront cette grâce aérienne à ses
créations.

Son design est né. En septembre pro-
chain, Renc'Art, pour la troisième année
consécutive, fera du meuble design et
de l'architecture d'intérieur le sujet de
son concours, sous le thème «Plum'Art»,
qui en dit assez à lui seul. Armand Louis
se prépare déjà, mais avec une nou-
velle formule. Ils seront trois, en sep-
tembre à présenter leur œuvre com-
mune: Patrick Reymond de La Neuve-
ville et Aurel Aebi de Thoune, qui ont
tous deux une formation d'architecte
d'intérieur, se joindront à Armand.

La même ambition les unit, la même
philosophie, la même passion... A trois,
ils pourront élargir leurs horizons, faire
connaître leurs talents.

Celui d'Armand ne prête plus au
doute, il l'a démontré et déjà on lui fait
les yeux doux, depuis Paris et l'Italie.

Il trouve son insp iration ici, chez lui, à
La Neuveville. Un artiste, plus que qui-
conque, est sensible aux marques de
sympathie de tous ceux qui lui sont
proches. Il en a besoin, son œuvre le
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JEUNE CRÉA TEUR — Armand Louis - 25 ans à peine et déjà un style -
s 'exprime à travers le bois, exotique de préférence. aed- M-

coupant très souvent du reste du
monde, dévorant ses moindres instants,
le temps lui restant alors pour entrete-
nir ses relations, faisant cruellement dé-

faut. Et lorsque l'on a grandi dans une
petite ville, chacun est proche, ne l'ou-
blions pas...

0 M.-L. Q.
_«te

AGENDA
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 1 9h; ensuite
0 31 1017.

Mecque des échecs
Bienne vit les dernières heures du 22me Festival international d'échecs

qui a attiré cette année plus de 1200 joueu rs. Un record !

M

étropole du monde échiquéen,
mecque des échecs, deux qualifi-
catifs donnés à la ville de Bienne

qui vit actuellement la dernière se-
maine de son 22me Festival internatio-
nal d'échecs. Un festival qui cette an-
née bat tous les records puisqu'il ac-
cueille 1 255 joueurs, soit 75 joueurs de
plus que la meilleure participation ja-
mais atteinte (1981). Aux côtés du
russe Vassily Ivanchuk, 20 ans, troi-
sième joueur mondial (après Kasparov
et Karpov), des participants qui vien-
nent des cinq continents.

Ces 1 255 joueurs se jaugent en 1 9
tournois qui vont de celui des grands-
maîtres à celui des amateurs, en pas-
sant par ceux des maîtres, du cham-
pionnat suisse, des dames, des seniors,
des juniors, des écoliers, de la presse,
ou encore des parties simultanées ou
rapides. Des joutes qui tranforment le
Palais des Congrès en une maison du
silence, en une calme ruche où concen-
tration et réflexion régnent dans les
divers antres de jeux. Par contre, une
certaine vie anime continuellement le
vaste hall d'entrée rempli d'échiquiers
traditionnels ou électroniques. Là, entre
les parties, les joueurs viennent échan-
ger leurs impressions, rejouer les mo-
ments décisifs, entamer de nouvelles
rondes avec d'autres participants. Cu-
rieux et connaisseurs qui suivent cer-
tains championnats se mesurent égale-
ment sur les divers échiquiers. Le Palais
des Congrès est ainsi, jusqu'à diman-
che, entièrement voué, de 9 h à 2 2 h,
aux cases blanches et noires.

Mais, élément frappant, on ne re-
père guère de femmes en ces lieux! Ce
festival qui est un des plus importants
d'Europe occidentale et qualitative-
ment le meilleur des festivals biennois
est essentiellement masculin. D'alleurs
sur les 1 255 participants, on ne dé-
nombre qu'une septantaine de joueu-

ses. Certes, jadis, le jeu d échecs était
un privilège réservé aux hommes, mais
aujourd'hui, ce jeu est devenu popu-
laire. Pourquoi alors si peu de partici-
pation féminine? Car si souvent les
joueurs d'échecs ont encore — paraît-
il — des réflexes ((macho », à Bienne,
les portes du festival sont largement
ouvertes à l'élément féminin. Mais
même le public y est aussi presque
exclusivement composé de messieurs !

Si le jeu d'échecs semble élitaire côté
sexe, il ne l'est pas côté âge. Le plus
vieux joueur du festival a 84 ans et le

plus jeune onze ans. Comme la plupart
des participants, ils disputent entre
sept et onze matchs (14 pour les
grands-maîtres). Si une partie peut se
prolonger indéfiniment, sous le ciel
biennois, elle dure six heures au maxi-
mum et si elle n'est alors pas terminée,
elle reprend le lendemain.

On le voit, les organisateurs qui doi-
vent jongler avec les horaires ou pallier
les absences de dernière minute ne
chôment pas. Mais tout est parfaite-
ment rôdé, tout fonctionne bien.

OJ- Hy

Echecs : Soviets suprêmes
Hier, le suspense se prolongeait

dans le Tournoi des Grands Maîtres.
Il faudra attendre l'ultime ronde de
demain pour connaître le dénoue-
ment. Car hier, toutes les parties sont
restées nulles, ce qui signifie le statu
quo au classement. Sokolov (YOU) et
Miles (USA) ont donc perdu presque
tout espoir de décrocher le titre, qui
se jouera entre les Soviétiques Ivants-
chuk et Polugajevsky, à égalité en
tête avec un point d'avance. Dans ce
duel au sommet, Ivantschuk (20 ans)
possède un léger avantage, puisqu'il
jouera avec les blancs contre la lan-
terne rouge Hellers (SUE), alors que
son aîné Polugajevsky (54 ans) af-
frontera De Firmian (USA).

Dans le Championnat suisse inter-
national, le leader Campora (ARG)
est le seul à avoir terminé son pen-
sum, avec 8 points et demi. Seul Klin-
ger (AUT) peut encore le dépasser.
Pour le titre de champion suisse, c'est
Lucas Brunnet qui est le mieux placé,

mais Beat Zueger reste dangereux.

Résultats
0 Tournoi des Grands Maîtres. 1 3me

ronde: L. Polugajevsky (URS) - V. Hort
(RFA) 1 /2-1/2; F. Hellers (URS) - N. De
Firmian (USA) 1/2-1/2; I. Sokolov (YOU)
- V. Ivantschuk (URS) 1/2-1/2; E. Torre
(PHI) - A. Miles (USA) 1/2-1/2.

9 Classement: 1. Vassili Ivantschuk et
Lev Polugajevski 8 points; 3. Anthony Mi-
les et Ivan Sokolov 7; 5. Vlastimil Hort
6,5; 6. Eugenio Torre et Nick de Firmian
5,5; 8. Ferdinand Hellers4,5.

% Championnat suisse international.
11 me ronde: D. Keller - L. Brunnet 1 -0; I.
Nemet (YOU) - J. Klinger (AUT) 0-1; D.
Campora (ARG) - B. Zueger 1/2-1/2; R.
Ekstrom (SUE) - H. Kaenel 1-0; D. Sum-
mermatter - M. Cebalo (YOU) 0-1. Au
repos: N. loseliani (URS) et W. Hug.

O Classement: 1. Campora 1 1 mat-
ches/8,5 points; 2. Klinger 9/7; 3. Brun-
ner, Cebalo et N. loseliani 9/5,5; 6. Zue-
ger 9/5; 7. Hug 1 0/5; 8. Summermatter
9/4; 9. Ekstrom 10/3,5; 10. Nemet el
Kaenel 9/3; 1 2. Keller 9/0,5.

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Otto der Ausser-
friesische.
Lido 1 : 16hl5, Le petit dinosaure et la
vallée des merveilles; 20h30, The Burbs
- Mes voisins diaboliques. 2: 15 h,
20hl5, Calme blanc; 17h45 (Le bon
film - nouveau cinéma britannique) Busi-
ness as usual.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Les dieux
sont tombés sur la tête II (suite). 2: 15h,
17h45, 20h30, Gekauftes Gluck - Bon-
heur acheté (en dialecte sans sous-titres).
Palace: 15h, 17hl 5, 20h 1 5, Karaté Kid
III.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Scandai.
Elite : en permanence dès 14h30, Die
Sklavin der Liebe.
Pharmacie de service : C 231 231
(24heures sur 24).

Appel
aux témoins
Le soir du 1er août, vers 23 h,

une fillette de 13 ans qui se trou-
vait à la plage de Bienne (com-
mune de Nidau) a été gravement
blessée par une balle de fusil,
communiquent le juge d'instruc-
tion de Nidau et la police canto-
nale bernoise.

Les premiers examens médi-
caux faits à l'hôpital ont révélé la
présence d'un projectile dans le
poumon de l'enfant- ce qui néces-
sitera une opération. Le tireur, qui
ne s'est probablement pas rendu
compte de son acte, est inconnu.

Les enquêteurs posent les
questions suivantes :
- Qui a remarqué un tireur

armé d'un fusil le soir du 1er
août?

— Qui peut fournir des rensei-
gnements concernant ce cas?

La police cantonale à Bienne,
tél. 032/271717, prie le tireur et
les témoins de se mettre en rap-
port avec elle. Discrétion assurée,
conclut le communiqué, /cpb

1,8 million
dans la poche

Un employé de banque
se sert dans ia caisse

et fait ses valises

LIEU DU FORFAIT - Une filiale
de la Banque coopérative centrale
qui enregistre une perte sévère...

ap

Un employé d'une succursale de
la Banque centrale coopérative de
Berne, après avoir subtilisé 1,8 mil-
lion de francs, s'est envolé à la mi-
juîllet pour Francfort, d'où il a dis-
paru sans laisser de trace, a révélé
hier le quotidien alémanique
«Blick» s'appuyant sur les déclara-
tions du juge d'instruction.

Le chef-adjoînt de la succursale,
âgé de 22 ans, avait terminé son
apprentissa ge depuis peu. il s'est
emparé de l'argent alors qu'il se
trouvait seul dans l'établissement
Prétextant devoir déposer encore
400.000 francs dans le bancoma t,
il avait réussi à entrer en possession
des dés nécessaires, précise le juge
d'instruction. L'employé a ensuite
acheté un billet de chemin de fer
pour Francfort, où la police a pu
suivre ses traces jusqu'à l'aéroport.
La banque n'a découvert le forfait
que tardivement. D'autres investi-
gations sont en cours, a encore dé-
claré le juge d'instruction qui n'a
toutefois pas voulu dornier d'autres
détails , /ats
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VALLON (FR)
À LA CHAUMIÈRE
jeudi 3 août 1989 à 20 h 30

SUPERBE LOTO
Quine: plats de côtelettes

Double-quine : cartons garnis
Carton : rôtis roulés + bon d'achat.

MONACO : bons d'achat.
22 séries, abonnement Fr. 10.- .

Se recommande :
Chœur Saint-Pierre,

722387 10 Carignan/Vallon
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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 six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un inventeur améri-
cain.
Aéroport - Auvent - Aspirable - Belle - Brebis -
Bâton - Couveuse - Cépage - Culture - Crayon -
Canon - Cantine - Déménager - Dictionnaire -
Explication - Encyclopédie - Expiration - Effet -
Fraction - Feuille - Farce - Fuite - Langue -
Madère - Melon - Moule - Nulle - Ouverture -
Ombre - Promesse - Poster - Pilotage - Pelle -
Recette - Rotor - Suspect - Tricorne.

(Solution en page EVASION)
S /
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Chargés par plusieurs de nos clients de la sélection de leurs futurs collaborateurs, nous
sommes à la recherche de

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
CHEF DE PROJET

pour leur service informatique.
Vous avez :
- une formation supérieure de type universitaire, maturité commerciale , HEC, EPF, ETS

(ou équivalent),
- l'envie de commencer votre carrière professionnelle dans l'informatique, ou mieux

encore le bénéfice d'une première expérience pratique (2 à 5 ans), quel que soit le
matériel utilisé.

Nous avons :
- la possibilité de vous offrir des postes très intéressants dans des entreprises

d'excellente renommée soit en INFORMATIQUE TECHNIQUE, soit en INFOR-
MATIQUE DE GESTION.

itfllÊÊÈiÉ__i____ Vous déslrez changer d'horizon ou acquérir de nouvelles connais-
2S>__ sances, alors, il vous suffit de nous appeler et de fixer rendez-vous.

Wàk Nous pourrons ainsi, en toute confidentialité, discuter de votre
Hà expérience et de vos exigences.

PP̂ ^̂ H ^K Donato Dufaux

li!! Oi r̂SSSSSmmmj S ^
sÉia'îf pj/|&!U'"»'*¦"
itïYm
^ M ________ 13, RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHATEL. D38/25 28 00 

f® "1UnT DAGESCO SA
npi Pully
Notre groupe est spécialisé dans la vente de l'immobilier.
Notre agence de Neuchàtel est opérationnelle depuis
près de 10 ans et obtient d'excellents résultats.
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. Il sera répondu à chaque offre. 722001-36 .̂ ^

p) PAUJÊ CfifE
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

Nous cherchons pour notre service après-vente
d'outils électriques

1 mécanicien
ayant des connaissances en petite mécanique
par ex. venant de la branche auto-moto.
Nous offrons un travail intéressant et varié.
Place stable avec salaire en rapport et tous les
avantages sociaux.
Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.
Nous attendons avec intérêt votre téléphone ou
votre candidature écrite avec les documents
habituels. Discrétion assurée.

F. -E. VESSAZ OUTELEC S.A.
Outillage et machines
2074 Marin-Epagnier
Tél. (038) 33 20 21 . 722867 3e

^g^̂ sMm Bonnes
\^̂ ^̂ E 

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

VAUD/VALAIS Vevey, Kiosque de la gare

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Ve
J
ve"/' K' Roni°'' 

Mi9ros
'

Aigle, Movenpick Yvorne Est r. de Lausanne

Aigle, Movenpick Yvorne Ouest ^eysonnaz, Kl°st"ue F '°?« ie <e A-

Aigle, Kiosque de la gare ^lege, Kiosque Fiacre, Bat. PTT

Aigle, Grimplet M., 1 1, Pied-de-Bourg ^lege, Bibliothèque de la gare

Aigle, Meyer Henri, PI. du Marché V
,! 

ars s/O on, Kiosque du Chamossaire

Aminona, Kiosque Aminona 
 ̂
"" S 

S 
*"*' lM[°,he^e de la 9°re

Anzère, Magasin Carmen ^rs s/Ollon Kiosque CenUane

Aproz, Autoshop-Pont T 
ler
' 

Kl«k °*** Dorf ploh.

Bex, Bibliothèque de la gare Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
DI r- r_ i , _ 4 _ _ _ _ 4  D r \ ~____ ~  o Zermatt, Kiosk PostBlonay, Oaudara K., Oches 2 _ ' . ' , ,
B¦.:„._.__ Diki _ A __ \ _ _  r n_ _ _  i «t.Ak Zermatt, Kiosque Hôtel Nicolettengue, Biol. de la f^are Lœrschberg •_¦ . , r. ... ,, _- ,
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Zermatt, Tabak Pavillon H. Sarbach

Broc, Kiosque Beauverd D. Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Q— - v a _ _ . , _ _ _  *_ _ _  t'A..-.* 1 Zermatt , Bazar SteinmatteBroc, K. Bourg de I Auge I '
Châble Le, Bibliothèque de la Gare If'T ' ? 5°°P °̂ erra^ 

„
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Z,nal

' Bazar du Centre
' 

Cachat-Melly A.

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Champex, Bazar de la Poste OBERLAND
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau SUISSE CENTRALE
Château-d'Œx, Dupuis A., Les Bossons
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Adelboden, Pap. W. Schranz
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Adelboden, H. Schild
Châtel-St-Denis, Vidéo Kiosque Eco Baden, Kiosque de la gare
Clarens, René Yersin, 19, Gambetta Baden, Tabak, Haselstr. 33
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Baden, Kiosque Métro
Collons Les, Kiosque le Cagibi Brienz, Bahnhofkiosk
Crans s/Sïerre, K. Caravelle, rte de Crans Brienz, Kiosk Giessbach, E. Blaser-Stoller
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Einsiedeln, Kiosk zum Stauffacher
Crans s/Sierre, Kiosque La Tabatière Engelberg, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Faulensee, R. Muhlematter, Coîff. Bazar
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Grindelwald, Kiosque Shopping
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT Grindelwald, Coop-Center
Diablerets Les, Photo J. Baudat Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Diablerets Les, Grand Bazar des Al pes , Gstaad, Bahnhofkiosk
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D. Interlaken, Kiosk Rugenparkstr.
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Interlaken, Bahnhofkiosk
Finhaut, Bazar Poste, Gay des Combes J. Kandersteg, Bahnhofkiosk
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Glion, Naville Tabacs Poste La Lenk, Laden Christeli-Cenrer
Gràchen, Kiosque Dorfplatz La Lenk, Kiosque de la gare
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Lucerne, Kiosque de la gare
Gryon, Bibliothèque Gare Meiringen , Bahnhofkiosk
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare Saanen, Bahnhofkiosk
Les Haudères, Bazar R. Trovaz Saanen, Mag. zum Kranich, M. Bertschi
Les Haudères, K.M. Vo'ide Sarnen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz , Sup. Marché Rosablanche Schbnried, Kiosk Dora Knori
Haute-Nendaz , Big-Bozar Soerenberg, Kiosk bei der Post
Haute-Nendaz , K. Olympic, Praz S. Stans, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Mag. Les Cerisiers Thoune, Kiosque de la gare
Leysï n, Magasin Rollier, Villa Zinal Thoune, Laden Aare-Zentrum, 30 a
Leysin, Joli Bazar, Tschumi J. Thoune, Kiosque Freienhof
Leystn-Feydey, Bibliothèque Gare Thoune, Kiosk M. Zisset, 2, Seheibenstr.
Leysin-Feydey, Tabac, av. Secretin Thoune , Rosenau, K. Gare perron 1
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Wengen , Kîosk Post
Loèche-les-Bains, City Bazar Zoug, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Possa-Sport >
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet TE55IN

Martigny, Kiosque de la gare _. . _,
« _,. i/ .  j  i n, Ascona, Chiosco PostaMartigny, Kiosque de la Dranse . ' „.. .. , T u _." a • _ _ i Ascona, Bazar Centra eMartigny, La Tabatière, Pointet J. _ ... ' _, . _ ...
M . - v r\ _. _ _  Be hnzone, Chiosco Pellicanoartigny, Kiosque Octodure _ „. ' _
u . o - . .  i v T , T Be hnzone, btampa PostaMayens-de-Riddes Les, K. Trappeur, La Tzoumaz _. „ ' v . _. . .
u *, y.  Q . r, - . DTT Btasca , K. Migros via Circonva azioneMontana , Kiosque Randogne, Bat. PTT _ .  ' „ ?. _
M .  .. . w. . 7 ¦ Brissago, Kuch er G.ontana , Magasin Victoria _ ,* .' ,_ . , _ .¦¦ . !•• ,-m Canobbio, K. Jumbo SudMontana , Kiosque Grange _ , _ .. . _
u _ i-u i_ ui »i- Capolago, Edicola StazioneMontana , Libr. Immeuble Miremont -.; ,_._ -
*_ _ ___ T U  \ __ _ • A 'i Chiasso, Kiosque TounnqMonthey, Tabac, av. Industrie 43 . * , * _ * . * _ * _*,_ __ »__. *.__. __'_ w • r~ -_ _ _  Locarno , 5cherrer/De Carro, P. GrandeMonthey, Kiosque Verrerie, av. Gare 36 , ' _. . . . .. . . .
i* ., v c D, n, ,. Locarno , Chiosco, via A.-VigizziMonthey, K. Europe, Bt Placette , ' ,.. ,, . ,« *

,i v r-..., r _ _ _ _ * ._ _ _  u„.*„i u Locarno , Librairie de la Gareonthey, K. City-Center, Hertel H. ' . , , a _. .
.. . D.U i- IL.' _ - /-ce Locarno , K. Vo entik M., P. GrandeMontreux, Bibliothèque Gare CFF , ' , . „_ . ' ... .. v i ,. _ . C1 Lugano, Chiosco PTT Autosi oMontreux , K. Innovation, av. Casino 51 , a ' ZT.. . . ,-.. . T t - u /~ _ i o c Lugano, Edico a de CorsoMontreux, Tabashop, Grand-Rue 5 , v ' ,. . .. _ c
Montreux , N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Edicola, U.B.S.

Morgins, Libr. pap. Les Arcades 
^
u9ano' ^|azzo Ml9Los' 
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Morgins, La Boutique Maytam ^gano, Chiosco v,a Geretta 1 8
M • p.' * * T n n _t r- J Lugano , Chiosco Innovazione CentraMorgins, Depot Trolles. Denti Guido . s ' __ ,. . , _ .
Masses Les, Tea-Room, Ginier-Bleul R. ^u9ano' "!

c0 a
' 

v
!
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Q
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Nax, K. des Arolles 

^
u9

an
0' "lcola

' ;
,Q 

>
Bel,ram'*'a ' _

«,, x,\ i kf Lugano , Librena Portici, via Nassa oOllon, Kiosque le Minaret , * - , t -.. n .-. .^ c ., L - i D u Lugano , Centre d. Stampa PostaOrsieres, Super-Marche La Ruche , 
¦ ' ,. . _ . r

,-. r- _ r- Lugano , Edicola StazioneOvronnaz, Centre-Coop , a '_ ,.
c w_ v _ _ > _ _ _  Lugano-Paradiso, Kiosque RivaSaas-Fee, Kiosque de la Poste .. ... _- , .  . _ • .
c /» j ^ D x i i A i i -  Mendrisio, edicola StazioneSaas-Grund, K. Postplatz, Anthamatten ': ' . _.
e I I  u . . i Morcote , Negozio SrorzaSage La , Journaux, Maistre Jean .. ' a _ _
c M I  ki ? ¦ /- u". i Morcote, Garage Arbostora, G. BottaSaillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel .. ' ' . ** _ . _ ' _ _
r . . i n n- i-i c i___ ' Muralto , Negozio Piazza, P. Stazione 2Saint-Luc, Bazar Burki Fritz ' b _ ' .
c . . , D Q u T i Muralto , Nuovo Centra, Piazza e StazioneSaint-Luc, Bazar Bella Tola _ ' _ ' _ , ' . .
c . , .. . i, . . , Ponte-Tresa, Tabacs Pittet, v. LuganoSaint-Maurice, Kiosque de la gare ' , ' , . .' s
c i  ii i_ ' w ' w i L* c A Ponte-Tresa, Chiosco StazioneSalvan, Marche Vege Valrhone S.A. '
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. -.•*¦<.«...,. ._¦_.,_-. . ¦%¦».¦¦.
c. „,. * . « GR SONS/ENGADINESierre, Kiosque de la gare '
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros - ., ,. -, __  _,
e. v. DTT Arosa, Buchhandlung, Zum RathausSion, Kiosque PTT _, '. . _ . . -

,*L*_
c- nutt u.- -J i Chur, Kiosk Bahnhof OSTSion, Bibliothèque de la gare _. ' , _ .
c* i/ A ki • or Chur, Kiosk Perron ISion, K. Au Nain Bleu, pass. s-routes _. ' _, _ _, _ . _ 4.
c. c r*_ .x _ _  IJ_ __ DL ' Davos-Platz, Presse-Centre RaetiaSion, Francey Odett, 36, rue du Rhône _ ' " ' , . „, . naLJ
c:«« Y DI««L P j \___\ \J_  Davos-Platz, Bahnhofkiosk RBHSion, K. Planta, t. I heller _ __ _, _ . . ,. . . _ n.,
T j  B -i i _* E i /- ii Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBHTour-de-Peilz La, K. F. Lo Gatto _ _ .' . _ , ,
Thyon 2000, Tabacs Sierra Cyril lV°_ £ <_? "" 

Panenbohn

Val-d'llliel, Kiosque-Bar Rey-Mermet Ï, J__"' . 7 .
°P

, « M., , „
Verbier, Kiosque Coop 

K os ers Laden Zentrun Bahnhofstr. 22
w . . .. • w i K osters-P atz , Kiosque de a gareVerbier, Magasin Véronique , . . .  4 , .
\t __ • v w n -  D I  v. i a Lenzerheide, Zentrum LaiVerbier, K. Vallée Blanche, Lovey R. , , . , ' u .
v# LI _/ • 11 __\ Lenzerheide, Bazar HartmannVerbier, Kiosque Mondzeu __, . ' . , _
». .. v x/  Pontresma, Kiosk Postverbier, Kiosque Vanina " " , ' , - . . ,
\i us -r u A /- i • Pontresma, Kiosk PostgebaeudeVerbier, Zufferey, Aux Galeries «., . .« ù. u. _i u .«z r. . i A ,_ i A __ Samt-Montz, Kiosk HauptpostVerbier, lunker Amand, Les Arcades ™! .- ,. ,, ~ ...
w D A f. i . AII_ ¦ - v  Samt-Montz , Haus Ca echeVerconn, Baz. des Galeries, Albasmi Y. _. , . . » , .,, . .Tterencastel, Bahnhotkiosk

Verre Diffusion, Buttes
cherche

vitrier ou ouvrier
pour la pose de vitrage.
Suisse ou permis de travail
valable.
Veuillez vous présenter
sur rendez-vous,
tél. 61 27 61. 721977-36

ÇHS Joliab
C 'j UÊ  \WJ INTERIM SA

I

2000 Neuchàtel Seyon 6
Nous engageons pour places stables
et temporaires

MONTEURS ÉLECTRICIENS
INSTALLATEURS SANITAIRE
MENUISIERS CFC
MAÇONS CFC
+ AIDES
Téléphonez-nous ou mieux pas-
sez nOUS VOir. 722869-36

CONFIEZ-NOUS _<-̂ \ ^VOTRE AVENIR .AsSiW

Édes 

situations sta-
nous cherchons

IERS
IÈRES
îloise a besoin de
iérieuses et moti-
expérience profes-

36 * -̂""""̂ 0 16\

\\uj -Art_.
I u_ *̂̂ _K__ W

2000 Neuchàtel

11 33
722304-36

, 
: 

,LA REPRISE D'UN EMPLO I AU BON
MOMENT!
Notre département «bâtiment» cherche pour compléter
l'équipe de notre client:

1 MONTEUR ÉLECTRICIEN
2 MENUISIERS

2 PEINTRES
Date d'entrée au plus vite.
Poste fixe ou temporaire à votre choix !

Une offre téléphonique peut être faite auprès de
M. Martin. 722863-36

EB
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Apprenez l'allemand et faites l'expérience
à nos frais!
Nous proposons à

2 électriciens
2 mécaniciens
1 serrurier

de travailler pendant la semaine en Suisse
alémanique. Un très bon salaire, un loge-
ment payé et une contribution aux frais de
transport vous seront assurés.
Téléphonez-nous au : (01 ) 945 08 70
Wasmu AG, Zurich, M. Lùdi parle le
français (samedi 10-12 h)
ou (Ô39) 31 37 60. 722295.3e
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Rossana ë̂t Maristella

ont l'immense joie d'annoncer l'arrivée
de

Fiorella
le 1er août 1989

Yamilé et Felice CATANIA
Maternité de Bois-Noir 16
Landeyeux 2053 Cernier

. 604017-77 .

/ \
Teresa et Pablo

RICHART ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de leur fils

Yannick
le 31 juillet 1989

Clinique de la Tour
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue des Romains
2856 Boécourt 604018-77

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)25.65.0 1-.

¦ MARIAGES CIVILS - Seguin,
Bruno Marcel Henri et Scheidegger,
Nicole Lucie; Meier, Claude William
et John, Marie Lorette.

¦ DÉCÈS — Jeanneret, Charles
Emile, époux de Jeanneret née Com-
ment, Berthe Camille; Mathey-Prévôt,
Louis Hermann, époux de Mathey-
Prévôt née Pitton, Cécile Adine Mar-
the; Maire, Henri Edgard, époux de
Maire née Kohler, Juliette Hélène;
Boillat née Schallenberger, Lucia Mar-

celle, veuve de Boillat, Ali Paul; Hu-
guenin née Mulle'r, Georgette Lili,
veuve de Huguenin, Julien Charles; Pi-
doux née Heer, Hélène Elisa, veuve de
Pidoux, Victor Emmanuel; Messerli,
Georges Hermann, époux de Messerli
née Ruffieux, Jeanne Maria; Brandt
née Meylan, Betty Emma, épouse de
Brandt, Georges André; Bandelier
née Bourquin, Suzanne Léan, épouse
de Bandelier, Désiré Emile.

¦ NAISSANCES - 26.7. Romy, -Sé-
bastien, fils de Romy, Sy lvio et de
Romy née Kaufmann, Jocelyne An-
drée. 28. Rivoire, Kevin, fils de Ri-
voire, Christian et de Rivoire née Fa-
vre, Natacha.

¦ DÉCÈS - 26.7. Franchon, Paul Al-
phonse Joseph, 1 902, époux de Fran-
chon née Droël, Edith Hélène. 27. Pe-
piot née Robert, Germaine Laure,
1918, épouse de Pepiot, Pierre Lucien
André.

ÉTAT CIVILNECROLOGIE

t Pierre Lymann
Pierre Lymann

est décédé à l'âge
de 61 ans, à la
suite de problèmes
cardiaques, après
deux semaines
d'hospitalisation.

Né à Wetzikon
(ZH) le 6 juin 1 929,

il a fait un apprentissage de bobineur
près de Zurich. Par la suite, il est de-
venu électricien et en 1 970, il a obtenu
une maîtrise fédérale. Il a passé sa vie
active chez Métaux Précieux S.A. Mé-
talor à Neuchàtel, en tant que respon-
sable du service d'entretien.

Marié en 1957 avec Daisy Roland,
cette dernière lui a donné une fille et
un garçon.

Durtfht de nombreuses années, il a
fait partie de l'Electro-club de Neuchà-
tel.

Il a fait aussi partie de plusieurs
sociétés sportives. C'était un homme
proche de la nature, aimant beaucoup
aller cueillir des champignons.

Le défunt était une forte personna-
lité, plutôt réservée, qui ne se confiait
pas facilement, /mh

NAISSANCE

LA FAMILLE S'A GRANDIT - Un pe-
tit frère pour Tania est né le 25 juillet
à 23 h 05 à la maternité de Pourtalès.
Prénommé Frederick, il pesait
3kg 110 et mesurait 47cm. Ses pa-
rents, Antonio et François Herren,
sont domiciliés au chef-lieu. phe- M-
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Que ton repos soit doux , comme

ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Will y Vuilleumier-Robert , à Cortaillod ;
Madame Olga Leuenberger, sa mère, à Bienne;
Monsieur et Madame Eugène Ruedin , ses amis, à Neuchàtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Serge VUILLEUM 1ER

I

leur très cher fils , beau-fils , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
43me année, après une longue et pénible maladie. /

2016 Cortaillod , le 30 juillet 1989.
(Tailles 11.)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MMIM^

H La Société philanthropique suisse Union, cercle du Val-de-Travers a le pénible
S devoir de faire part du décès de

H Monsieur

I Henri FORNALLAZ
H Chacun gardera le meilleur souvenir de cet ami.

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

Les autorités de la commune de Brot-Dessous ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Nicolas BOSSY
président du Conseil communal , durant de nombreuses années.

MiiwM-tiiMi-iMtiJiaiili'-ifBii-B'a "'"fl

____ W_ WÊÊÈËÈÈ_m_ WÊÊÊËÈÊ-___________m NOIRAIGUE ¦̂ ISMĝ aiMIi.S'SlilW.MaBW
Monsieur et Madame Frédéric Bossy-Gabard à Mouslimes (France), leurs i
enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Roland Bossy-Ozeley à Colombier , leurs enfants et I
petits-enfants;
Monsieur et Madame André Bossy-Betch à Fretereules et leur fils;
Madame et Monsieur Michel Digiacomo-Bossy à Noiraigue et leurs enfants;
Les familles Bossy, Teuscher , parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas-Jean BOSSY
leur cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , bisaïeul , beau-
frère , oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repri s à Lui dans
sa 87me année.

Noiraigue , le 30 juillet 1989.
J'ai combattu le bon combat , j 'ai

achevé la course , j'ai gardé la foi.
2 Tim. 4/7.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Roland Bossy
Saules 7, 2013 Colombier

Il n'a pas été envoyé de lettres de faire part,
le présent avis en tenant lieu •
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Après cela, je regardai et je vis S
une porte ouverte dans le ciel.

Apoc. 4: 1. Il

Madame et Monsieur Otto Baumann-Martin , à Berne ;
Madame Cécile Jaques-Martin , ses enfants et petits-enfants, à Sainte-Croix 1
et Neuchàtel;
Madame Charles Martin-Martin , ses enfants et petits-enfants, à Yverdon et I
Genève ;
Les enfants et petits-enfants' de feu Madame Antoinette Leuba-Martin , à ¦
Orbe, Genève, Villars-sur-Ollon , Vevey, Sainte-Croix, Yverdon et Bullet;
Madame et Monsieur Paul Naine-Nicoud , à Neuchàtel ;
Les nombreuses personnes amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Marguerite MARTIN
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 79 ans.

2000 Neuchàtel , le 27 juillet 1989.
(Rue des Brévards 7.)

Pour moi , je sais que mon
Rédempteur est vivant.

Job 19: 25.

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Otto Baumann-Martin
Funkerstrasse 17, 3013 Berne

Les personnes qui le désirent, peuvent penser à Terre des Hommes,
Lausanne (CCP L0-J1504-8). ^

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

________W________________WÊÊÊÊÊ__________W 240-781

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de notre dévoué
collaborateur et ami

Monsieur

Jean-Pierre WYSS
Service externe , Technomàg Filiale Brùgg.

Monsieur Wyss nous a été enlevé, suite à un tragique accident le 24 juillet
1989. ,

Chacun et chacune gardera de lui un souvenir lumineux.

La Direction de TECHNOMAG SA

Les obsèques auront lieu le vendredi 4 août 1989, à 13h30 , en la chapelle
de Crémines.

584974-80

I H H  

PW La direction et les collaborateurs du Musée cantonal
Hl |y| d'archéologie ont la grande tristesse d'annoncer le

^*—"̂  Madame

Liliane AND RÉ
qui fit partie durant 3 ans de l'équi pe des fouilles de Saint-Biaise.
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H Repose en paix , chère maman ,
tes souffrances sont finies.

m Monsieur et Madame Jean-Louis Demarta-Blank , à Neuchàtel ;
f Monsieur et Madame Jean-Claude et Josiane Ferrier-Demarta et leur petit

m Nicolas, à Neuchàtel;
[ Madame Marthe Schreyer-Heuby, à Bôle, ses enfants et petits-enfants ;

B Madame Nelly Schreyer-Wenger, à Renens;
m Monsieur et Madame Paul Schreyer-Fornachon , à Serrières et leurs enfants ,
I ainsi que les familles parentes et alliées ,
I ont le .chagrin de faire part du décès de

Madame

I Edgar BLANK
née SCHREYER

i leur chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman,
I sœur , belle-sœur , tante, cousine, parente et amie , que Dieu a reprise à Lui ,
¦ dans sa 84me année, après une longue maladie au Home La Lorraine à
II Bevaix.

2013 Colombier , le 31 juillet 1969.
L'Eternel gardera ton départ et

U ton arrivée.
m Dès maintenant et à jamais.
H Ps 121: 8.

Il L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

I Adresse de la famille: Monsieur et Madame Jean-Louis Demarta-Blank
Favarge 54, 2000 Neuchàtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

M
^̂

Salomeh Modabber
Nous te souhaitons la bienvenue

sur cette terre d'exil.
Nous espérons pour toi et ta famille

un proche retour dans ta patrie.
Tes trois amies

Marlyse, Dolores et Anna-Louisa
604019-77



Aidons Cavailhn,
une mirée rafraîchissante.

ta pièce seulement
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Melons Gallia, ^"" '
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le kg seulement
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s Pour vous , le meilleur.
722898-10
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* INDUSTRIELS ï
* Dans le but de diversifier notre "?
î production, nous nous sommes _^.
J équipés du matériel moderne qui -̂
* 

nous permettra de peindre au pis- -*•
• tolet, soit par pulvérisation, soit •
* par électrostatique *
• LES PIÈCES OU OBJETS *
* POUR L'INDUSTRIE *
î en sous-traitance. J
• Vous désirez une offre ou un con- *
* tact ? *

 ̂ E c r i v e z  sous  c h i f f r e s  *
• C 36-80544 à Publicitas, Sion. •
if 722203-10 +••••••••••••••••••••

En Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de

EEXPRESS
M < < n * r t  > ^^^^B^^^^0^^____--W-~---~̂ ^ m'̂ m~~

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

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

582021-10

BUNGALOWS VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 18.-
par personne.
Beltramini M.D., Via Ciseri 6, 6900 Lugano.
Tél. (091 ) 71 41 77. 722219-10



Locarno:
coup d'envoi

Le 42me Festival international
du film de Locarno s'ouvre ce
soir. Au programme: la version
rénovée d'«Autant en emporte
le vent». Jusu'au 13 août, dix-
huit films en provenance de
quinze pays seront soumis à
l'appréciation du jury et du pu-
blic. Page 23

Les Français
par eux-mêmes

FR3 a eu une idée bien origi-
nale. Elle a demandé aux Fran-
çais de lui confier ses images
d'archives personnelles. En ré-
sulte aujourd'hui un singulier do-
cument sur la vie quotidienne des
Français, réalisé par l'écrivain
Jean Grenier (photo).

Page 17

La colonitfl
à Nelson 31
Nouvel objectif
Dans une perspective se limitant

à la performance pure, il est évi-
dent que ma cinquième place à
Hockenheim est moins convaincante
que mon quatrième rang arraché à
Silverstone, deux semaines plus tôt.
Néanmoins, ce résultat a confirmé
l'indiscutable potentiel de l'équipe
Camel Lotus. Après le tourbillon
dans lequel notre «team» s'est dé-
battu au cours des semaines écou-
lées, finir en marquant des points
était réjouissant, et si j'en jugp par
l'accueil que m'a réservé notre
équipe à l'issue de la course, il est
clair que tout le monde était dia-
blement heureux.

Il n'est pas dans mes attributions
de commenter les changements in-
tervenus chez Lotus. Peter Warr,
notre directeur d'écurie, nous a
quittés et a été remplacé, du moins
provisoirement, par Tony Rudd.
Personnellement, j 'ai toujours entre-
tenu d'excellents rapports avec Pe-
ter et je n'ai pas le moindre repro-
che à lui adresser. Il faut cependant
savoir que Peter Meanwearing, le
directeur sportif - que je connais
bien puisque nous étions ensemble
déjà chez Brabham — était res-
ponsable des affaires courantes
depuis janvier dernier déjà.

En revanche, je ne connaissais
pas Tony Rudd. J'ai'fait sa connais-
sance la semaine précédent le GP
d'Allemagne. C'est un homme qui
possède une expérience de plus de
30 ans dans le sport automobile.
Les discussions que nous avons eues
ont été très intéressantes. Il m'a
raconté comment, à l'époque où il
était le patron de BRM, il tentait de
battre l'équipe Lotus avec un maté-
riel pourtant inférieur.

Dans l'immédiat, le grand défi de
Rudd consiste à prendre toutes les
mesures pour organiser la saison
prochaine et l'un de ses objectifs
prioritaires consiste à dénicher un
moteur plus efficace que l'actuel. Il
va de soi qu'il a mon entier soutien
dans cette tâche. Diverses possibili-
tés s'offrent à notre écurie, mais
aucune décision ne sera prise avant
plusieurs semaines.

A Hockenheim, quelques-uns de
mes amis n'ont pas manqué de me
rappeler que c'est sur ce tracé que
j'avais débuté en Formule 1, en
1 978. Le chemin parcouru est long
mais je me souviens bien qu'à l'épo-
que, je n'étais pas peu fier d'avoir
arraché ma qualification au volant
d'une Ensign-Ford devant les pilotes
allemands Jochen Mass (ATS Ford),
Harald Ertl (Ensign-Ford) et Hans
Stuck (Shadow Ford).

Cette année, ma course a été
empreinte de régularité et je dois
dire que mon arrêt au stand aura
été nettement mieux maîtrisé que
ceux qui se sont déroulés dans une
autre équipe fort célèbre... Je se-
rais heureux de faire au moins aussi
bien en Hongrie. Une écurie comme
la nôtre se doit d'avoir certains
objectifs. Étant donné notre situa-
tion, pour l'heure, nous devons nous
contenter d'évoluer d'une course à
l'autre. Mais cela pourrait bien
changer dans les semaines à venir.
Je ne manquerai pas de vous tenir
au courant.

O Nelson Piquet

iJltrlÏj i-

Cornu jamais si fort

4pfht$
Motocyclisme: championnat du monde des 250 cmc

Aux trois-quorts de la saison, le pilote neuchâtelois peut espérer enlever le titre de vice - champion
Mais Cardus, Roth et Ruggia ne l 'entendent pas de cette oreille I

OBJECTIF ÉLEVÉ — Jacques Cornu peut légitimement espérer terminer 2me du championnat du monde. mris

BONHEUR - Pour Jacques Cornu,
chaque victoire est une fête. mû .

Avec le GP d'Angleterre qui
aura lieu dimanche, sur le ver-
doyant circuit de Donington
Park, le championnat mondial
des 250 cmc entamera déjà le
dernier quart d'une saison que
l'on peut qualifier d'exception-
nelle. Exceptionnelle pour la
qualité du spectacle présenté à
des millions de téléspectateurs
et par l'intensité provoquée par
les batailles opposant les meil-
leurs pilotes de la planète. Ex-
ceptionnelle du côté helvétique,
historique même pour le Neu-
châtelois Jacques Cornu qui n'a
jamais été aussi brillant et régu-
ler.

En effet, les dimanches se suivent el
se ressemblent beaucoup pour le pilote
neuchâtelois qui, en sept Grands Prix,
a réussi l'incroyable exploit de monter
à 6 reprises sur les différentes marches
du podium (1 x vainqueur, 2 x
deuxième et 3 x troisième!). Une série
fabuleuse permettant au pilote officiel
de Honda d'occuper la deuxième
place du classement provisoire, à
l'heure où le chanmpionnat mondial
s'élance dans son sprint final. D'ailleurs,
dimanche, en Angleterre, Jacques

Cornu sera le seul pilote capable de
repousser la consécration de Sito Pons,
l'incontestable leader de la catégorie
des quarts de litre. Une cy lindrée dans
laquelle la compétition est considérée,
à juste titre, comme la plus acharnée
cette saison. En 1 1 Grand Prix, pas
moins de 6 pilotes se sont imposés! Ces
chiffres traduisent implicitement l'inten-
sité des bagarres et mettent égale-
ment en exergue le fait qu'à chaque
départ, pas moins d'une demi-dou-
zaine de concurrents peuvent légitime-
ment espérer s'imposer.

Derrière Sito Pons, qui devrait logi-
quement connaître la deuxième consé-
cration de sa carrière soit à Doninton
(6 août), soit à Anderstop (Suède, 1 3
août), la lutte qui, pour le 2me rang,
oppose Jacques Cornu, Carlos Cardus,
Reinhold Roth et Jean-Philippe Ruggia
sera incontestablement le pôle d'intérêt
de cette fin de saison. Actuellement,
seuls 17 points séparent les pilotes de
ce quatuor, dont les membres ne vont
pas se faire le moindre cadeau pour
tenter de décrocher le titre honorifique
de vice-champion du monde. Cela pro-
met une bataille impitoyable dans la-
quelle l'expérience de Jacques Cornu
peut jouer un rôle primordial. En tout
cas, pour l'instant, le pilote de l'écurie
«Lucky Strike Elf» refuse de se livrer à
une course d'attente.

— Lorsque tout se loue à coups de

centièmes de seconde et que nous som-
mes à chaque fois plus de 6 pilotes à
rouler en peloton compact durant une
bonne moitié de la course, il serait
utopique de vouloir jouer à l'opportu-
niste. En tout cas, [ 'al choisi de prendre
les trois prochaines épreuves «les unes
après les autres», en tentant d'obtenir
chaque fois le meilleur résultat possible,
sans faire le moindre compte d'épicier.
Et ce n'est qu 'avant le GP du Brésil,
pour autant qu'il soit maintenu, que je
pourrai éventuellement me permetttre
de prendre le boulier de ma fille!»
avoue, pince sans rire, Jacques Cornu.

Troisième du championnat mondial
l'année passée, «Jacques Le Grand»
avait promis de faire mieux cette sai-
son. Son ambitieux objectif est en
passe d'être atteint. Mais les obstacles
sont encore nombreux, /min

Classement

La situation après 11 des 15
grands prix de 250 cmc:

points

1. Sito Pons ESP Honda 196
2. Jacques Cornu CH Honda 137
3. Carlos Cardus ESP Honda 130
4. Reinhold Roth RFA Honda 126
5. Jean-Ph. Ruggia FR Yamaha 1 10
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PARTNERy <
URGENT!!

Pour une grande entreprise de la
place nous cherchons:

1 CHARPENTIER
2 AIDES AVEC EXPÉRIENCE

J'offre de très bonnes conditions.
722291-36

A PARTNER JOB
~~ 2, Rue St-Maurice
TËS? Neuchàtel
? Tél.: 038/2544 44

Nous cherchons pour places temporaires et sta-
bles des

MÉCANICIENS-MONTEURS
SOUDEURS TUYAUTEURS

SERRURIERS
Pour plus de renseignements sur ces postes,
veuillez prendre contact avec MM. P.-A.
Ducommun et A. Bolle. 722237 3e

^̂^ ^̂ ÊÊSrT T̂à PERSONNEL
^ML ïll él T SERWICE SA

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

PERSONNALITÉ
ayant de l'ambition

Aptitudes demandées :
- certificat d'employé de com-

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

tentieux
- intérêt pour l' informatique.

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

Urgent I Nous cherchons pour plusieurs
garages de la place

MÉCANICIENS AUTO
place stable. Formation assurée sur
marque «Haut de gamme».
Possibilité de mission temporaire pour
candidat qui le désire.
722378-36 André Vuilleumier

13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÀTEL. 030/2528 00

Stadler balayé
Tennis; Tournoi Challenger de Genève

Marc Rosset demeure le seul Suisse
en lice dans le «Select Challenger» de
Genève, un tournoi ATP doté de
50.000 dollars qui a lieu au T.C. Dri-
zia-Miremont. Le champion de
l'Orange Bowl, tête de série No 2, a
dominé en trois sets, 6-2 3-6 6-3, l'Al-
lemand Peter Ballauff. En revanche, Ro-
land Stadler, tête de série No3 du
tournoi, n'a pas trouvé grâce devant
Fabrice Santoro, le grand espoir du
tennis français. Stadler a été balayé
6-1 6-2.

Résultats
Huitièmes de finale du simple mes-

sieurs: Magnus Nilsson (Su) bat Gerardo
Vacarezza (Chi/No7) 6-4 6-3; Fabrice
Santoro (Fr) bat Roland Stadler (S/No 3)
6-1 6-2; Fabian Blengino (Arg) bat Gus-
tave Luza (Arg) 6-4 6-2; Arnaud Boetsch
(Fr/No6) bat Tomas Zdrazila (Tch) 6-4 6-2;
Olivier Soûles (Fr/No4) bat Serqio Cortes
(Chi) 7-6 6-2; Marc Rosset (S/No2) bat
Peter Ballauff (RFA) 6-2 3-6 6-3. /si

Gains : Becker
L'Allemand de l'Ouest Boris Becker

est en tête du classement aux gains
pour l'année en cours établi au 1 er
août, avec 862.526 dollars, devant le
Tchécoslovaque Ivan Lendl et le Sué-
dois Stefan Edberg. Le Suisse Jakob
Hlasek (271.832 dollars) arrive en
8me position. Au Grand Prix, en revan-
che, Lendl précède Becker et Edberg,
avec une avance très confortable de
plus de 2000 points sur «Boum Boum».
Hlasek figure pour sa part en 14me
position dans ce classement aux points
de l'année 1 989.

Classement aux gains: 1. Boris Becker
(RFA) 862.526; 2. Ivan Lendl (Tch)
803.805; 3. Stefan Edberg (Su) 640.402;
4. John McEnroe (EU) 419.574; 5. Alberto
Mancini (Arg) 377.026; 6. Michael Chang
(EU) 376.992; 7. Miloslav Mecir (Tch)

MARC ROSSET - Dernier Suisse en lice sur les courts du TC Drizia-Miremont.
asl

294.954; 8. Jakob Hlasek (S) 271.832; 9.
Brad Gilbert (EU) 245.777; 10. Tim
Mayotte (EU) 243.096.

Grand Prix: 1. Ivan Lendl (Tch) 5698 pts;
2. Boris Becker (RFA) 3679; 3. Stefan Ed-
berg (Su) 3152; 4. John McEnroe (EU)
2140; 5. Alberto Mancini (Arg) 2122; 6.
Michael Chang (EU) 1 996; 7. Brad Gilbert
(EU) 1881; 8. André Agassi (EU) 1781; 9.
Miloslav Mecir (Tch) 1663; 10. Mats Wilan-
der (SU) 1437. Puis: 14. Jakob Hlasek (S)
1140. /si

Steffi expéditive
Numéro 1 du tournoi de San Diego,

en Californie, doté de 200000 dollars,
l'Allemande de l'Ouest Steffi Graf n'au
eu besoin que de 43 minutes de jeu en
huitièmes de finale pour venir à bout

de l'Américaine Betsy Nagelsen, clas-
sée 35me joueuse mondiale et vaincue
6-1 6-1. /si

Noah tremble
André Agassi, champion sortant, a

facilement passé le premier tour du
tournoi de Stratton Mountain (EU), doté
de 602.500 dollars, sortant le Cana-
dien Glenn Michibata (No 1 1 5 ATP),
par 6-2 6-2. Tête de série numéro 7,
Yannick Noah a failli connaître l'humi-
liation face au Britannique Jeremy Bâ-
tes. Le Français s'est finalement imposé
4-6 7-6 (8-6) 6-2, alors qu'il avait eu
une balle de match contre lui, lors du
tie-break de la deuxième manche, /si

Dopage : quatre
nouveaux cas

Trois Français et un
Belge suspendus
pour deux ans

Deux marcheurs de haut niveau, le
Belge Roger Pietquin et le Français
Adrien Pheulpin, ont été convaincus de
dopage, dans la compétition Paris-Col-
mar 1989, après contre-expertise ef-
fectuée par la Fédération française
d'athlétisme. Outre ces deux mar-
cheurs, deux athlètes tricolores ont été
également déclarés positifs par la FFA,
le discobole Serge Avedissian et le
décathlonien William Motti, cinquième
aux Jeux olympiques de Los Angeles
en 1 984. Tous sont suspendus pendant
deux ans à dater du jour du contrôle.

Molli réagit

— Je sais que j e  n'ai rien pris, la seule
hypothèse qui reste, c'est qu 'on m'a fait
un coup foireux, a déclaré hier sur
Antenne-2 le décathlonien William
Motti. On m'a rendu positif pour que je
sois éliminé. C'est simple, en mettant
quelque chose dans une boisson ou sur
la nourriture, a affirmé Motti, qui pré-
cise qu'il s'est plié «volontairement» à
deux contrôles successifs de la FFA.

L'heptathlonienne Chantai Beaugent,
première athlète française convaincue
de dopage, était entraînée comme
Motti par Carmen Hodos.

L'entraîneur n'est pas en cause, estime
Motti, cela fait deux fois que ça arrive,
la Fédération devrait ouvrir une en-
quête.

Motti a par ailleurs précisé qu'il comp-
tait continuer à s'entraîner pour attein-
dre son but: devenir champion olympi-
que, /si-ap

Wehrlï déchu
u__ ?______________m____

Nouveau coup dur pour Roger Wehrli.
Bien qu'intégré dans l'équipe lucernoise
qui a affronté Juventus Turin hier soir
en match amical (Marini, le nouveau
libero de Lucerne, était blessé), Wehrli
a dû céder sa place de capitaine à
Schoenenbeiger. Ce nouvel intermède
prouve que l'entente entre Wehrli et
l'entraîneur Rausch se détériore de jour
en jour. Interrogé avant le match, le
président du FC Lucerne, Romano Si-
mioni, a confirmé qu'il aurait cette se-
maine encore un entretien avec Wehrli.
Quant à Rausch il a précisé:
- Je suis seul responsable de

l'équipe, et c'est moi, et uniquement
moi, qui désigne les joueurs. Le ton
monte donc singulièrement à l'Allmend.
Face à la Juventus, Lucerne a perdu
0-3. 6500 spectateurs assistaient à
cette rencontre amicale, /ee

0 Championnat de France, 3me
journée: Toulouse - Marseille 2-1;
Montpellier - FJordeaux 1 -2; Toulon -
Caen 2-0; Sochaux - Paris St-Germain
1-0; Nantes - Lyon 2-1; Metz -
Auxerre 2-1; St-Etienne - Brest 2-0;
Nice - Mulhouse 2-0; Racing Paris 1 -
Cannes 3-2. Classement: 1. Bordeaux
et Toulon 5 pts; 3. Marseille, Toulouse,
Nantes, Monaco et Sochaux 4. /si

# L'international uruguayen Enzo
Francescoli, 27 ans, qui jouait depuis
1986 au Matra Racing de Paris, a
signé un contrat de trois ans avec
l'Olympique de Marseille. Francescoli
sera qualifié dès samedi. Par ailleurs,
le milieu de terrain soviétique Serguei
Aleinikov (28 ans) vient de signer un
contrat de trois ans avec la Juventus de
Turin. Il s'alignera à côté de son com-
patriote Alexandre Zavarov. /si

O Le FC Colombier ne jouera pas
la finale du Tounoi d'été du FC Lam-
boing. Hier soir, en effet, il a dû s'incli-
ner aux tirs au but (4-5) devant
l'équipe locale, qui milite en 3me ligue.
A la fin des 1 20 minutes réglementai-
res, le score était de 1-1. Ce soir, la
seconde demi-finale mettra aux prises
Moutier (lre ligue) et Aurore Bienne
(2me ligue). / M-

Pour l'un de nos clients, notre département «Commer-
cial» désire assurer la collaboration d'

1 COMPTABLE
au bénéfice d'un diplôme fédéral, pour comptabilité
analytique, dresser des états financiers, fiscaux et rap-
ports de comptes annuels.

1 SECRÉTAIRE-COMPTABLE
passation d'écritures, tenue de livre comptable et statisti-
que à l'aide d'un système informatique.

Votre dossier parvenu à M"8 Zanetta sera examiné
avec soin et discrétion, suivi d'un service-conseil
gratuit !  ///////// 722864-36

Vous avez ĵ ĵjpde l'ambition... .,-̂ aSr
y^

0̂  Nous proposons...
mf  - Si vous avez de l'expérience dans le domaine
^m 

de 
l' industrie?

4^̂ L - Si 
vous avez 

des 
connaissances de mécani-

^JT que, d'électronique ou d'électricité ?
_^few 

Si vous souhaitez 
un poste à responsabilité ?

I3SI Vous êtes le

responsable
K d'atelier de montage

que nous cherchons.

Veuillez prendre contact avec Sabina Parata afin
de fixer un rendez-vous. _ ^̂

^\722897-36 _^̂ ^ *t£_\

_____p Lm__ w _̂_ w*%M\L ^^'̂I ideaijcbConseils en personnel __w _̂_t _̂_w

4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchàtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

BÊÊÊËÈÈ Matériaux S.A.
|T#7| Cressier

>W^ 2088 CRESSIER

Nous cherchons pour notre département «Maté-
riaux de construction» un(e)

EMPLOYER)
de formation commerciale , connaissant si possible
la branche de la construction ou sortant de la
construction avec des connaissances commercia-
les.
Ce futur collaborateur sera appelé à traiter par
téléphone avec les clients et les fournisseurs.

Et pour entrée immédiate ou à convenir un

CONCIERGE
à plein temps.

Nous offrons :
- Travail à responsabilités, indépendant et varié
- Salaire correspondant aux capacités
- Prestations sociales modernes

Envoyer off res écrites avec curriculum vitae
à MATÉRIAUX S.A., Service du personnel,
2088 Cressier. 722427-36

REP24 SALVIS
Cuisines professionnelles

CHERCHE
Pour son service extérieur
Région Neuchàtel - Fribourg

UN MONTEUR
Pour dépannages
Profil du candidat :
Connaissances en électricité

et
Ayant le sens des responsabilités
Entrée de suite ou à convenir

Tél. (021 ) 691 91 76. 722865-36

Notre lavage automatique
vous attend

Pour-notre MIGROL AUTO
SERVICE à Marin nous cher-
chons un

laveur
Si vous aimez un travail indé-
pendant et varié ainsi que le

If contact avec notre clientèle,

r

vous êtes la personne que
nous cherchons.
Nous offrons une atmo-
sphère de travail agréable, un
bon gain, des prestations
sociales d'une grande entre-
prise.
Les personnes Intéressées
sont priées de prendre
contact avec notre gérant,
Monsieur Patelli.

MIGROL AUTO SERVICE
Rte de Fleur de Lys 26, Marin
Téléphone 038/33 64 66

MIGROL
MHm///////////////////i n____ .__

^ SËCRéîÂÎ RÊ̂
Fr., angl., ail., it.,

disponible
tout de suite.
Tél. (038)
25 52 09

(après-midi).
v 714456-38,

jeune homme
suisse allemand,
diplôme employé
commerce, 23 ans,
cherche travail
à mi-temps
(l'après-midi),
dès le 11 septembre.

Téléphone (064)
71 27 93. 722887-38



Concours No 31
1. Aarau (5) - Bellinzone (3) : sai-

son dernière : 2-1. - Match ouvert
entre un Aarau qui doit empocher le
plus grand nombre possible de points
à domicile et un Bellinzone, capable de
réussir à l'extérieur ainsi qu'il l'a prou-
vé contre Lucerne. 1 X 2

2. Lugano (11) - Wettingen (7):
0-0. — Depuis ses rencontres de la
Coupe CIF-Panasonic, Wettingen s'est
nettement amélioré. Lugano fera bien
de se tenir sur ses gardes. X 2

3. Lucerne (9) - Saint-Gall (6) :
3-2. - Après un début de champion-
nat mitigé, Lucerne est à la recherche
d'un succès. Les poulains de Jara ont
accompli de grands progrès et feront
pression sur le champion. 1 X

4. Servette (4) - Neuchâel Xamax
(1): 0-1, 3-2. - D'emblée, Xamax a
prouvé qu'il a surmonté sa crise de la
saison passée. Quant au FC Servette,
la composition de l'équipe constitue un
casse-tête pour son entraîneur.

1 X 2

5. Sion (8) - Grasshopper (2):
0-0, 2-0. — Après sa défaite à domi-
cile contre Xamax, Sion est décidé à
montrer de quel bois il se chauffe.
Grasshopper s'appuie sur une défense
solide et homogène! 1 X

6. Young Boys (10) - Lausanne
(12) : 3-1. — Début de championnat
peu convaincant pour ces deux équi-
pes. L'avantage du terrain jouera un
rôle déterminant. 1

7. La Chaux-de-Fonds (4) - Bulle
(5) : 1-0. — Excellent début de saison
pour les Jurassiens alors que leurs ad-
versaires ont moins bien réussi leurs
premiers matches. 1

8. Malley (11) - Martigny (6):
2-0. — Cette saison s'annonce difficile
pour Malley qui ne réussira probable-
ment pas à se qualifier pour le tour de
promotion. Avantage à Martigny.

X 2

9. Yverdon (6) - Chênois (1): 3-0.
— Yverdon est le net favori de cette
partie, mais le match nul n'est pas
exclu. 1 X

10. Baden (6) - Chiasso (4) : 2-2,
5-3. - Les Argoviens sont en mesure
de tenir tête à Chiasso qui évolue avec
une équipe remaniée. 1

11. Locarno (11) - Coire (8) : 5-1 .
— Locarno a déçu jusqu'ici. Sous la
houlette de Jurkemik, Coire donne l'im-
pression d'être plus solide que la saison
passée. 1 X

1 2.Winterthour (5) - Emmenbrùcke
(3) : 3-1. - Tout est possible entre ces
deux équipes qui ont bien réussi leur
début de championnat. 1 X 2

13. Zurich (1) - Schaffhouse (2) :
3-1. — Même si l'entraîneur Neumann
doit une nouvelle fois renoncer à son
joueur hollandais Kok, les Zuricois de-
vraient l'emporter contre Schaffhouse.

Ligue A
home away

l.NE Xamax 3 2 0 0 1 0  0 6
2.Grasshopper 3 1 1 0  1 0  0 5
3. Bellinzone 3 1 1 0  0 1 0  4
4.Servette 3 0 1 0  1 1 0  4
S.Aarau 3 1 0  1 1 1 0  3
6.Saint-Gall 3 0 2 0 0 1 0  3
/.Wettingen 3 0 0 1 1 1 0  3
S.Sion 3 0 0 1 1 1 0  3
o.Lucerne 3 0 1 0  0 1 1 2

10. Young Boys 3 0 1 0  0 0 2 1
11.Lugano 3 0 0 1 0 1 1 1
12.Lausanne 3 0 1 1  0 0 1 1

Ligue B, Ouest
home away

1.Chênois 3 2 0 0 0 1 0  5
2.Bâle 3 1 0  1 1 0  0 4
3.Fribourg 3 0 1 0  1 1 0  4
4.Chx-de-Fds 3 1 0  0 1 0  1 4
S.Bulle 3 1 1 0  0 0 1 3
ô.E.Carouge 3 1 1 0  0 0 1 3

Granges 3 0 1 1  1 0  0 3
Martigny 3 0 2 0 0 1 0  3
Yverdon 3 1 0  0 0 1 1 3

lO.Montreux 3 0 0 1 0 2 0 2
11.Malley 3 0 0 1 0 1 1 1
12,Old Boys 3 0 1 0  0 0 2 1

Ligue B, Est
home away

1.Zurich 3 1 0  0 2 0 0 6
2. Schaffhouse 3 1 1 0  1 0  0 5
3. Emmenbrùcke 3 1 0  1 1 0  0 4
4.Chiasso 3 2 0 0 0 0 1 4
S.Winterrhour 3 1 0  0 0 1 1 3
ô.Baden 3 1 0  0 0 1 1 3
/.Claris 3 1 1 0  0 0 1 3
S.Coire 3 1 1 0  0 0 1 3
9.SC Zoug 3 1 0  1 0 0 1 2

lO.FC Zoug 3 1 0  0 0 0 2 2
11 .Locarno 3 0 0 1 0 1 1 1
12.Bruttisellen 3 0 0 1 0 0 2 0

Red Fish en progrès
Natation: Critérium national des Espoirs

L

es 17 membres de Red Fish Neu-
chàtel présents à Bâle le week-end
dernier pour le Critérium national

des espoirs n'auront pas déçu les... es-
poirs placés en eux! Au bilan, les
((Poissons rouges» peuvent afficher une
médaille d'or, deux de bronze et deux
4mes places, un nombre impressionnant
de M.P.P. (meilleure performance per-
sonnelle) et un record de club féminin
en relais.

En l'absence de Philippe Meyer et
Karine Pokorni et avec le passage de
Thomas Lautenbacher dans la catégo-
rie junior (où la concurrence est bien
plus vive), on pouvait craindre que les
sociétaires de Red Fish ne ramènent
aucun titre, ce qui ne s'était plus pro-
duit depuis 1985. Mais le jeune
Christophe Coendoz (1977) s'est char-
gé de ne pas faire mentir la traditon
en remportant de brillante manière le
1 00 m dos, dans sa catégorie d'âge.
C'est également à lui que l'on doit les
deux autres médailles, gagnées de
haute lutte au 200 m 4 nages et au
100 m libre ! Déjà très grand pour son
âge, ce jeune talent promet beaucoup,
mais il devra désormais perfectionner
sa technique s'il désire préserver son
avance sur ses concurrents lorsque
ceux-ci prendront aussi quelques centi-
mètres!

Partie remise
Les places de quatrième ne sont pas

toujours les plus agréables et Sarah
Goffinet (1974) vient d'en refaire l'ex-
périence pour la deuxième année de
suite dans sa spécialité du 1 00 m dos.
Déception d'autant plus grande
qu'après trois excellentes courses ven-
dredi (400 m libre, 200 m 4 nages) et
samedi (100 m brasse), elle pouvait
s'attendre à un chrono bien meilleur
dans le 100 m dos du dimanche. Ce-
pendant, autant en éliminatoire qu'en
finale, il lui a manqué ce petit ((plus»
qui permet de faire la différence. Mais
ce n'est que partie remise; le stage de
préparation n'est peut-être pas encore
totalement ((digéré » et les prochains
championnats suisses, à fin août, lui
permettront sûrement de ((remettre les
pendules à l'heure».

Sur les traces de sa soeur aînée Ka-
rine, Michel Pokorni (77) aura lui aussi
manqué de peu un podium au 1 00 m
brasse, désormais spécialité familiale.
Mais Michel est peut-être encore un
peu ((tendre » pour supporter trois lon-
gues journées de compétition, et sa
4me place, assortie d'un très bon
«chrono » reste encourageante.

Dans les épreuves de 1 00 m, les 8
meilleurs des éliminatoires du matin se
retrouvaient l'après-midi pour les fina-
les. En plus des nageurs sus-mentionnés,
plusieurs jeunes de Red Fish se sont
classés très près de cette 8me place,
mais seul Thomas Lautenbacher (17
ans) y est parvenu. Il participera ainsi
à la finale du 100 m brasse où il
décrocha une méritoire 7me place
dans la cat. juniors (17-19 ans). Avec
un 6me rang au 200 m 4 nages, une
1 Orne place au 1 00 m dos, et un pre-
mier passage «sous la minute » au dé-
part du relais libre, Thomas aura éga-
lement accompli une belle performance
à Bâle.

Pour tous ses autres camarades, pas

de finales mais, parfois, des temps
((canons» qu'il serait fastidieux d'énu-
mérer tous. Toutefois, on ne peut s'em-
pêcher de citer Stéphane Coendoz
(72), qui est monté d'un coup de 59"6
à 56"8 en nage libre, ou Mathieu
Jobin, qui a passé de 1 '1 2"7 à 1 '07"8
au 100 m dos. A ce niveau, il faut le
faire!

Esprit d'équipe
Parmi les autres membres de la délé-

gation, mentionnons également A. Ger-
manier (77), A. Vautravers (77), F.
Gerber (77), G. Fallet (76), D. Co-
chand (75), S. Gautsch (75), C. Plachta
(74), L. Gagnebin (74) et D. Zanfrino
(73), qui tous peuvent s'honorer de 2 à
4 M.P.P. en autant de courses. La seule
déception est venue de Maithé Rey-
mond (73) et Anouck Wenger (74),
récentes transfuges du Locle, qui n'ont

CHRISTOPHE COENDOZ - Une victoire et deux 3mes places. De quoi sourire!
sw i- E-

pas atteint les performances souhai-
tées. Irréprochables lors des compéti-
tions de juin et dans leur préparation
estivale, ces deux jeunes filles n'ont rien
à se reprocher et leurs contre-perfor-
mances sont difficilement expliquables.

Les épreuves de relais, enfin, auront
aussi apporté leur lot de satisfaction,
malgré deux disqualifications dans les
4 courses masculines. Les temps réalisés
furent souvent encore meilleurs que
dans les épreuves individuelles, ce qui
montre bien que chacun avait à coeur
de donner le meilleur de lui-même pour
son club. L'esprit d'équipe fut par ail-
leurs excellent tout au long de ces trois
jours marqués par de bruyants encou-
ragements chaque fois que nageait un
((Poisson rouge». En définitive, un Cri-
térium du meilleur cru et qui peut être
qualifié sans restrictions de réussi.

6 M.L.

Résultats
' '¦> "-fe'T«#*_ -

Les Neuchâtelois classés parmi les 16
meilleurs:

400 m libre dames: Vautravers Annick
77, 5'34"19, 16me, MPP (meilleure per-
formance personnelle); Goffinet Sarah
74, 5'02"23, 11 me, MPP. - 400 m libre
messieurs : Coendoz Christophe 77,
5'21"50, 8me, MPP; Gagnebin Lanval
74, 4'39"69, 11 me, MPP. - 200 m 4
nages dames : Goffinet Sarah 74,
2'43"32, 8me, MPP. - 200 m 4 nages
messieurs : Coendoz Christophe 77,
2'52"86, 3me, MPP; Pokorni Michel 77,
2'56'55, 8me, MPP; Lautenbacher Tho-
mas jun, 2*21 "91, 6me, MPP, (jun: junior
1970-/1-72). - 100m dauphin mes-
sieurs : Pokorni Michel 77, l'26"44,
lOme. - 100 m dos dames: Vautravers
Annick 77, 1 '24"06, 1 Orne, MPP; Goffinet
Sarah 74, l'15"08, 4me; Plachta Caro-
line 74, l'19"66, 15me, MPP. - 100 m
dos messieurs : Coendoz Christophe 77,
l'15"09; 1er, MPP; Zanfrino David 73,
l'12"02, 16me, MPP; Lautenbacher Tho-
mas, jun., l'07"15, lOme, MPP; Jobin
Mathieu jun., 1 '0/"87, 13me, MPP. -
100 m brasse dames : Cochand Danica
75, 1 '28" 1 3, 1 1 me, MPP; Goffinet Sarah
74, l'28"39, Mme, MPP; Plachta Caro-
line 74, l'28"39, 14me, MPP. - 100 m
brasse messieurs: Pokorni Michel 77,
T28"59, 4me, MPP; Gautsch Sébastian
75, 1 '24"33, 1 3me, MPP; Lautenbacher
Thomas jun., T12"57,7me, MPP. - 100
m libre dames: Vautravers Annick 77,

1 '11 "06, 1 1 me, MPP; Goffinet Sarah 74,
l'07"35, Mme, MPP. - 100 m libre
messieurs : Coendoz Christophe 77,
1 '0/"26, 3me, MPP; Pokorni Michel 77,
l'12"35, 13me, MPP; Gagnebin Lanval
74, 59"86, 9me, MPP; Coendoz Stephan
jun., 56"81, Urne, MPP.

Relais
4 x 100m 4 nages filles: Red Fish

(1975-1977) 5'37"84. 18me
(A.Germanier - G.Fallet - D.Cochand -
A. Vautravers). - 4 x 100 m 4 nages
dames: Red Fish (1970-1974) 5'09"96,
21 me, record du club (S. Goffinet -
C. Plachta - A. Wenger - MT. Reymond). -
4 x 100 m 4 nages garçons: Red Fish
(1975-19//) 5'21"45, disqualifié
(C.Coendoz - M. Pokorni - S.Gautsch -
F. Gerber). - 4 x 100 m 4 nages
messieurs : Red Fish (19/0-19/4)
4'26"65, 13me (M. Jobin - D. Zanfrino -
T. Lautenbacher - S. Coendoz). - 4 x
100 m libre filles : Red Fish (75-77)
4'46"40, Mme (Cochand - Germanier -
Vautravers - Fallet). - 4 x 100 m libre
dames: Red Fish (70-74) 4'35"08, 24me
(Wenger - Goffinet - Plachta - Reymond).
— 4 x 100 m libre garçons: Red Fish
(75-77) 4'43"33, 13me (Gautsch - Ger-
ber - Pokorni - Coendoz). — 4 x 100 m
libre messieurs : Red Fish (70-/4)
3'53"24, disqualifié (Lautenbacher -
Coendoz - Jobin- Zanfrino). E-

Etats-Unis: Evans bien sur
— Je me sens très forte, avait an-

noncé Janet Evans avant les champion-
nats des Etats-Unis. Elle confirma ses
propos dès sa première apparition
dans la piscine olympique de Los Ange-
les, en remportant le 400 m 4 nages en
4'39"36.

Même si elle est restée loin du record
du monde de l'Allemande de l'Est Petra
Schneider (4'36"10 en 1982), la triple
championne olympique de Séoul a
abaissé la meilleure performance mon-
diale de l'année de plus de trois secon-
des.

Lors des séries matinales, la nageuse
de Placentia s'était imposée sans la
moindre difficulté en 4'41"86. Quel-
ques heures plus tard, elle se détachait
à l'entame du parcours de brasse pour
accomp lir, ensuite, un véritable cavalier
seul. «C'était un peu difficile de ne pas
sentir d'opposition», déclara la Cali-
fornienne qui avait distancé sa poursui-
vante immédiate, Michelle Griglione,

de près de 8 secondes !
— Je suis très satisfaite surtout par

la portion de nage libre, poursuivait la
jeune championne qui fêtera ses 1 8 ans
le 28 août, avouant avoir plus travaillé
cette cpécialité cette saison.

Tout comme lors des séries, le 100 m
papillon messieurs fut l'autre point d'in-
térêt avec Wade King. Le représentant
de l'Université de Caroline du Sud,
auteur de 54"06 en série, réalisa
53"72 en finale, obtenant la meilleure
performance mondiale de l'année.

— La seconde moitié de la course
me satisfait spécialement, déclarait
Wade, devenu neuvième meilleur per-
formeur de tous les temps. «J'étais un
habitué des bons départs mais j 'ai
beaucoup travaillé sur les retours et ça
paie». Wade avait même accroché le
Surinamien Anthony Nesty, champion
olympique de la spécialité, à son ta-
bleau de chasse lors des séries.

Nesty, privé de finale A, qui est

exclusivement réservée aux Américains,
remporta la consolation en 54"58 de-
vant le Néo-Zélandais Anthony Mosse,
médaillé de bronze du 200 m papillon
à Séoul.

Résultats
Messieurs. 200 m libre: 1. Doug Gjert-

sen l'48"70; 2. Melvin Stewart l'49"45;
3. John Witchel l'49"80. 100 m papillon:
1. Wade King 53"/2 (m.p.m.); 2. Mark
Henderson 54"44; 3. Jim Harvey 54"58.
100 m brasse : 1. Rick Schroeder l'02"46;
2. Richard Korhammer l'02"56; 3. Kirk
Stackle l'02"99. Dames. 200 m libre: 1.
Julie Kole 2'00"95; 2. Mitzi Kremer
2'01"01 ; 3. Francie O'Leary 2'01"48. 200
m brasse: 1. Mary Ellen Blanchard
2'31"59; 2. Tracey McFarlane 2'32"64; 3.
Kelly Purcell 2'32"83. 200 m 4 nages: 1.
Janet Evans 4'39"36 (m.p.m.); 2. Michelle
Griglione 4'47"24; 3. Andréa Hayes
4'47"89. 4 x 200 m libre : 1. Longhorn
Texas 8'1 1 "54 (m.p.m.); 2. Tarn-Pure (Cal)
8'1 2"49; 3. Mission Vieio (Cal) 8'20"8Z. /si

—M-—
Dix mille
témoins

Apres le match Xamax-Lugano
au cours duquel le Tessinois Nlorf
(1969) a été expulsé pour avoir
proprement fauché Tarasiewicz
qui partait seul au but, Gorter est
allé trouver l'arbitre Roethlisber-
ger dans sa cabine pour lui de-
mander d'être indulgent à l'égard
de son coéquipier. Quel était l'ar-
gument du Hollandais ? En gros
ceci: ce n'est pas sur le banc
d'infamie que ce jeune «joueur
talentueux» pourra progresser
dans son apprentissage de la li-
gue A!

M. Roethliberger s 'est-il laissé
amadouer par le plaidoyer de
Gorter et a-t-il édulcoré le rapport
joint à la décision d'expulsion
qu'il a transmise à la Commis-
sion de discipline? Il est /permis
de se poser ta question car, objec-
tivement, it n'y avait aucune dif-
férence entre ta faute commise
par Perret contre Kôzle et celle
faite par Mort sur Tarasiewicz.
Dix mille personnes peuvent en
témoigner.

En ce qui concerne Michel Ren-
quin, nous ne nous prononcerons
pas, n'ayant pas vu la faute du
Valaisan. Quoi qu'il en soit, Neu-
chàtel Xamax a entièrement rai-
son de réagir et d'exiger la recon-
sidération de la peine infligée à
Perret, La Commission de disci-
pline est ainsi sommée de justifier
la disparité des mesures app li-
quées... ou d'égaliser tes peines!
En attendant d'en savoir davan-
tage, force est de reconnaître
qu'on est en pleine inj ustice.

A François Pahud

I Injustice !
Quatre matches

de suspension à Perret
mais un seul

à Morf et à Renquin
Communiqué de Neuchàtel Xa-

max FC:

((Neuchàtel Xamax a appris
avec stupéfaction que les joueurs
Renquin (FC Sion) et Morf (FC Lu-
gano), tous deux auteurs d'une
faute semblable à celle commise
par Perret contre Young Boys, ont
été sanctionnés d'un seul match de
suspension.

«Cette disparité dans le traite-
ment est choquante et incompré-
hensible. Dès lors, Neuchàtel Xa-
max a demandé à la sub-commis-
sion de discipline de la Ligue natio-
nale de reconsidérer sa décision du
25 juillet par laquelle elle infligeait
4 matches de suspension à Philippe
Perret.» /comm

# A Ostermundigen, est décédé,
à l'âge de 81 ans, Charles Bouvrot, qui
fut secrétaire, pendant plus de trente
ans, de l'équipe nationale et du dépar-
tement technique de l'ASF (Association
Suisse de Football). Ce membre d'hon-
neur de l'ASF avait porté les couleurs
du FC Helvetic Bâle durant les années
de sa pratique active du football, /si

% L'équipe italienne d'Udinese
(série A) a engagé l'attaquant argen-
tin Edudrdo Balbo (23 ans), qui évo-
luait à River Plate, pour la somme de
5,5 millions de francs, /si

# L'Argentin Diego Maradona a
été autorisé par son club, Napoli, à
prolonger ses vacances en Argentine
jusqu'au 1 5 août. Le Sud-Américain re-
trouvera ses coéquipiers le 17 août à
Clés, une station de montagne ita-
lienne. Napoli avait dans un premier
temps menacé sa star de sanctions dis-
ciplinaires s'il n'était pas rentré en Ita-
lie pour le week-end prochain, /si

En bref
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Sylvaine enleva les verres vides et, sans en rajouter , plaça le plat ova-
le de viandes froides au milieu de la table. A côté, un plateau de hêtre
creux pour le fromage découpé au rabot.

Clovis garda son verre après lui avoir pris , à la patience, sa dernière
goutte, en disant :

— J'utilise le même... Ne jette pas la bouteille , Sylvaine, c'est une
relique...

— Le corps du délit , ironisa Suzanne.
Hervé applaudit.
Sans ratifier le propos , le père invita Manuela à se servir...

Le repas fut joyeux , copieux. Après les viandes , la raclette. Le fen-
dant succéda à la dôle. La malvoisie égaya le dessert composé d'une sa-
lade de fruits agrémentée d'une addition de mirabelle. On s'en délecta.

Le repas terminé, la table fut débarrassée en quelques-minutes. Cha-
cune des filles collaborait pour laver , essuyer ou ranger la vaisselle...

Par la suite , on devisa. Manuela répondait sans réticence, parfois
avec humour , souvent avec esprit. On s'en réjouissait. Clovis surtout ,
dont l'évidence du plaisir transcendait tous ses gestes.

— Qui veut chanter ? demanda-t-il.
— Joue-nous plutôt de la musique à bouche et on t 'accompagne ?

suggéra Suzanne.
Le père s'accorda un sursis :
— Après que l' une d'entre vous aura chanté... Après seulement...
— Moi , inutile d'insister , je chante faux , se rebiffa Sylvaine, en

étreignant le bras d'Hervé.
Martine se plaignit à son tour :
— Mes cordes vocales grincent. J' abîme les oreilles sensibles...
Clovis se tourna vers Suzanne :
— Et toi , qu 'est-ce qui ne va pas , dans ta voix ?
— Rien , papa... seulement l'envie qui me manque... Et pourquoi ce

ne serait pas les hommes , comme toujours , qui montreraient l'exemple !
D'habitude , à la fête, ce sont eux qui braillent et les épouses qui appon-
dent les sourdines...

Laurent allait tergiverser lorsque Manuela dit :
— Moi , je veux bien... mais en espagnol !
Approbation générale !
Manuela ne se fit pas davantage prier. Dans le silence, sa voix s'éle-

va , grave ou légère , d'un romantisme bouleversant , âpre parfois.
Le soleil insinuait des doigts d'or dans ses cheveux. Elle racontait

une histoire d'amour. On en saisissait l' essentiel. Les mots étaient des
ombres par rapport aux sons transformés en images. Et les images sus-
tentaient l'illusion. La voix emportait l'adhésion de chacun vers l'en-
chantement. L'accent pathétique secouait les cœurs .

Lorsqu 'elle se tut , debout dans une brassée de soleil , il y eut un silen-
ce court. Issu de l'émotion profonde. Puis le crépitement des mains. Les
compliments.

— Quand on chante comme ça, murmura Clovis , le monde est plus
vrai.

Il vida le reliquat de son verre.
— C'est une chanson d'amour ? demanda Suzanne.
— Oui. Une femme emprisonnée qui , derrière les barreaux , exhorte

le monde de la comprendre parce que , dans son innocence de fille , elle
avait cru pouvoir aimer un homme qui appartenait à une autre femme...

— Et ça finit comment ? quêta Martine .
— Elle continue à chanter jusqu 'à la liberté... Et comme son amour

est impossible , et qu 'elle ne peut envisager de le remplacer , elle ne trou-
vera la liberté que dans la mort...

— Tragique et beau ! Comme dans les belles histoires , dit Laurent.
En littérature , du moins...

— Pas seulement en littérature... Le sentiment , dans sa grandeur su-
perbe, est touj ours , comme tu dis, tragique et beau , assura Martine.

L'ambiance refroidissait. Chacun, à tour de rôle, observait Manue-
la. Elle avait chanté une aventure poignante. Restituant un drame hu-
main dans le sublime du sacrifice. L'eût-elle vécu elle-même dans les en-
trailles de son âme qu 'elle n 'y aurait mis plus de conviction ! Après elle,
toute mélodie n 'aurait pu que gâcher l'impression ressentie par chacun.
Clovis en eut conscience.

— Je vais passer à la musique à bouche...
A son tour , comme si les limites du possible fussent abrogées, il joua

d'une façon somptueuse, étirant les notes , son souffle , pour arracher de
l'instrument qui sciait sa bouche, entre ses lèvres gonflées d'inspiration ,
des sons envoûtants. Le folklore n'était plus au rythme mais à la souf-
france, à la nostalgie. Aurait-il mieux joué pour quelqu 'un dont il se se-
rait senti entièrement investi ? A qui se substituait-il pour braver les dif-
ficultés de l'art d'émouvoir ?

Les yeux clos, la veine frontale palpitante, tantôt affaissée, vidée de
sa substance, tantôt épaissie, il créait des alliances divines. Les enfants
en devinaient certes les thèmes, débités par cœur depuis l'enfance, mais
ils découvraient , dans la mélodie affadie, une existence nouvelle, des ré-
sonnances troublantes. D'ordinaire, on reprenait le refrain en chœur as-
sidu. Cette fois, on en fut incapables. Les mots auraient cisaillé les sons.
Les notes amputées eussent gémi d'un tel désaccord. Le père jouait pour
une fraction d'éternité.

Il lâcha soudain l harmonica qui chut sur la table. L homme transpi-
rait. Sur sa tempe, le pouls accéléré disait la confusion. La musique
l'avait subjugué , dévoré. Il revenait d'un voyage fantastique , vécu avec
Eugénie, dans un monde inconnu dont Manuela , plus tôt , lui avait fait
pressentir l'accès... (À SUIVRE)

L 'étrangère
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Intermédiaire ban-
caire M.Georges, L'Avenir , 1950 Sion.
(Renseignements, (027) 83 17 59 de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Ouvert du
lundi au vendredi). 721697-10

ATTENTION!
J'effectue rapidement

pet ils
déménagements ,

divers transports et
débarras avec fourgon.

Prix intéressants.
Tél. 25 0516.
l'après-midi
ou le soir.

722329-10

ï simplex y-'y

\papiers } _ )

I ordinateur} ! \

3052 Zollikiif.il 031 57 3333
700997-10

fil \ s-\. iy'"' '̂\\là %_\
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— ! TELE CHOIX j  —

4 New- York, 1985. Nicole travaille
comme claviste dans une petite im-
primerie. Deux hommes, un Noir et
un Chinois, l'obligent contre une forte
somme d'argent à traduire un manus-
crit chinois. A première vue, il semble
qu'il s'agit tout simp lement d'un
conte: pourtant, au fur et à mesure
que la traduction progresse, le texte
paraît engendrer des événements qui
se répercutent dans la vie de Nicole.
Un bon scénario, un bon film. C'est
ce soir, «Sleepwalk», de Sara Driver.
Bonj our les phantasmes ! il20'} M

Bonjour
les phantasmes !

¦ MAXWELL - Hollywood pourrait
perdre gros en ne réduisant pas le flot
des séries américaines de type «Dal-
las» qui peuvent être diffusées en Eu-
rope. Cest en substance l'avertisse-
ment qu'a lancé au Congrès améri-
cain le magnat britannique des mé-
dias, Robert Maxwell.

Directeur d'un véritable empire
multi-médias implanté des deux côtés
de l'Atlantique, Robert Maxwell a
tenu ces propos devant la sous-com-
missiort de la Chambre des représen-
tants chargée des télécommunica-
tions et des finances.

Selon lui, l'industrie américaine se
doit de négocier si elle ne veut pas
subir les mesures de restriction des
nations européennes déterminées à
lancer leurs propres productions ciné-
matographiques et télévisuelles, /ap

i a soiR i

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

1 "W£* W% 1245 TJ-flash. 12.50
SK Tous en selle 1115¦ >_-ri% 

Virginia. 13.40 Dy-
nasty. Les titans (1). 14.30 Daktari.
15.15 En suivant le dieu dé la pluie.
15.40 Sam, ça suffit. 16.05 Japon.
17.00 Cousins...cuisine. 17.30 Bibi-
foc.17.40 La petite merveille. 18.05
K2000. 19.00 La Clinique de la Forêt-
Noire. Panique (3). 19.30 TJ-soir. 20.05
Temps présent. Lieu de naissance in-
connu. 21.05 Maria Vandamme. 22.25
TJ-Nuit. 22.35 Sleepwalk. 72' - USA
- 1985. Film de Sara Driver. Avec:
Suzanne Fletcher, Ann Magnusson.

•XTm-é 626 Une première.
|- j  7.40 Club Dorothée

; , ',!.;.. matin. 8.20 Téléshop-
ping. 8.55 Club Dorothée vacances.
10.40 Et avec les oreilles... 11.05 Le
destin du docteur Calvet. 11.30 Jeo-
pardy. 12.00 Tournez... manège. 12.30
Le juste prix. 13.00 Journal. 13.35 La
ligne de chance. 14.25 Julien Fontanes
magistrat. 15.55 En cas de bonheur.
16.35 Club Dorothée vacances. 18.10
Les rues de San Francisco. 19.00
Santa Barbara. 19.30 La roue de la
fortune. 20.00 Journal. 20.30 Orages
d'été. 4. Avec : Annie Girardot, Gé-
rard Klein. 22.00 L'ami Maupassant.
Aux champs. 23.00 La citadelle. 23.55
Une dernière. 0.10 Mésaventures. 0.40
Intrigues. 1.05-1.30 C'est déjà demain.

- 
 ̂

6.30 Télématin. 8.30
J\ S Amoureusement vô-

tre. 8.55 Eric et com-
pagnie. 11.35 Quoi de neuf, docteur?
12.05 Les mariés de l'A2. 12.30 Dessi-
nez, c'est gagné. 13.00 Le journal.
13.45 Falcon Crest. 14.35 Splendeurs
et misères des courtisanes. 16.15 Les
grands fleuves. 17.05 Pour tout l'or du
Transvaal. 18.00 Trivial Pursuit. 18.25
Top models. 18.50 Des chiffres et des
lettres. 19.15 Le jou rnal de la Révolu-
tion. 19.30 Affaire suivante. 20.00 Le
journal. 20.35 L'armée des ombres.
Film de Jean-Pierre Melville. Avec:
Lino Ventura, Paul Meurisse, Simone
Signoret. 23.00 Alex Métayer. Liberté
chérie. 0.00 24 heures sur l'A2. 0.25 60
secondes. 0.30-1.20 Danseur étoile.
Pas de deux.

r-nrfe 11.58 1789, au jour le
|-|{̂  jour. 12.00 Estivales

89: Spécial tourisme
et culture. L'Ardèche. 12.57 Flash 3.
13.05 La vie Nathalie. 13.30 Regards
de femme. 13.57 Flash 3. 14.00 Fla-
mingo Road. 14.50 40° à l'ombre de la
3. 16.00 et 17.00 Flash 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 La schpountz 120' -
France - 1937. Film de Marcel Pa-
gnol. Avec : Fernande!, Orane Dema-
zis, Alice Robert, Odette Roger. 22.40
Soir 3. 23.05 Océaniques. 0.00-0.10
Musiques, musique.

- _ 12.30 Journal images.
I 3.5 1235 Réussites en ré-

volution.. 13.00 Le
journal. 13.30 Amicalement vôtre.
14.25 L'enquêteur. 15.25 Maigret.
17.00 Thierry la Fronde. 18.30 La tu-
lipe noire. 18.50 Journal images. 19.00
Denis la Malice. 19.30 Happy Days.
19.56 Les inconnus. 19.57 Le jou rnal.
20.30 Les inconnus. 20.35 La onzième
victime. Avec : Bess Armstrong, Max
Gail. 22.25 Deux flics à Miami. 23.25
Course d'Europe à la voile. 23.30 L'en-
quêteur. 0.40 Amicalement vôtre.
1.35 Maigret. 3.05 Le journal de la
nuit. 3.10 Bouvard & Cie. 3.25 Peau de
banane. 3.47 Voisin, voisine. 5.47 CLip
musical.

_r%_r*»_r» 14-50 TS- 14-55 Vis"à"
J|«N vis. 15.55 Treff punkt.

16.40 Der Ceisterj à-
ger. 18.15 TS. 18.20 Gutenacht-Ges-
chichte. 18.30 Dressurreiten. 19.00 Bill
Cosbys. 19.30 TS - Sport DRS aktuell.
20.05 Persona. 20.35 Barry Manilow.
21.30 Das Adlernest. 22.20 Prominen-
ten-Tip. 22.30 TS. 22.45 Jane. 22.50
Keuchhusten. 0.15 Nachtbulletin.

-TOI 1800 TC flash - m05

j J^l 
Silas. 18.30 C'era una
volta lo spazio. 19.00

Disegni animati. 19.15 42me Festival
internazionale del film. 19.30 Attualità
sera. 19.45 TC. 22.15 II festival volge
al termine e con esso anche il loro
incotro. 22.10 TC sera. 22.30 L'emigra-
zione ticinese in California.
23.40-23.45 Teletext notte.

RADIO \

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

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

La Première

7.10 Kiosque. 7.15 «Agenda d'une
Révolution». 7.25 Une journée à la
campagne. 7.35 Message personnel.
7.55 Mémento touristique... 8.10 env.
Revue de presse romande. 8.20 Va-
cances Pratique. 8.30 Journal et cours
des monnaies. 8.35 «Reporter de 7 en
14» (R). 8.50 «Reporter de 7 en 14», au
choix du reportage du jour. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 Course à travers l'Eu-
rope, avec à 11.00 Information +
Bulletin boursier. 12.05 Couleur d'un
jour. 12.30 Midi-Première. 13.00 Euro-
parade. 14.05 Juillet de la chanson
française. 16.05 Ils sont passés par là.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Pre-
mière, avec à 17.35 Journal des ré-
gions. 18.05 Le journal. 18.15 env.
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Page
Magazine. 19.05 Les jardins du casino.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Bleu ma-
rinp 005-6 00 Relais de Couleur 3.

La France des Français
«Océaniques » pénètre ce soir dans l'intimité des familles françaises.

Grâ ce à leurs propres archives filmées. Une fresque signée Roger Grenier

D

eux cent cinquante kilomètres
de pellicule: c'est ce que reçu-
rent les stations régionales de

FR3 lorsqu'elles firent appel aux Fran-
çais en leur demandant de leur confier
les films d'amateur qu'ils avaient tour-
nés entre 1925 et 1954. De tout ce
matériel est née «La vie filmée», une
série de sept épisodes de 55 minutes
programmée dans le cadre hélas trop
tardif de l'émission «Océaniques».

A travers cette chronique des Fran-
çais vus par eux-mêmes, c'est une
grande fresque rétrospective qui est
offerte aux téléspectateurs, une fres-
que pour la plupart du temps rose car
elle a été filmée dans des moments de
joie. On notera toutefois que les docu-
ments retenus par Jean-Pierre Alessan-
dri, Jean Baronnet, Michel Pâmait et
Claude Ventura l'ont été dans la me-
sure où ils apparaissaient influencés
par l'histoire ou significatifs d'une cer-
taine évolution de la société. La plu-
part des petits films recueillis ont été
réalisés sur des appareils «Pathé Baby».
Ce sont là des appareils que connaît
bien l'écrivain Roger Grenier, auquel a
été confié le commentaire de la série.

Lorsqu'il était enfant, ses parents,
opticiens à Caen, avaient aménagé
une salle de projection à côté de leur
magasin pour promouvoir la vente de
ces petits engins.

Grenier, c'est un cas dans la littéra-
ture française. Unanimement reconnu
par la critique, il est couvert de prix

comme le Fémina (remporté en 1972
pour «Ciné-Roman», le grand prix de la
Société des gens de lettres ou le grand
prix de littérature de l'Académie fran-
çaise pour l'ensemble de son œuvre.
S'il n'est pas devenu une star, cela
tient à la trop grande modestie de son
caractère. Dans une réunion, il cher-
che d'abord à passer inaperçu. Pour-
tant, avec son regard doux derrière ses
lunettes et ses tempes argentées, son
élocution discrète, ses propos à l'hu-
mour toujou rs subtil, ce vieux jeune
homme de 70 ans bientôt ne manque
pas de charme. Mais il agit toujours
comme s'il cherchait à s'excuser d'être
là. C'est Albert Camus qui, voici qua-
rante ans, a accepté le premier ou-
vrage de Grenier chez Gallimard («Le
rôle d'accusé»). Aujourd'hui, c'est Gre-
nier qui s'occupe chez Gallimard du
«Fonds Camus». Il a notamment signé
un magnifique album sur l'auteur de
«La peste» dans la collection de «La
Pléiade».

Grenier ne se cantonne pourtant pas
à la seule littérature. Il a écrit des
scénarios pour Chabrol, Gérard Oury
ou Marcel Camus. Actuellement, il tra-
vaille sur deux adaptations pour la
télévision dans la région de San-Gimi-
gnano où il passe régulièrement ses
vacances. Lui et sa femme sont en
effet amoureux de la Toscane, /ap

FR3, 23 h 05

VIE QUOTIDIENNE — Grands événements ou images simples, les Français par eux-
mêmes, aeip

4 Deux jeunes Hollandaises, Sanda et
Kim, sont en réalité des filles venues
d'Asie et adoptées. Elles ont grandi en
Hollande mais elles veulent savoir et
trouver des réponses à tous les points
d'interrogation de leur passé, de leurs
racines. Elles retournent en Corée du
Sud, en simples touristes,' mais pour
savoir. C'est cette longue et émou-
vante quête du passé que raconte ce
soir «Temps présent». Beau et pathéti-
que. (60') JE-

TSR, 20h05

Origine:
inconnue

Du Pagnol et du Fernandel, on ne ?
s'en lasse pas. «Le schpountz» est un

film d'anthologie aujourd'hui, au scé-
nario superbement construit, aux dia-
logues pleins d'humour, de tendresse,

de malice et d'émotion. Fernandel
joue, dans cette irrésistible satire du

cinéma, le rôle d'un gros bêta de
commis épicier, naïf, qui ne pense
qu'au septième art et qui se croit

destiné à devenir lui aussi une star. Il
ne semblait avoir aucune chance jus-
qu'au jour où... (120') M- ?*

FR3, 20 h35

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

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchàiel

M A vendre

POUR BRICOLEUR pièces détachées Austin
Princess. Tél. (038) 25 99 38. 714420 61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma 4 pla-
ques, 250 fr. Tél. (038) 24 13 29. 714484-61

VÉLO GARÇON 6-7 ans, 3 vitesses, 1 20 fr.
Tél. (038) 25 70 62. 714166 61

SYNTHÉTISEUR Junod 106, état neuf ,
1000fr. Tél. (032) 88 28 21, soir. 714460-61

VÉLOMOTEUR Peugeot 103, bon état , exper-
tisé, 300 fr. Tél. 25 60 89. 714487-61

MACHINE A LAVER le linge 5 kg, 600 fr. Tél.
(038) 24 63 94. 722900 61

SELLE DE WESTERN d' occasion Tél.
57 18 05, dès 18 h. 714449 .61

2 vfLOMÔTËURS bas prix. Tél. 25 20 21,
chambre 16. 722884-61

4 JANTES montées pneus neige UG2 145 SR
13, pour Renault 5 (fixation à 3 tirants), 200 fr.
Tél. (038) 24 13 29. 714483-61

1 TABLE À RALLONGES blanche, 4 chaises
blanches, état neuf , 250 fr. Tél. 33 49 96.

714469 61

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI cuisinière
électrique, valeur 500 fr., cédée 200 fr. Tél.
(038) 57 15 79. 722831-61

MOTEUR HORS-BORD Yamaha , 40 CV ,
1985, révisé , 3 cylindres, arbre long, démarrage
électrique, avec télécommande et réservoir ,
usage 1 5 heures. Tél. 25 05 07. 722374-61

2l5o"MË_lr_ÂlSONS" MOTO pour la pluie,
une XL + une M, 70 fr. pièce; encyclopédie P.
Bordas, valeur 2000 fr., cédée 700 fr. Tél.
55 1 1 91 . 722412-61

MODULES de couleur rouge, ligne moderne el
jeune, fonctions multiples (étalages, bibliothè-
que, expositions) surface 80 m2, prix à discuter
Tél. (037) 73 10 63, le matin ou fin de journée

722373 61

SUITE raccordement au chauffage à distance:
chaudière Buderus 1979 , boiler 100 1
50.000 kal, brûleur Oertli , chaudière Bitherm
HF18 , 76.000 kal. Etat impeccable. Pour visi-
ter: J.-P. Tosalli , tél. 41 23 14, midi ou soir.

714376-61

M Demandes à acheter

CHERCHE PORTE-BÉBÉ (sac à dos), bon
état. Tél. 42 43 05. 714168-62

M ¦ À louer

VERBIER , ÉTÉ, AUTOMNE, joli studio 3 lits,
calme, ensoleillé, location semaine ou plus. Tél.
midi, soir 42 25 09. 714239-63

Â PESEUX 3V_ pièces, tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 63 33 70. 714464-63

À BOUDRY 3 pièces duplex, 1090 fr. charges
comprises, pour le 1e' octobre. Tél. (038)
42 63 79 (après 14 h 30). 722424-63

CÔTE D'AZUR Sainte-Maxime joli apparte-
ment à 5 minutes de la mer. Tél. (038)
24 47 47. 722402-63

À NEUCHÀTEL grand 2 pièces, à proximité
des Jeunes-Rives, dès le 1.10.1989, loyer ac-
tuel 640 fr. Tél. 25 61 47 ou 24 64 83.714457-63

APPARTEMENT 414 pièces à Peseux, immeu-
ble neuf , balcon, cheminée, 2 salles d'eau, tran-
quillité, 1700 fr. charges comprises. Tél. (038)
24 47 47. 607287-63

À L'ORÉE studio meublé, confortable, W. -C,
douche, cuisine agencée, à personne non fu-
meuse. Prix 600 fr. Tél. (038) 24 21 52.

714458-63

SERRIÈRES appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, libre tout de suite, possibilité place de
parc ga rage  c o l l e c t i f , 1250 f r .  T e l
25 05 40/33 39 59, dès 17 h 30. 714477-63

DANS PROPRIÉTÉ au Val-de-Ruz bel appar-
tement 4 pièces, cuisine habitable, rez ; libre.
Préférence couple tranquille sans animaux. Tél.
(038) 53 26 09. 714466 63

1er SEPTEMBRE à Auvernier , appartement
2V_ pièces, gazon, galetas , 610fr./mois (place
de parc et charges comprises). Tél. 31 41 93,
dès 20 h. 714480-63

À NEUCHÀTEL logement partiellement meu-
blé, 4 pièces, toutes commodités. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchàtel , sous chiffres 63-5230.

722494-63

¦ Demandes à louer

RÉCOMPENSE 300 FR. (bail en main) à qui
me trouve un 2 à 3 pièces à Neuchàtel, loyer
maximum 850 fr. Tél. 24 36 21. 714482-64

CHERCHE 2-3 PIÈCES à Neuchàtel ou envi-
rons, maximum 800 fr. Tél. 25 88 76, le soir.

714479-64

CHERCHE APPARTEMENT 4 pièces, loyer
900 fr. charges comprises , région Neuchàtel ou
bas, Val-de-Ruz. Tél. (038) 25 22 80. 714475-64

MONSIEUR à l'âge de la retraite cherche
chambre et pension à Neuchàtel ou environs.
Faire offres à L'Express , 2001 Neuchàtel, sous
chiffres 64-5234. 714431-54
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Riz Miller's Paq 9oo B l .25 Î JE A sll OCI\ ̂ \ SO bout 7 dl 2#95
Kio^nfo rniri _ ...« «m C 2>kQ. nll\ ^*^rA Côles-du-Rhône,Nescale UOld Luxe n cn ^yt̂ ^SÎP̂ \-Jl *V*?J^-̂ Sï353 Echanson AC 87 o ne
et Finesse bocai 200 g I l.ull 

^̂ M^̂̂ ^̂ t̂̂ S^̂ ^ I ™ 
bout ' 7dl
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Par mois

OCCASIONS -SU
48 mois

ALFASUD Sprint 1.5 55.000 km Fr. 8.700.- 240.-
ALFA 33 4x4 97.000 km Fr. 7.500. - 207 -
CITRO :N BX 16 TRS 62.000 km Fr. 7.800 - 216. -
CITRO :N BX 16 TRS 54.000 km Fr. 7.900 - 218-
CITRO ;N BX 16 TRS 52 000 km Fr. 7.900. - 218-
CITRO ;N BX 16 TRS 91 000 km Fr. 6 900 - 191.-
CITRO ;N BX 16 TRS 79.000 km Fr. 7.900 - 216-
CITRO ;N BX 16 TRS 38.000 km Fr. 12.200. - 327. -
CITRO ;N BX 16 TRS. SE 81.000 km Fr. 7.900 - 218.-
CITRO ;N BX 19 TRI 31.000 km Fr. 15.800. - 436 -
CITRO ;N CX Athena 95.000 km Fr. 3 500 - 97-
CITROEN VISA Club 33.000 km Fr. 6.200.- 170 -
OPEL Corsa 1300 I Swing 17 000 km Fr. 10.900 - 301 -
PEUGEOT 205 GTI 43 000 km Fr. 13.500.- 373.-
PEUGEOT 205 XR 45 000 km Fr. 9.200. - 252 -
PEUGEOT 205 XS 19.500 km Fr. 11.800 - 326.-
PEUGEOT 405 GRI.
servo-direction 26.000 km Fr. 17.900. - 479 -
RENAULT11 GTL 48.000 km Fr. 7.400. - 204 -
RENAULT 11 Spring 53 000 km Fr. 10.500.- 290 -
RENAULT 21 Symphonie 26.000 km Fr. 16.500 - 442 -
RENAULT 25 GTS 39 000 km Fr. 13.800.- 381 -
VW GOLF Synchro. 5 p.
4x4 44.000 km Fr. 16.500 - 442 -
VW JETTA CL 1.6 112.000 km Fr . 7.500. - 207 -

DIESEL:
CITROËN BX 19 TRD, T.O, 19.000 km Fr. 15.800 - 436.-
CITROEN BX 19 TRD 30 000 km Fr. 15.900. - 439.-
CITROEN BX 19 TRD T.O. 25 000 km Fr.17.500 - 483.
VW PASSAT Turbo Diesel
T.O. 5.000 km Fr. 19.900. - 522.-

UTILITAIRES & BREAK:
CITROËN BX 16 RS break 50.000 km Fr. 11.800 - 326 -
CITROEM BX 19 RD break
diesel 32.000 km Fr. 16.300.- 450.-
CITROËN BX 19 TRI break 76.000 km Fr. 1 3 800 - 381 -
OPEL Rekord 2.0 I LS
break 62.000 km Fr. 11.800 - 326 -
RENAULT 21 GTX Nevada
servo-direction 17.000 km Fr. 19.700.- 522 -

722833-42 Service de vente: Jean-Pierre Lebet
Travers, tél. (038) 63 34 63

Samedi: ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

W\ml_M

m Offres d'emploi

JEUNES GENS, JEUNES FILLES pour ven-
dre journal des vendanges. Tél. (038) 24 40 00,
interne 14. 722283-65

CHERCHONS PERSONNE compétente pour
prendre soin d'une dame âgée handicapée à
temps complet ou durant le week-end. Entrée
tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
31 39 80. 722418-65

M Demandes d'emploi
714463-66

DAME garderait des enfants à son domicile.
Tél. (038) 31 27 71. 714432- 66

DEMOISELLE cheche travail tout de suite.
Etudie toute proposition. Tél. 33 64 20714470-66

ÉTUDIANTS disponibles pour travaux divers.
Tél. 33 30 35, chambre 5. 714485 -66

DAME cherche travail (département fabrica-
tion). Ecrire à L'Express , 2001 Neuchàtel, sous
chiffres 66-5233. 714486-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche travail
à domicile ou à temps partiel . Connaissance de
langues et de comptabilité. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchàtel , sous chiffres 66-5231.

714454-66

¦ Divers
PERSONNE EXPÉRIENTÈE donne leçons de
rattrapage d'allemand, tous degrés. Tél.
24 14 1 2, soirée. 714459-67

LOOKING for person of mother-tongue En-
glish for conversat ion , evening. Phone
25 88 76. 714478-67

JEUNE FEMME 35 ans cherche homme âge
en rapport , affectueux , gentil , non fumeur , as-
sez grand pour amitié durable ou plus si enten-
te. Photo souhaitée , retour avec réponse assu-
rée. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchàtel , sous
chiffres 67-1483. 722877-67

¦ Perdus-trouvés

RECHERCHE désespérément mon chou-
chou, chien en peluche perdu le 31 juillet au
Centre Migros de Peseux. Tél. 46 19 24.

722450-68

¦ Animaux
A DONNER chatons propres. 1 noir, 1 roux.
Tél. 42 1 6 95 (midi et soir). 722425-69

A VENDRE S hamsteres. Tél . (038) 51 41 13.
722886-69

A DONNER tout de suite chiot mâle (2 mois)
croisé appenzellois. Tél. (038) 36 11 20.

714476-69

QUI A VU ou trouvé ma perruche calopsite
grise , envolée le 26 juillet. Tél. 25 50 66 ou
25 51 10. 722866-69

(_© )  SERVICE DE
£=f*Efcs RAMASSAGE

5̂ GRATUIT
de bibelots, vaisselle, livres, vête-
ments et meubles divers en bon état.

Centre Social Protestant
Neuchàtel - Tél. (038) 2511 55

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 37 31. swizo-io

RENAULT
S U P E R 5 T L
1108 cm3, 1985,
50.000 km,
expertisée.
Crédit disponible.
Tél. (038) 24 77 34.

714465 42

A vendre

Kadett break
expertisée. En bon
état. Fr. 3600.- .
Tél. 31 21 61.

714472-42

A vendre
bas prix

BUS VW
1975, 9 places.
Tél. 31 17 63,
le soir. 714451-42

OPEL MANTA
240 1
1985, Fr. 19.800 - ou
Fr. 450.- par mois.
Tél. (038) 61 63 43.

722386-42

CITROEN CX GTI
1981, expertisée,
toit ouvrant.
Beige métallisé.
Fr. 5000.-.
Tél. (038) 33 13 77.

714462-42

MERCEDES
COUPÉ
300 CE AMG
neuve, diamant noir,
intérieur cuir , avec
garantie Mercedes
Suisse, toutes
options Mercedes,
toutes options AMG
y compris moteur
285 CVDIN , services
gratuits jusqu 'à
60.000 km, livrable
tout de suite.
Valeur Fr. 160.000.- .
NOTRE PRIX
Fr. 145.000.-, en
leasing dès
Fr. 1 940.- par mois.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45 et

(038) 42 31 95.
722875-42

PORSCHE 911
CARRERA 3,0
1976, options,
Fr. 29.800 - ou
Fr. 670.- par mois.
Tél. (037) 62 63 43.

722383-42

BMW 635 CSI
1983, 70.000 km,
options, Fr. 29.800.-
ou Fr. 690.- par
mois.
Tél. (037) 61 63 43.

722385 42

LANCIA DELTA
INTÉGRALE
Livrable tout de
suite, en leasing ou
au comptant.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45
et (038) 42 31 95.

722873-42

FORD
ESCORT 1600
1983, expertisée,
Fr. 6900 - ou Fr. 162.-
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

722382-42

A vendre

Suzuki
Samouraï
1988, 19.000 km,
remorque 0,5 to,
expertisés.
Fr. 14.000.- .
Tél.f038) 31 46 66.

714467 42

A vendre

BUS VW
1975, pour bricoleur,
aménagé camping
+ toit surélevable
récemment.
Tél. (038) 31 26 96.

714496-42

A vendre au plus
offrant

OPEL KADETT
1200
moteur en parfait état ,
65.000 km. Carrosserie
endommagée à
l'avant.
Tél. (038) 24 72 37.

714474-4?

RENAULT 21
NEVADA GTS
BREAK
1988, 45.000 km, blanc,
prix à discuter , en
leasing ou au comptant.
Philatec Leasing
& Financements
S. A.
Tél. (038) 42 31 45
et (038) 42 31 95.

722874-42

Molo KTM
125 enduro
1988, expertisée
avec Kit compétition,
32 CV, 1200 km
sous garantie
d'usine.
Prix neuve
Fr. 7380.-, laissée à
Fr. 5700.-.
Tél. (038) 42 56 62
midi et soir. 722851 -42

JEEP CHEROKEE
LIMITED
options
supplémentaires.
Valeur Fr. 63.500.
cédée à Fr . 48.000.
en leasing dès Fr. 839. -
par mois.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45 et

(038) 42 31 95.
722876-42

MERCEDES 190 E
1986, climatisée, toit
ouvrant , etc.,
Fr. 25.900.- ou
Fr. 570.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

722384-42

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 TI
1983, 55.000 km
Suzuki 4«4
1983, 60.000 km
Mitsubishi Coït
Turbo 1600
1984
Nissan 1800
1981, Caravan

722259-47 v



Situation générale: l'influence de
l'anticyclone des Açores, qui s'étend
vers l'Europe occidentale, se fait de
plus en plus sentir. De l'air plus sec et
plus chaud voyage vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse
romande, Valais et sud des Alpes:
beau temps, quelques nuages l'après-
midi en montagne. Température voi-
sine de 7 degrés tôt le matin et de 24
l'après-midi. Isotherme de 0 degré re-
montant vers 3200 m et vent modéré
du nord-ouest en montagne. Suisse
alémanique et Grisons: assez enso-
leillé. Parfois nuageux surtout le long
des Alpes orientales.

Evolution probable jusqu'à lundi:
demain et samedi, en général enso-
leillé, quelques passages nuageux. Fai-
ble tendance aux orages samedi.
Températures en hausse. Tendance
pour dimanche et lundi, lourd et par-
tiellement ensoleillé, augmentation
probable de la tendance aux orages.

Lennon
mvstère

JOHN LENNON - Que faisait ce film
dans sa Rolls? ap

L

e Musée des transports de Van-
couver (Canada) a décidé de pro-
je ter au public un film amateur

découvert l'année dernière dans une
voiture ayant appartenu au Beatle
John Lennon. Le musée veut en effet
savoir qui a tourné le film, et com-
ment il a atterri dans la voiture du
chanteur et qui sont les gens filmés
en train de fumer du haschisch.

Le film avait été découvert en no-
vembre sur le siège d'une Rolls Royce
Phantom ayant appartenu à John
Lennon, mort en 1980. /ap

Nuit sanglante
tV£g2^

Il y a vingt ans, Sharon Tate était sauvagement assassinée.
Ce crime continue d'exercer une fascination macabre sur les Américains

P

ourquoi, 20 ans après, l'assassinat
de l'actrice américaine Sharon
Tate et de ses amis continue-t-il à

intéresser les gens? Pourquoi s'obsti-
nent-ils à signer des pétitions pour
que les meurtriers restent derrière les
barreaux? Pourquoi ne manquent-ils
aucune des interviews que Charles
Manson, l'inspirateur du crime, ac-
corde à la télévision?

Même ceux qui sont nés après la
tragique nuit du 9 août 1969 se pas-
sionnent pour ce fait divers. «Il n'y a
pas de doute qu'il s'agit là du plus
célèbre meurtre de l'histoire améri-
caine», estime le procureur adjoint
Stephen Kay, l'un des acteurs du pro-
cès de Charles Manson et de ses trois

CHARLES MANSON - Ce fou fanatique
avait commandité l'assassinat. ap

disciples. «Mes enfant l'apprennent à
l'école», ajoute-t-il.

Le 9 août 1969, des intrus se glis-
sent dans le quartier chic de Los An-
geles, Benedict Canyon, et réussissent
à détourner l'attention du monde de
la guerre du Vietnam en massacrant
une actrice jeune, belle et enceinte,
Sharon Tate.

La femme du metteur en scène
Roman Polanski, âgée de 26 ans, est
trouvée baignant dans son sang avec
trois de ses amis: Jay Sebring, le coif-
feur du tout-Hollywood, l'héritière
Abigail Folgoer, Voiteyck Fry kowski,
un Polonais ami de Roman Polanski et
metteur en scène en vogue, et Steven
Parent, 18 ans, un ami du gardien de
la maison. Sharon Tate a été pendue
avant d'être poignardée à mort. Son
bébé, presque à terme, est mort éga-
lement. Avec le sang de l'actrice, les
meurtriers ont tracé le mot «pig» (co-
chon), sur la porte d'entrée.

Alors que Los Angeles est sous le
choc, les meurtriers frappent de nou-
veau le jour suivant. Leno et Rose-
mary LaBianca, de riches propriétaires
de marchés, sont découverts atroce-
ment assassinés dans leur maison dp
San Feliz. Une fourchette a été plan-
tée dans l'estomac de Leno LaBianca.
Là aussi, des gribouillages sanglants
recouvrent les murs. Pendant trois
mois, le temps de retrouver les assas-
sins, les habitants de Los Angeles,
paniques, se barricadent.

Et quand enfin la police met la
main sur eux, l'Amérique ébahie dé-
couvre Charles Manson, un homme
aux cheveux en broussaille et au re-
gard fou qui dirige une tribu d'escla-
ves, pour la plupart des femmes qui

lui sont aveuglément dévouées. Un
homme qui proclame que les gens
riches et célèbres doivent être tués
par les enfants des classes moyennes.
«Ces enfants qui sont venus à vous
avec des couteaux, ce sont vos en-
fants. »

Après un procès à rebondissements
qui durera 10 mois et demi, Leslie
Van Houten (qui a reconnu avoir tué
les LaBianca), Susan Atkins, Patricia
Krenwinkel et Charles Manson (qui
n'était pas présent au moment des
crimes mais a été reconnu coupable
de les avoir ordonnés) sont condam-
nés à mort . En raison d'un arrêt de la
Cour Suprême, les accusés ont vu
leur peine commuée en peine de pri-
son à perpétuité.

SHARON TATE - La fiancée de Roman
Polanski avait 26 ans... agip

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,40

Température du lac: 20°

Lacs romands: vents locaux, force
2 Beaufort.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 1er août
1989: 13,4.

De 16h30 le 1er août à 16h30 le 2
août. Température: 19h30: 14,6; 7h30 :
10,4; 13h30: 19,7; max.: 20,8; min.: 8,8.
Eau tombée: 0,1 mm. Vent dominant:
variable, faible à modéré. Etat du ciel:
nuageux. Pluie le 1er à 16h30.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 612 - Horizontalement:
1. Gentillesse affectée. 2. Africain. 3.
Pronom. Situation particulière. Tout
d'un coup. 4. Nom du Bouddha, en
Chine. Derniers rangs. 5. Se dit de
plantes qui ont un suc blanchâtre. 6.
Sa tenue est légère. Issue. Possessif. 7.
Assemblage de plusieurs fils de caret.
Ruminant. 8. Pronom. Peine beau-
coup. Peut être un appel. 9. Serre
fortement. Peut aussi être un appel.
10. Tressaillir violemment.
Verticalement: 1. Fromage. 2. Plante
homonyme d'un saint. Chances de
réussir. 3. On y joue à deux. Fameux.
A peu de profondeur. 4. C'est lui qui
a introduit le tabac en France. Y aller.
5. Grimpeur. Tracas. 6. Inconvénient
possible. Ecole. 7. Particule. Qui traîne
partout. Caché. 8. Que l'on a dans le
sang. Mesure chinoise. 9. Dans le
nom de l'un des bourgeois de Calais.
10. Rivière de France. A l'habitude de
manier la trique.
Solution du No 611 - Horizontale-
ment: 1. Accidentel. - 2. Ma. Falaise. -
3. Aie. Tu. Est. - 4. Relie. Ane. - 5. Arad.
Obtus. - 6. Nesle. Lu. - 7. Ta. Mairies. -
8. Ers. IV. Set. - 9. Magnétise. - 10.
Désossés.
Verticalement: 1. Amarante. - 2. Caler.
Arme. - 3. Elan. Sas. - 4. If. Idem. CO. -
5. Date. Sains. - 6. Elu. Olives. - 7. Na.
Aber. Te. - 8. Tient. Isis. - 9. Esseulées. -
10. Let. Susten.

Vaches à l'eau
L

es toilettes sont si sales que
même un Fribourgeois ne s'en
servirait pas... » Cette petite

phrase tirée d'un rapport d'inspection
commandé par les CFF à une agence
zuricoise n'a pas plu — mais alors pas
du tout - à la députée socialiste au
Grand Conseil, Denise Devaud, qui a
demandé aussi sec au Conseil d'Etat
s'il entendait obtenir excuses et recti-
fications des CFF. De rage, deux va-
ches d'Aumont (FR) sont allées pren-
dre un bain dans des piscines du
village.

Les deux vaches que l'on a retou-
vées vers 7 h hier matin dans deux
piscines privées du village d'Aumont
(FR) ne sauraient, elles, être suspectes
de malpropreté!

Les deux vacnes qui appartiennent
à Calixte Volery, agriculteur à Au-
mont, se sont échappées pour aller
faire trempette dans deux piscines du
village. Pour les tirer de là, il aura
d'abord fallu pomper l'eau des pisci-
nes, puis installer des pontons pour
qu'enfin ces deux étranges baigneu-
ses daignent sortir! /ap Pellet

TEMPERATURES

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 16°
Bâte-Mulhouse peu nuageux, 20
Berne peu nuageux, 18°
Genève-Cointrin beau, 20°
Sion beau, 21°
locarno-Monti beau, 25°
Paris peu nuageux, 22
tondres peu nuageux, 21°
Dublin très nuageux, 19"
Amsterdam non reçu,
Bruxelles peu nuageux, 18"
Munich peu nuageux, 13"
Berlin bruine, 13"
Copenhague averses pluie, 16
Stockholm peu nuageux, 20°
Vienne peu nuageux, 16"
Prague peu nuageux, 15°
Varsovie peu nuageux, 18
Moscou peu nuageux, 28"
Budapest très nuageux, 16"
Belgrade très nuageux, 16"
Istanbul beau, 28°
Rome beau, 27 '
Milan beau, 25"
Nice beau, 27 '
Palma-de-Majorque beau, 29
Madrid peu nuageux, 35"
Lisbonne beau, 26"
Las Palmas non reçu,
Tunis beau, 32
Tel Aviv beau, 30"

¦ Le truc du jour:
Pour rendre plus moelleux un rôti

de veau, n'oubliez pas de le badi-
geonner de moutarde comme vous
le faites avec un lapin.

¦ A méditer:
Les passions sont les vents qui

enflent les voiles du navire; elles le
submergent quelquefois, mais sans
elles, il ne pourrait voguer.

Voltaire (Zadig)
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
EDISON
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ÊTTX WER
Jeudi 3 août

GRINDELWALD
Dép. 13 h 30, Neuchàtel, port

Fr. 30.- par personne

Samedi 5 août

EUROPA-PARK
Dép. 7 h, Neuchàtel, port

Fr. 55.- adulte, Fr. 40.- enfant
(carte d'identité)

Dimanche 6 août

MISEE
FRIBOURG-en-BRISGAU

Dép. 8 h, Neuchàtel, port
Fr. 42.-, par personne

(carte d'identité)

LES MARÉCOTTES-SALVAN
Dép. 13h30, N euchà tel , port

Fr. 32.-, par personne
714499-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchàtel . rue Saint-Honore 2

(038) 25 82 62 |

Mandatés par une entreprise de la
région, nous cherchons pour un
POSTE STABLE un

CONCIERGE
(formation assurée)

Ce poste s'adresse â une personne
sachant travailler de manière indé-
pendante, pour le nettoyage de bu-
reaux et l'entretien des jardins.

Ce poste varié vous intéresse, vous
avez un peu d'expérience dans ce
domaine.

Alors n'hésitez
pas à contacter
M o n s i e u r
G O N I N  qu i
vous fournira
de plus amples ,, 

^̂  ̂
_*~

informations. t A. r é x k l - JF
722872-36 \ \_ t Ê __ T

MNS/ -̂Rue Saint-Maurice 12 y-™""*̂  ̂ „ _ ~

2000 Neuchàtel V—"̂ fc «RSCBIIItl
tél. 038/24 31 31 V""̂  3*RWfCl SA

Maison de convalescence médicalisée
| LA CHOTTE - 2043 Malvilliers, cherche

! personne sachant bien
faire la cuisine

environ 8 jours/mois (dont 2 week-ends)
| Entrée à convenir. Sans permis s'abstenir.

Téléphoner au (038) 57 10 40. 722419 3e

 ̂
Coop Neuchàtel engagerait pour son 

L̂ ^m A
^L Super-Centre Portes-Rouges L̂

\ des bouchers \-$U
\ de plot et désosseurs ¦MB

^̂  
Ambiance de travail agréable et presta- L̂

L̂ tions sociales propres à une grande %
^L entreprise. L̂\ 5 semaines de vacances \

k̂ Prendre contact avec Coop Neuchàtel, ^k
% Portes-Rouges 55, 2002 Neuchàtel, %

L̂ téléphone 25 37 21. 722999 36 
^

Mandatés par plusieurs de nos
clients, nous cherchons :

FERBLANTIERS
INSTALLATEURS

SANITAIRE
AIDES

Expérimentés
De l'expérience dans l 'éta nchéi té
serait un atout supplémentaire.
Prestat ions sociales de premier
ordre.
Pour plus de renseignements,
M. Medrano se tient à votre
disposit ion. 722952-36

Truv .
inter

^««»«ffW3f I
wm_ _ Pf tPl Vff S ^ î^^*

Mandatés par un de nos clients, nous sommes à la recherche
de sa

SECRETAIRE FR./ANGL.
pour un poste demandant:

- un sens des initiatives et des responsabilités prononcé
- une bonne expérience professionnelle

iàÈ_______fi__ î ^° 'Ytérèt  pour un t rava i l  var ié  et
BL indépendant au sein d'une petite

¦k Intéressée, alors sans autre faites-nous

^^  ̂
parvenir votre dossier de candidature que

:sM| nous traiterons en toute discrétion.

 ̂
^B Catherine Knutti 722429 36

Ŵ './ *• . 13, RUE DU CHÂTEAU . 2000 NEUCHÀTEL 038/25 28 00

sninT-LOupHOPITAL D€ Zon6^!_jQ>

Souhaite engager pour St-Loup

DES AIDES-
INFIRMIÈRES

ayant 1 7 ans révolus et qui sou-
haitent faire un stage de 6 mois
voire une année dans les services
de soins infirmiers.
Date d'entrée: 1er octobre 1989
ou à convenir.
Pour tous renseignements, pren-
dre contact avec M"e Romain,
Infirmière-chef générale , tél.
(021) 866 76 21.
Les offres détaillées sont à
adresser au service du per-
sonnel de l'Hôpital de zone
St-Loup - Orbe,
1318 Pompaples. 722395 36

|K_ Ôëk âse 
Fini le stress, la vie est belle. Découvrez l'esthétique en devenant

NOTRE CONSEILLER(ÈRE)
DANS VOTRE RÉGION

Formation assurée, horaires de travail libres, bon gain.
Tél. (037) 63 30 84. 722893-36 *

La publicité est un in vestissement,

EEXPRESS
Il DE 1 H UTL ^̂ ^̂ ^̂ —

|̂ ^̂ (̂ ^____ H--*"
,,, B™"™=—

est votre meilleur placement

k vLm 5̂̂  Ini W\y l

1 Nous cherchons: I
Pour le NOVOTEL NEUCHÀTEL
THIELLE 60 chambres, grill 80 pla-
ces, 3 salles de conférence, ban-
quets et piscine
1er groupe hôtelier européen

1 NIGHT
(à l'année)

1 FEMME DE CHAMBRE
(à l'année)

1 FEMME DE CHAMBRE
(en extra à la demi-journée ou à
convenir)

1 APPRENTIE
ASSISTANTE D'HÔTEL
1 ÉTUDIANT
(pour le mois d'août, divers travaux
d'entretien, nettoyage)

Nous demandons :
- Personne dynamique et disponi-

ble.
- Sens des responsabilités.
- Aptitude à travailler seul.

Nous offrons :
- Formation continue.
- Facilités de promotion aux per-

sonnes motivées.
- Avantages d'une entreprise mo-

derne.
- Possibilité de voyager à 50%

dans 238 Novotels.

Date d'entrée:
immédiate ou
à convenir. 722883 3e

Tenté? Adressez-vous au 038/33 57 57

novotel
Novotel Neudiâtel-Th telle.

Route de Berne, 2075 Thielle

HOPI TAL DE ZONE ^̂
YVERDON-L ES-BAINS ?_-__=

Cherche DES NURSES
pour ses services de pédiatrie et pouponnière.
Date d'entrée: à convenir.
Des renseignements peuvent être pris auprès de Mme
Planche, infirmière-chef générale au (024) 23 1 2 1 2.
Les offres avec curriculum vitae et copie de diplômes
doivent été envoyées à l'adresse suivante :
HÔPITA L DE ZONE,
Rue d'Entremonts 11, Bureau du personnel,
1400 YVERDON-LES -BAINS. 72289. -36

¦ PLACEMENT FIXE ¦
Nous cherchons pour une société de

|y commerce international, pour entrée
KA immédiate ou à convenir:

£ EMPLOYÉ(E) g
g DE BUREAU o
? LU
j ^ sachant travailler sur ordinateur 

et 
j«̂

W ayant de bonnes connaissances d'an- fr**]
O glais. 

^*tj Contactez sans tarder Suzan Gùrler. h"3
t**"' 722471-36 ĵ

-JZÙ-. smr̂ ^wr TéL 244 520
MZïPPTrtlT T 18' rue de l'Hôpital

£*£ I l-UJUl 2000 Neuchàtel

/ LANIXA SA
ISSfÊ £* Nouvelle

IÊ
 ̂

Clinique
/J****' L_a Chaux-de-Fonds

engage
tout de suite ou à convenir

- employée
de bureau
- employée

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

722131-36

PARTNERy <
Pour le compte d une grande entreprise,
nous cherchons

MONTEUR EN FAÇADES
Ce poste pourrait convenir aussi à du
personnel venant d'un autre secteur que
ie bâtiment.
Très bon salaire assuré. 722290-36

A PARTNER JOB

^̂  ̂
2, Rue St-Maurice

^̂ _W Neuchàtel
? Tel.: 038/25 44 44

Hôtel la Couronne Colombier
cherche

un jeune cuisinier
une sommelière

Pour tout de suite ou date à con-
venir.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 41 35 72. 722115-36

Cherchons

chauffeur
possédant permis B
pour service régional.
Tél. 47 22 39. 722422 .36

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien pour
machines agricoles

Sans permis s'abstenir. 721717-36
Garage des Rocs E. Bourquin
2517 Diesse (032) 95 21 61

Petite entreprise du canton avec
une trentaine de collaborateurs,
nous finançons le développement
de nos activités au moyen d'une
caisse d'épargne autonome à ca-
ractère éthique, recherchant trans-
parence et clarté dans nos relations
financières.
Pour structurer et développer ce
secteur d'activité , assumer la
comptabilité et le secrétariat , nous
cherchons un(e)

jeune homme /
jeune femme

familiarisé(e) avec la comptabilité
et les techniques d'un bureau in-
formatisé et ayant quelques années
d'expérience en milieu bancaire.
Si vous êtes prêt à prendre des
responsabilités et à vous mobiliser
pour une activité pionnière et si de
surcroît vous avez la trentaine et
un caractère agréable, adressez-
nous au plus vite une offre manus-
crite avec un curriculum vitae et
une description de ce que vous
cherchez à

L'EXPRESS , 2001 Neuchàtel,
sous chiffres 36-5235. 714492 -36

i' '

Pour L'Adonis Bar à Martigny-
Bourg, nous cherchons

BARMAID
si possible avec connaissances des cock-
tails. Age: 35 à 45 ans. Grand salaire à
personne capable.
Se présenter ou téléphoner au (026)
22 27 60, dès 13 heures. 722891 36

Famille avec
2 petites filles,
cherche

JEUNE FILLE
AU PAIH
pour entrée immé-
diate ou à convenir.
Téléphone (038)
55 33 15 le matin.

722859-36

Pour travaux internes
et retouches,
nous cherchons:

PEINTRE CFC
ou/et
AIDE-PEINTRE
(B)
avec expérience
professionnelle
équivalente.

Nos bureaux sont
ouverts de 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

Tél. 25 31 12.
722858-36

IVfmele

Miele o le rëingèrateur

^̂ ^̂  
qu 'il vous faut.

W <̂ _ \w
Votre centre Al/e/e
et £/ectro/ux
du l/fforo/
W. Steiger 7^™;™
P/ ~erre-à-A/laze/ 4, 6
2000 Neuchâte/
M 038 252?/4

Collectionneur
achète vases
et lampes de

Galle
et

Daum
Tél. (061)
25 01 55 (soir).

722414-44

Industriels-
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice.
Neuchàtel
Tél. 038 25 65 01

-stCNa

Restaurant cherche

COMMIS
DE CUISINE
tout de suite
ou à convenir.
Tél. (038) 41 34 41.

722426-36

i mM__ i_____ m_____ É___ L__________ .̂ '
Pour notre kiosque en gare de Neuchà-
tel, nous cherchons une

première vendeuse
aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail en
équipes (service matinal 5 h 30 - 14 h,
service tardif 14 h - 22 h 30, selon le servi-
ce, 3 samedis et dimanches par mois).
Le contact permanent avec le public est
une source de satisfaction. Nous sommes
prêts à assurer votre formation et, d'ores et
déjà, nous réjouissons de pouvoir vous
compter parmi nos collaboratrices.

Prière de contacter notre bureau, tél.
(031 ) 50 41 11. int. 235 ou 242.
D'avance nous vous remercions de
votre appel !
Société Anonyme LE KIOSQUE.
3001 Berne. 721716-36

EEXPRESS
PUBLICI TÉ

^
038/25 6501



Guérir
l'apartheid

fg| 
lus de 200 malades noirs et métis,

H soutenus par des foules de mani-
|| festants, étaient traités hier dans

des hôpitaux réservés aux Blancs, tan-
dis que le mouvement anti-apartheid
lançait dans l'ensemble de l'Afrique du
Sud une campagne de bravade — qui
devrait s'accentuer dans les semaines à
venir et pourrait être la plus impor-
tante depuis près de 30 ans.

Dans les principaux hôpitaux de Jo-
hannesburg et Durban, environ 190
malades, dont des enfants et des per-
sonnes âgées en fauteuils roulants, ont
été admis. Tentant d'éviter la confron-
tation, les responsables hospitaliers ont
affirmé qu'ils ne refuseraient aucun pa-
tient ayant besoin de soins.

Douze Blanches soutenant cette mani-
festation ont été interpellées à Johan-
nesburg mais aucun incident n'a été
enregistré dans les huit hôpitaux pris
pour cibles par le Mouvement démo-
cratique de masse, coalition d'organi-
sations anti-apartheid ayant prévu
cette campagne.

«'A partir d'aujourd'hui, le Mouve-
ment démocratique de masse considère
toutes les installations sanitaires d'Afri-
que du Sud ouvertes (à toutes les ra-
ces)», a souligné Aslam Dasoo, un mé-
decin ayant participé à l'organisation
de cette campagne, /ap

HÔPITAL DE JOHANNESBOURG -
«L'apartheid hospitalier s 'arrête ici»,
proclame un militant. ap

Répit pour
les otages

Les Etats-Unis
tentent désespérément

de les sauver
m es Etats-Unis se sont lancés hier

dans une offensive diplomatique
tous azimuts pour tenter de sauver

la vie des otages américains menacés
au Liban, tandis que la tension retom-
bait légèrement après l'annonce du re-
port jusqu'à ce soir de l'exécution de
l'enseignant Joseph Cicippio.

L'Organisation de la justice révolu-
tionnaire (OJR) avait menacé de tuer
ce dernier si Israël ne libérait pas
cheikh Obeid, un des chefs spirituels du
Hezbollah enlevé vendredi lors d'une
opération israélienne héliportée au
Sud-Liban. Mais deux heures après
l'expiration de l'ultimatum, .mardi soir,
les ravisseurs annonçaient qu'ils accor-
daient 48 heures de grâce à leur
otage sous la forme d'un «report non
renouvelable». Les terroristes justi-
fiaient leur «geste» par des «appels
amicaux et des ordres sincères, ainsi
que (...) l'appel émouvant.de la femme
de Cicippio».

Terry Waite, l'émissaire de l'Eglise
anglicane, semble avoir également
échappé aux projets d'exécution qui
pesaient sur lui. L'Organisation des op-
primés dans le monde — qui avait
annoncé lundi la pendaison du lieute-
nant-colonel William Higgins — a fait
savoir un quart d'heure avant l'expira-
tion d'un second ultimatum mardi à
minuit (23h à Paris) qu'elle n'avait pas
menacé de tuer Terry Waite et que ces
menaces émanaient «d'opportunistes
(...) utilisant son nom à des fins malin-
tentionnées».

Selon des sources proches des mi-
lieux chiites libanais, les «appels ami-
caux» dont parle l'OJR pourraient ve-
nir d'Iran. A la recherche de meilleures
relations avec les pays occidentaux, le
nouveau président iranien Hachemi
Rafsandjani serait en effet soucieux
d'apaiser une opinion internationale
bouleversée par l'annonce de la pen-
daison de William Higgins.

A la demande de George Bush, avec
qui il s'est entretenu pendant 1 2 minu-
tes par téléphone, le pape Jean-Paul II
a par ailleurs consenti à intercéder
auprès des ravisseurs pour obtenir le
rapatriement aux Etats-Unis du corps
du lieutenant-colonel William Higgins,
dans le cas — qui semble probable —
où le militaire américain aurait bien été
assassiné par ses geôliers, /ap

Front de feu
Les incendies continuent de faire rage dans le sud-ouest de la France.
Accalmies en Corse et en Sardaigne. Part oui les dégâts sont énormes

L

e feu continuait hier de faire des
ravages dans le sud-est de la
France tandis qu'en Corse les in-

cendies, qui ont fait deux morts et
détruit près de 1 2.000 hectares, con-
naissaient une accalmie. En Sardaigne,
le dernier bilan est de quatre morts,
trois disparus et trois blessés graves
dans les incendies qui ont été circons-
crits après avoir anéanti des milliers
d'hectares de maquis et de pinèdes.
0 Dans le midi de la France où le

mistral attise toujours les foyers, le feu
reste encore actif dans les calanques
proches de Marseille. Près de 3000
hommes et 500 véhicules ont été mobi-
lisés. Environ 2000 personnes ont dû
être évacuées alors que mille hectares
ont déjà brûlé, ont indiqué les services
de secours.

Plusieurs foyers ont pu être circons-
crits hier, notamment entre Marseille et
Aix-en-Provence où trois établissements
commerciaux ont été en partie détruits.
En fin de matinée, quatre campings,
une clinique et deux lotissements ont
été évacués par précaution à Hyères.

Selon les autorités, plusieurs incen-
dies, dans le sud-est, où sécheresse et
vents violents favorisent leur propaga-
tion, seraient d'origine criminelle. Neuf
personnes ont été interpellées, mais
toutes ont été relâchées après leur au-
dition.
0 En Corse, les Canadair ont pu

prendre l'air hier après que le vent
tombe pendant la nuit de mardi à hier
et l'incendie était pratiquement circons-
crit dans l'île. Les bergers, à la recher-
che de pâturages tendres, ont été ac-

POUSSÉS PAR LE FEU - Une mère et ses enfants attendent les secours dans
les faubourgs de Marseille. ap

cusés d'avoir allumé les feux qui mardi
ont été jusqu'à menacer la périphérie
de Bastia, au nord de l'île.

Au total, dans la région de Bastia, ce
sont près de 1 0.000 hectares qui ont
été détruits. Deux touristes italiens
avaient péri, lundi au Cap Corse, er
voulant fuir leur voiture prise par les
flammes. Cinq pompiers volontaires onl

été brûlés et une trentaine de maisons
ont également été ravagées par le feu
dans la journée de mardi.

0 En Sardaigne, les incendies qui
ont détruit des milliers d'hectares, fai-
sant au moins quatre morts et des di-
zaines de blessés, seraient d'origine
criminelle, selon les sauveteurs qui ont
également dénoncé hier l'insuffisance
des moyens matériels pour lutter contre
le feu. La situation semble sous contrôle,
même si de nombreux foyers étaient
toujours actifs sur trois fronts dans le
nord et l'est de l'île.

La lenteur des secours a été dénon-
cée par les responsables locaux et les
volontaires en Sardaigne, mais égale-
ment par les maires d'Hyères et des
calanques proches de Marseille. Les
responsables du Centre interrégional
de coordination et d'organisation des
secours (CIRCOSC) leur ont répondu
que ce débat était «dépassé » dans
une telle ((situation de crise », /afp-
reuter

¦ POPCORN - Une Américaine
de 58 ans, Diane Bleckert, qui man-
geait des popeorns versés dans un bol
posé sur le sol de son garage, a été
piquée à la bouche par un scorpion
qui appréciait apparemment ce genre
d'alimentation. Par chance, elle
n'avait pas avalé la bête — 2,5 cm
— vivante et était sur le point de la
croquer lorsqu'elle fut mordue à la
lèvre, /ap
¦ ANGELIQUE - Une fillette de
onze ans, Angélique, enlevée, sé-
questrée et maltraitée pendant 24
heures par un retraité de 64 ans de
La Rochelle, a réussi à échapper
lundi à son ravisseur en quittant par
le balcon un appartement situé au
cinquième étage, pour se réfugier
chez une voisine deux étages plus
bas. /afp
¦ TOKYO — L'ancien ministre de
l'Education Toshiki Kaifu, 58 ans, a
annoncé hier qu'il serait candidat,
mardi prochain, à la succession du
premier ministre japonais Sousuke
Uno. /afp

TOSHIKI KAIFU
— Il a reconnu
hier qu 'il avait-
reçu 15 millions
de yens (175.500
francs suisses) de
la firme Recruit
pendant cinq ans.

<——-----. ---B ap

¦ KIEV — Des colonnes et bal-
cons surplombant une entrée de la
poste centrale de Kiev se sont effon-
drés hier, laissant de nombreux pié-
tons d'une foule dense sous cinq
mètres de décombres. Le journal té-
lévisé du soir a affirmé qu'un nom-
bre indéterminé de personnes
avaient été tuées, /ap
¦ KARAJAN - Le célèbre chef
d'orchestre autrichien Herbert von Ka-
rajan faisait l'objet d'une enquête du
Ministère américain de la justice con-
cernant son implication dénoncée dans
les crimes nazis, /ap

La dérive meurtrière
Comment deux braqueurs minables sont-ils devenus des assassins ?

L'A llemagne se passionne pour un pro cès exceptionnel
Le  

premier jour du procès de la
spectaculaire prise d'otages de
Gladbeck devant le tribunal d'Es-

sen a été consacré hier au récit des vies
ordinaires de deux petits braqueurs et
de leur complice devenus, il y a un an,
des meurtriers.

Dans la petite salle d'audience, une
pièce moderne aux murs tapissés de
bois clair où doit se dérouler jusqu'au
mois de novembre le procès de Hans-
Juergen Roesner, 32 ans, Dieter De-
gowski, 33 ans, et Marion Loebich, 35
ans, seule une centaine de journalistes
et autant de spectateurs avaient été
admis. La colère des exclus qui, pour
certains, campaient depuis la veille au
soir devant le tribunal, a été telle que

HANS JUERGEN ROESNER - A u
cours de la cavale. OD

I ouverture de l'audience a du être re-
tardée.

C'est donc dans un calme parfait que
les trois accusés pénètrent dans la salle
où ils doivent répondre notamment de
prise d'otages et de meurtres.

Les deux hommes, hirsutes et barbus,
aux yeux hallucinés par l'alcool 'et les
excitants, qui furent durant 54 heures
les ennemis publics numéro un en RFA,
se présentent tout autrement aujour-
d'hui: cheveux courts, rasés de près, l'un
en tenue de jogging, l'autre en jeans et
blouson.

Leur complice féminine, cheveux gris
fer et maquillage discret, porte une
robe tricotée, des bas blancs et des
escarpins noirs.

L'acte d'accusation retrace leur san-
glante cavale, depuis le holdup raté
d'une banque de Gladbeck (ouest de
la RFA) jusqu'à la fusillade finale non
loin de Bonn, en passant par le détour-
nement sur les Pays-Bas d'un bus des
transports urbains de Brème (nord)
avec trente passagers. On mentionne
les deux otages et le policier morts en
route.

Vies meurtries
Puis sont évoquées les vies des trois

inculpés. Durant deux heures, il n'est
question que de foyers désunis, de fa-
milles trop nombreuses, de mariages
ratés et toujours de cocktails de somni-
fères et de bière. Avec trois bières et
deux somnifères, je suis aussi saoul
qu'avec une caisse de bière, explique
Degowski. C'est plus économique.

Les itinéraires de Roesner et Degow-
ski, qui se connaissent depuis leur scola-
rité dans une école pour enfants en

difficultés, a Gladbeck, au cœur du
vieux bassin industriel ouest-allemand,
sont à peu près parallèles. A peine
Roesner a-t-il passé un peu plus de
temps que son complice dans les mai-
sons de correction et les prisons locales.

Demandant à parler après ses co-
ïnculpés, ce dernier cabotine devant le
public comme il avait tenu la vedette
devant la presse il y a un an, racontant
complaisamment ses hold-up avec un
fort accent rhénan qui amuse le public.

Depuis leur sortie de l'école, leur vie
se partage entre braquages minables,
peines de détention et petits travaux
au noir. Roesner s'était d'ailleurs évadé
deux ans avant la prise d'otages de
Gladbeck, en profitant de vacances
pénitentiaires. Loeblich, quant à elle,
semble avoir vécue ballottée d'un
homme à l'autre, et ses avocats ont
laissé entendre qu'ils allaient s'attacher
à montrer que Roesner n'était que le
dernier, le mauvais ange.

Autorités accusées
L'avocat de Degowski, Me Rolf Bossi,

du barreau de Munich, star de la dé-
fense en RFA, a de son côté donné un
aperçu de ce que serait sa stratégie:
une mise en cause des autorités. Ces
petits casseurs ne seraient jamais deve-
nus des meurtriers si la police et les
autorités responsables n'avaient pas
essayé de jouer au plus fin et les
avaient laissé s'enfuir avec les 420.000
marks (361.000 francs) qu'ils avaient
extorqués, a-il déclaré.

La prochaine séance de ce procès,
qui devrait en comporter 26, est pré-
vue pour le 8 août, /afp

Kiszczak
élu

Le  
Parlement polonais a finalement

élu hier le ministre de l'Intérieur, le
général Czeslaw Kiszczak, à la

présidence du Conseil. Il a été élu lors
d'un vote à main levée à la Diète
(chambre basse du Parlement) par 237
voix contre 173 et dix abstentions.
420 députés - sur 460 - ont pris
part au vote.

Aussitôt après son élection, le géné-
ral Kiszczak, qui occupait depuis 1981
les fonctions de ministre de l'Intérieur, a
indiqué qu'il présenterait la composi-
tion de son gouvernement aux parle-
mentaires ((avant deux semaines».

Il a remercié, dans une brève décla-
ration, ceux qui avaient voté pour lui,
tout en affirmant qu'il rechercherait,
dans le futur, «l'approbation et la com-
préhension» de ses adversaires politi-
ques. Les députes de l'opposition ont
unanimement voté contre la candida-
ture du général, suivant ainsi à la lettre
les consignes données par Lech Wa-
lesa, le président du syndicat Solida-
rité.

La majorité obtenue par C. Kiszczak
signifie que les communistes du Parti
ouvrier unifie (Poup) ont réussi a rallier
in extremis le soutien du Parti uni des
paysans (PPU), dont 60 députés
avaient annoncé mardi qu'ils retiraient
leur appui au ministre de l'Intérieur.

La Diète a par ailleurs approuvé la
création d'une commission qui exami-
nera la possibilité de mettre le gouver-
nement polonais sortant en accusation
pour son bilan économique.

Les députés communistes sont revenus
sur leur décision de ne pas rejeter cette
proposition, mais leurs alliés tradition-
nels se sont apparemment joints à l'op-
position, ce qui a permis à la décision
d'être votée par 206 voix contre 1 69.
/reuter-afp

Transsibérien à l'eau
Quinze personnes ont trouvé la

mort ces derniers jours en Extrême-
Orient soviétique et le Transsibérien
a été coupé entre Vladivostok et
Khabarovsk à la suite d'ïnqndqtions,
parmi les plus importantes du _dède
dans la région, a annoncé hier
l'agence officielle Tass.

Des milliers de maisons, des routes,
des lignes électriques ont été détrui-
tes et de larges zones inondées près
de la frontière sinosoviéfique au nord

de Vladivostok, des pluies torrentiel-
les ayant provoqué la crue de fleuves
et de rivières.

Le Transsibérien, la principale ligne
ferroviaire vers l'ExtrêmeOrient so-
viétique, a été coupée par les eaux
dans la nuit de mardi à hier près de
Ddlnerechensk, et les trains ont dû
faire demitour. Les crues de l'Ous-
soori et de la Mqltnovka ont égale-
ment entra»» la destruction de ponts
Je long de la voie ferrée.



Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours
de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 7112. .-10
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¦ NEUCHÀTEL W___________________m
Précédent du jour

Bque tanl. Jura 440.—G 440.—G
Banque nationale... 590.—G 590.—G
dédit font. NE n... 1470.—G 1480.—G
Neuchàteloise n 1600.—G 1600.—G
Cortaillod p 3750.—G 3760.—G
Cortaillod n 3200.—G 3200.—G
Cortaillod b 430—G 430.—L
Cossonay 3300.—G 3300.—G
Ciments S Bétons.. 1875.—G 1875—G
Hermès p 250.—G 260—G
Hermès n 85.—G 86.—G
Ciment Portland.... 9200—G 9200—G
Sté naiig N'tel 700.—B 700.—B

¦ LAUSANNE _M__________m____m
Bque cent. VD 865— 865.—
Crédit lonc. V D . . . .  1030.— 1010.—
Atel Consl Vevey . . .  1150.—G 1170.—
Bobst p 3250.— 3275.—I
lonoiration 656.—G 670.—
Ku.elski 610.—G 600.—G
Publicitas n 3400.— 3400 —
Binsoz & O.ntond... 810.— 800.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900—G

¦ GENÈVE ___________ m_______ m_____ m
Affichage n 740.— 740 —
Charmilles 2090.— G 2100.—G
Finencière de Presse p 215.— 215.—G
Grand Passage.. . .  720.— 715.—
Inlerdiscount p.. '. . .  3525.— 3475.—
Pargesa 1840.— 1830 —
SIP p 170.— 170.—G
SIP n 145.— 145.—G
SASEA 118.— 116.—
Surveillance n 5400.— 5425 —
Zyma n 1000.—G 1000.—
Montedison 2.75 2.75
Olivetti priv 7.20 7.10
Nat. Nederland .... 51.— 53.25
S.K.F 43.50 45.50
Aslra 2.70 2.75

¦ BÂLE _______________________________________
Ciba-Geigy p 4160.— 4266.—
Ciba-Geigy n 3260.— 3290 —
Ciba-Geigy b 2960.— 2975.—
Roche Holding b j . . .  19100.— 3775.—
Sandoz p 11900— 11950.—
Sandoz n 11550.— 11525.—
Sandoz b 2260.— 2250.—
Italo-Suisse 234.— 235.—
Pirelli Inlern. p 400.— 400 —
Pirelli Intern. h . . . .  271.— 273.—
Biloise Hold. o . . . .  2650.— 2650.—
Biloiie Hold. b . . . .  2340— 2330.—

¦ ZURICH __ m_ m_ m_ m—L---m__ mm.
Crossair p 1150.— 1150.—
Swissair p 1175.— 1250.—
Swissair n 960.— 1000.—
Banque Leu p 2960— L 2900.—
Banque Leu b 350.— 348.—
UBS p 3820.— 3815.—
UBS n 840.— 842.—
UBS b 128.50 129.—
SBS p 372.—L 371.—
SBS n 309.— 309.—
SBS b 303 — 302.—
CS Holding p 2765— 2760.—
CS Holding n 542.— 540.—
BPS 1855.— 1850.—
BPS b 168.— 167.—
Adia p 8500.—L 8490.—
Electrowatl 3120.—L 3130—L
Holderbank p 5990.— 5975.—L
Inspeclorate p 2280—L 2275.—
Inspeclorate b 345.— 345.—L
J.Suchard p 7330.— 7330.—L
J.Suchard n 1500—L 1500.—L
J.Su.hard b 620.— 626.—
tandis & Gyr b.... 98.—L 97 —
Motor Colombus.... 1600.—L 1620.—
Moevenpick 5400.— 5400.—
Oerlikon-Buhrte p . . .  1165.— 1160 —
Schindler p 6200.— 6210.—
Schindler n 1060.—L 1025.—
Schindler b 1075.— 1080.—
Sika p 3750.— 3750.—
Réassurance p 12875.— 13000.—
Réassurance n 9060 — 9100 —
Réassurance b 2160.— 2155.—
S.M.H. n 486.— 485—L
Winlerthour p 4875.— 5060.—
Winlerthour n 3800 — 3850.—L
Winlerthour b 810.—L 814.—
Zurich p 5640 — 5675.—
Zurich n 4400.— 4490.—
Zurich b 2288.— 2325.—
Ascum p 4125— 4150.—L
Atel p 1390.—G 1375.—
Brown Boveri p . . . .  4295.— 4375.—
Cementia h 910.— 930.—
B. Laulenbourg.... 1550.—G 1650—G
Fischer p 1900.— 1850 —
Forbo p 2826.— 2850.—
Frisco p 3600—L 3550 —
Globus b 1075.—L 1065.—
Jelmoli p 2625.— 2650 —
Nesdé p 8390.— 8425 —
Nestlé n 8090 Alu

Suisse pi 230
Alu Suisse n 535.— 534.—
Alu Suisse b 89.— 88.25
Sibra p 460— 460.—
Sulzer n 5150.— 5200.—I
Sulzer b 437.— 450.—L
Von Roi p 2290— 2325—L

¦ ZURICH (Etrangères) __________________¦
Aetna Lile 95.— 92.75
Alcan 36— 35.50
Amax 40.50 40.50
Am. Brands 124.— 121.50
Am. Express 60.— 59.—
Am. Tel. & Te l . . . .  64.50 63.—L
Baxter 36.75 L 36 —
Caterpillar 95.— 95.25
Chrysler 39.—L 38.50 L
Coca Cola 103.— 106.50
Conlrol Data 34.50 L 32.75 L
Walt Disney 172.—L 174.50
Du Pont 184.50 L 178.—
Eastman Kodak.. . .  78.25 75 —
EXXON 72.25 70.75 L
Fluor 55.75 52.75 L
Ford 79.50 78.25
General Elect 92.25 90 —
General Motors 71.50 70.50
Gen Tel & Elect. . .  96.— 96.75
Gillette 74.— 72.50
Goodyear 85.25 85.50
Homestake 21— 20.50
Honeywell NO—L 138.—
Inco 49.50 51 —
IBM 182.50 182.60
Int. Paper 81.— 81.75 L
Int. Tel. _ Tel 98.50 98.50
Lilly Eli 102.— 100.50
Litton 144.50 142.—
MMM. . .  120.— 120.50 L
Mobil 82.75 80.60
Monsanto 187.50 L 183.—L
N C R  96.50 96.75
Pacific Gas 33.50 33.50
Philip Morris 250.50 264.—L
Phillips Petroleum... 37.— 35.25 L
Proctor & Gamble.. 193.—L 191.—L
Schlumberger 67.50 68.25
Texaco 85.50 84.50 L
Uoion Carbide 43.75 43.50
Unisys corp 35.75 35.75 L
U.S. Steel 59.— 56.—
Warner-Lambert.... 174.— 170.—L
Woolwonh 95.— 92.—
Xerox 108.60 106.50
AKZO 111.— 112.—L
A.B.N 38.— 35.25
Anglo Americ 36.75 38.25
Amgold 113.50 L 116 —
De Beers p 23.— 23.—L
Impérial Chen 33.— 33.—L
Nosk Hydro 35.25 35.25
Philips 1225.-32.— 32.—L
Royal Dutch 107.50 L 108—L
Unilever 114.50 115.50 L
BAS.F 244.—L 252.—
Bayer 254.50 260.50
Commerzbank 225.— 229.—
Degussa 424.— 425.—L

Hoechsl 253.— 257.50
Mannesmann 196.—L 201.50
R.W.E 276.—L 285.—
Siemens 524.—L 531.—
Thyssen 192.— 197.60
Volkswagen 388.— 392.—

¦ FRANCFORT M____W____________m
A.E.G 208.— 217.80
BAS.F 285— 291.30
Bayer 296.80 304.—
B.M.W 606.50 610.—
Daimler 790.— 806.—
Degussa 506.— 494.—
Deutsche Bank 692.50 687.50
Oresdner Bank 378.— 373 —
Hoechsl 295.80 300.50
Mannesmann 235.— 234.30
Mercedes 620 — 637 —
Schering 764.50 765.—
Siemens 613.50 617.50
Volkswagen 456.50 455.60

¦ MILAN ______________________________
Fiat 11100.— 11180.—
Général! Ass 44900 — 44900 —
Italcementi 127125.— 128100.—
Olivetti 9460.— 9450.—
Pirelli 3770.— 3830.—
Rinascenta 6350.— 6355.—

¦ AMSTERDAM HI____________aHH[
AKZO 145.70 145.40
Amro Bank 92.60 94 —
Elsevier 78.80 79.60
Heineken 136.40 136.60
Hoogovcns 111.80 113.40
K.L.M 53.— 53.40
Nat. Nederl 68.90 69.90
Robeco 110.20 109.40
Royal Dutch 142.20 142 —

¦ TOKYO -_m_w__ w_ma_ _̂m_m
Canon 1750.— 1720.—
Fuji Photo 4200— 4170.—
Fuplsu 1600.— 1590.—
Hitachi 1590.— 1580.—
Honda 1980.— 1990 —
NEC 1910— 1920 —
Olympus Opt 1600.— 1460.—
Sony ". . . . .  7920— 7910 —
Sumi Bank 3720.— 3750 —
Takeda 2470.— 2490.—
Toyota 2570 — 2570.—

¦ PARIS HH-miM
Air liquide 624.— 624.—
EH Aquitaioe 507.— 504 —
8.S.N. Gervais 750.— 748.—
Bouygues 741.— 747.—

Carreleur 3542.— 3520 —
Club Médit 653.— 659.—
Docks de France.. .  3930.— 3950 —
L'Oréal 4672.— 4750.—
Matra 368.50 370.—
Michelin 179.— 178.—
Moêl-Hennessy 4293.— 4299 —
Perrier 1655.— 1641.—
Peugeot 931.— 929.—
Total 513.— 505 —

¦ LONDRES _________________¦_______________¦
Erit. ii Am. Tabac . 8.535 8.40
Brit. Petroleum 2.96 2.97
Courtauld 3.65 3.65
Impérial Chemical... 12.42 12.48
Rio Tinte 5.27 5.31
Shell Trensp 4.23 4.245
Anglo Am .USS 23.875M 24.25 M
De Beers US» 14.50 M 14.625M

¦ NEW-YORK mmmmmm
Abbott lab 65.25 64.875
Alcan 22.625 22.75
Amax 25.50 26.50
Atlantic Rich 97.376 97.625
Boeing 51.— 50.375
Canpac 23.— 23.—
Caterpillar 60.125 60.375
Cilicorp 240.14 241.58
Coca-Cola 66.875 67.50
Colgate 57.875 57.875
Conlrol Data 20.50 20.375
Corning Glass 41.25 42.—
Digital equip 93.875 93.75
Dow Chemical 89.125 90.125
Du Pont 111.875 114.125
Eastman Kodak . . . .  47.125 47.625
Exxon 44.76 44.625
Fluor 33.50 33.50
General Electric 56.875 57.—
General Mdls 70.375 69.75
General Molors.... 44.625 44.50
Gêner. Tel. Elec... 60.— 59.75
Goodyear 54.25 54.625
Halliburton 35.875 36.75
Homestake 12.875 13.25
Honeywell 87.125 90.—
IBM 114.625 113.875
Inl Paper 51.75 52 625
Int. Tel. & Tel 62.125 61.375
Litton 89.50 89.25
Merryl Lynch 35.— 35.875
NCR 61.125 59.75
Pepsico 60.50 61.25
Pfizer 63.875 63.75
Sears Roebuck 47.125 47.125
Texaco 53.75 52.75
Times Mirror 43.75 44.—
Union Pacific 76.75 76.25
Unisys corp 22.375 21.875
Upjohn 34.50 34.25

US Steel 36.— 35.25
United Techno 54.125 54.375
Xerox 67.125 67.375
Zenith 16.50 16.625

¦ DEVISES ' m________._._m_._ _̂î
Etats-Unis 1.575G 1.605B
Canada 1.34 G 1.37 B
Angleterre 2.62 G 2.67 B
Allemagne 85.70 G 86.50 B
France 25.—G 25.70 B
Hollande 75.90 G 76.70 8
Italie 0.118G 0.1218
Japon 1.161G 1.1738
Belgique 4.05 G 4.15 B
Suède 24.70 G 25.40 8
Autriche 12.15 G 12.27 B
Portugal 1.005G 1 .045B
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS * -__¦_-_-_-----¦---¦
Etats-Unis lit) 1.56 G 1.64 B
Canada (1Scan).... 1.32 G 1.40 B
Angleterre (1£ .... 2.60 G 2.71 B
Allemagne (100DM) . 84.50 G 87.50 B
franco (100 fr) 24.50 G 26.50 B
Hollande (1000).... 74.25 G 77.25 B
Italie (1001*1) 0.115G 0.1238
Japon (lOO y e n s ) . . .  1.12 G 1.20 B
Belgique ( lOOfr) . . . .  4.—G 4.20 B
Suède (1-Ocr) 24.25 G 26.25 B
Autriche ( lOOscb ) . . .  11.95 G 12.45 B
Portugal ( lOOesc)...  0.97 G 1.12 B
Espagne (100ptas) . . 1.32 G 1.44 B
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Pièces: 
suisses (20fr)....  115.—G 125.—B
angl.(souvnew) en S 86.25 G 88.25 B
americ.(20$) en . . 371.—G 421 —B
s_. afri..(1 Dz) en t 368.—G 37t.—B
mes. (50 pesos) en S 445.—G 449.—B

Ungol (1kg) 18800.—G 19050.—B
1 once en S 368.50 G 371.50 B

¦ ARGENT " *._.HHHi
Ungol (1kg) 263—G 278—B
1 once en S 5.24 G 5.26 B

¦ CONVENTION OR __ ¦¦¦ -- ¦
plage Fr. 20600—
achat Fr. 20.230—
base argent Fr. 330—

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

¦ Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)
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s- ' ^Bl f kuffv Citro -, 1̂ 11
f Beaujolais 87/8B A GJQkm IfefefJ l»9ht 1 î j if_5_l̂ -—
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Nettoie-tout # Q W ' ¦¦~~̂ jà ©^\ ___—— -""" _^  ̂tffe Jsigna» 120 g

———: jiTTIc Kit SffiiïSci 1 • normal Ooo g 2.*.3) ^rP |Sacsaordures ^CipjAWgi _ ge, 105 g 05$ I
I [AO p^cesJ W • |̂ Bf îf î^g^̂ ^. - jâ
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l âchât au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.
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• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
cour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
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d'un abonnement existant. 2001 Neuchàtel

577308-10
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Polémique garantie
Le 16 août, le Conseil fédéral annoncera son choix en matière de vitesse

Du Palais fédéral

L

*f e 28 juin dernier, décevant l'at-
tente générale sous des dehors

ail faussement naïfs, le vice-chancelier
de la Confédération Achille Casanova
annonçait aux journalistes que le
Conseil fédéral n'avait pas pris de dé-
cision avant les vacances à propos des
limitations de vitesses. Pourtant, le ré-
gime actuel (80 km/h hors des locali-
tés, 1 20 km/h sur les autoroutes) échoit
à la fin de l'année, et les sept Sages
n'ont plus beaucoup de temps pour se
prononcer. En fait, si la décision tarde
tant, c'est qu'ils sont divisés, et que le
spectre de l'initiative «pro vitesse
130/100», qui pourrait bien être sou-
mise en votation populaire le 26 no-
vembre prochain, n'est pas fait pour
arranger les choses. Nonobstant, à
moins d'un nouveau report des plus
surprenants, le choix de l'Exécutif tom-
bera dans deux semaines, le 1 6 août,
à l'issue de la première réunion du
Conseil fédéral de la rentrée. De quoi
faire sans transition sortir le monde
politique de sa torpeur estivaleI

Rappel historique: c'est le 1er janvier
1 985 que les limitations actuelles sont
entrées en vigueur. Au grand bonheur
des caricaturistes, Alphons Egli, capi-
taine de la lutte contre le dépérisse-
ment des forêts, s'en était fait l'ardent
défenseur. Arguments utilisés: les émis-
sions polluantes diminueront et, acces-
soirement, on économisera de l'éner-
gie; de plus, la sécurité routière se
trouvera renforcée. Aujourd'hui, bien
que chaque statistique publiée à ce
sujet soit .immédiatement contestée, seul
l'argument de la sécurité renforcée
semble encore... tenir la route. La
courbe de la consommation de carbu-
rant n'a probablement subi aucune in-
flexion significative, et l'impact sur la
pollution atmosphérique n'a pas corres-
pondu aux attentes, beaucoup moins

INITIA TIVE 130/ 100 — Déposée en janvier 1985, elle pourrait être soumise au
peuple le 26 novembre prochain. ap

en tout cas que celui du a l'introduction
du catalyseur.

Le Conseil fédéral est placé devant
une alternative à trois termes.

0 Première possibilité: il revient au
régime antérieur à 1985. 100 km/h
hors des localités, 130 km/h sur les
autoroutes, c'est ce que réclame l'ini-
tiative «pro vitesse 130/ 100». Mais
attention, même si cette solution était
adoptée (ce qui est à vrai dire fort
improbable), les auteurs de l'initiative
ne retireraient pas leur texte: «Nous
serions désarmés devant un nouveau
revirement du Conseil fédéral l'année
suivante», explique le Vaudois Yves
Bettex, membre du comité.
9 Seconde possibilité, l'Exécutif tient

mordicus au statu quo: 80km/h hors
des localités, 120km/h sur les auto-
routes. C'est, murmure-t-on à Berne, le
désir d'Otto Stich, de René Felber el
de Flavio Cotti, le successeur d'Alphons
Egli. En demeurant figé sut cette posi-

tion, le Conseil fédéral irait au-devant
d'un affrontement frontal avec les par-
tisans de l'initiative.

0 Troisième choix envisageable en-
fin, une solution de compromis qui s'ar-
ticulerait autour de la formule «80
plus/130», soit 80 km/h hors des lo-
calités, 100 km/h sur certains tron-
çons et 130km/h sur les autoroutes.
Cette solution, qui désarmerai." une
partie des partisans de l'initiative, au-
rait les faveurs de Jean-Pascal Dela-
muraz, de Kaspar Villiger et d'Adolf
Ogi.

On le voit, seul le démocrate-chrétien
Arnold Koller semblerait indécis. Sui-
vra-t-il le mouvement verdissant de son
parti (rien ne l'y oblige, évidemment)?
Réponse - très probablement — dans
quinze jours.

Ost. s.
0 Lire notre commentaire «(Toujours

les mêmes?».

 ̂
Toujours les mêmes
Par Stéphane Sieber

15 janvier 1985:
l'équipe de Bern-
hard Bohi a le sou-
rire devant le Palais
fédéral où elle vient
de déposer les

256.000 signatures de l'initiative
upro vitesse 130/100». En neuf
mois, en pleine campagne de mo-
bilisation contre le n Waldster-
ben», elle vient de réaliser un
exploit historique. Dans la pé-
riode récente, seul adroit à ta
vie» - 227.000 parafes - avait
fait mieux (depuis lors, les cais-
ses-maladie ont encore poussé le
record). Mais justement, u droit à
la vie» a été battu en votation
populaire. Quand une initiative
fait un tabac pendant la récolte
de signatures, cela ne signifie
donc pas qu'elle représente un
courant majoritaire. Cela veut,
seulement dire (et c'est déjà ça!)
qu'elle traite d'un sujet chaud.

La grande question qui doit
hanter l'esprit des conseillers fé-
déraux ayant de prendre une dé-
cision sur les vitesses n 'est certai-
nement pas celle de l'opportunité
technique d'une modification de
l'OCR (ordonnance sur les règles
de la circulation routière). C'est
celle de perdre le moins de plu*
mes politiques dans l'affaire. Que
l'Exécutif campe sur sa position,
et l'initiative risque de passer;
quel camouflet de se voir ainsi
retirer une compétence et, du
coup, une sérieuse marge de ma-
noeuvre! Et même si elle échouait,
l'initiative risquerait: fort dé': dessi-
ner un nouveau clivage, profond,
entre Romands et Alémaniques.
Fâcheux, ça aussi.

Mais s 'il se résoud à lâcher du
lest, le Conseil fédéral n'aura pas
gagné la partie pour autant; an
peut gager que les Verts et leurs
amis ne laisseront pas sans réa-
gir rogner un des principaux ac-
quis symboliques de leur combat.
Berne laisse penser que la ¦lutte
pour la protection de l'environne-
ment perd de son urgence, accu-
seront-ils. Leur lobby, comme ce-
lui des milieux automobiles au
demeurant, s 'y entend à mer-
veille pour déclencher une cam-
pagne /bruyante. Quant à se ri*"
quer a une estimation des farces
en présence, c'est actuellement
un pari fort risqué.

A tout prendre, et puisqu 'on
voit bien qu'if est question de
psychologie plus que de retom-
bées réelles sur la qualité de Pair,
la solution de compromis aurait
au moins l'énorme avantage de
montrer que le Conseil fédéral se
distancie de la logique de l'auto-
mobiliste bouc émissaire. Après
beaucoup de décisions perçues
comme unilatérales, ce serait une
prime à la nuance contre le mani-
chéisme. Car enfin, est-ce trop de-
mander que de reconnaître aussi,
à côté de la nécessité de protéger
l'environnement, tes mérites et les
besoins du trafic privé?

Ost. s.

Indispensable Locarno
Le 42me Festival du film à la découverte de nouveaux réalisateurs

De Locarno :
Christian Georges

Le 42me Festival international
du film de Locarno s'ouvre ce
soir, avec la projection de la
version restaurée d'« Autant en
emporte le vent». Jusqu'au 13
août, la cité tessinoise se don-
nera des allures de Tour de Ba-
bel.

La raison d'être du festival augmente
au fur et à mesure que la part des
titres américains et français croît dans
le lot des films distribués dans les salles.
Impérialisme culturel encore plus sensi-
ble à la télévision: sur les trois chaînes
nationales françaises, en une année, on
ne peut visionner qu'une grosse dizaine
de films n'appartenant pas à la pro-
duction US ou hexagonale... A Locarno,
le cinéphile suisse ouvre les portes-fe-
netres de notre balcon alpestre pour
découvrir ce que l'étranger impres-
sionne sur la pellicule, de la Finlande à
l'Iran.

En privilégiant en compétition les
nouveaux auteurs et les jeunes cinéma-
tographies nationales, Locarno poursuit
dans la voie qui lui est dictée par la
Fédération internationale des produc-
teurs de films. Une tâche à la fois
exaltante et ingrate. Car les grands
festivals s'intéressent de plus en plus
aux nouveaux réalisateurs. A Cannes
cette année, toutes sections confondues,
il y avait 31 premiers films. C'est d'ail-
leurs un réalisateur de 26 ans, Steven
Soderbergh, qui a remporté là Palme
d'or pour «Sexe, mensonges et vidéo».

On s'imaginait que David Streiff, le
directeur du festival, passait des nuits
blanches à se demander comment il

SUR LA PIAZZA GRANDE - L'an passé, les spectateurs se bousculaient pour
les diverses projections jusque sur les balcons avoisinants. deiay

allait pouvoir composer une sélection
honnête. A la surprise générale, la va-
riété du programme de la compétition
dépasse toutes les espérances: dix huit
films en provenance de quinze pays
seront soumis à l'appréciation du jury.
La Suisse sera représentée par deux
premières œuvres attendues: «Piano
Panier, ou la recherche de l'équateur»,
de Patricia Plattner, et «Trente ans»,
de Christoph Schaub. Le film du Cana-
do-Suisse Peter Mettler «The top of his
head» concourt sous ie label de la
feuille d'érable. A noter l'exotique pré-
sence de deux films de Corée du sud.

Hors-concours, le programme s'avère
aussi riche que les années précédentes.
Les «films de l'année» passeront à
l'épreuve de la projection en plein air,
sur la Piazza'Grande. On peut s'atten-
dre à un record d'affiuence jeudi pro-
chain, pour «Nuovo Cinéma Paradiso »
de Giuseppe Tornatore. Si la météo le
veut bien!

Fier des rétrospectives qui assurent

aussi sa réputation, le Festival présente
cette année le panorama le plus com-
plet jamais consacré à la production du
réalisateur hollywoodien Preston Stur-
ges. La semaine du cinéma africain
permettra une approche des films les
plus importants de ces dernières an-
nées.

Il était de coutume que Locarno pro-
jette une importante sélection des prin-
cipaux films suisses de l'année. Afin
d'alléger le programme, et pour ne
pas faire de tort aux Journées de So-
leure, la section «information suisse » a
été réduite de moîtié. Soucieux d'ouvrir
le chemin des salles helvétiques aux
titres transalpins, une «Fenêtre ita-
lienne» a été spécialement créée. Un
appel du pied de plus aux distributeurs
du pays...

Comme il se doit, les échos du festival
seront surtout répercutés dans nos pa-
ges «Cinéma» du vendredi.

O C. G

¦ EMPRISONNÉ - Un Suisse
soupçonné de liens avec des sépara-
tistes de la province indonésienne
d'Irian Jaya a été emprisonné le 24
juillet dernier en Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Theodor Frey, 35 ans, aurait
été arrêté puis libéré sous caution,
/ap

¦ LIBÉRÉS - Le retour du soleil a
libéré hier des centaines d'alpinistes
bloqués depuis deux jours par la
neige et le mauvais temps dans les
cabanes alpines. Les 14 alpinistes
« coincés» en plein Cervin ont fait
savoir que tout allait bien, /ats

¦ ABONDANCE - La récolte vini-
cole de cette année s'annonce belle,
mais trop abondante en Suisse ro-
mande. Le Valais prévoit d'ores et
déjà une récolte de 78 millions de
litres: «beaucoup trop » pour pouvoir
être absorbé par le marché! On re-
commande aux vignerons de procé-
der à l'égrappage. /ats

VIN VALAISAN
— A vec une ré-
colte de 78 mil-
lions de litres, les
cuves devraient
être à nouveau
archipleines cette
année. ap

¦ POLLUTION - Le nettoyage de
cuves contenant du terbuthylazine
(un herbicide) dans l'entreprise
Mifa, à Frenkendorf (BL), a provo-
qué une pollution du Rhin le 26
juillet dernier. Cette pollution ne de-
vrait toutefois pas représenter de
danger pour la population en aval
de Bâle. /ats

¦ MARATHON - Un marathon se
courra sur les routes suisses entre au-
jourd'hui et lundi matin. Des Indiens,
des Lapons et d'autres indigènes de
différentes régions du monde courront
entre Genève et Zurich dans le but de
rappeler la menace qui pèse sur leur
culture et leur mode de vie. /ats

Feu au Tessin
*̂ ; : ette année aussi, les festivités du

^̂  
1 er Août ont eu quelques conse-
il quences fâcheuses, dans le nord

du Tessin notamment, où une quaran-
taine d'incendies ont éclaté. Le feu a en
outre fait des dégâts à Fribourg, où
deux personnes ont été sauvées de
justesse, et à Zurich. La malveillance
dans le dernier cas, l'imprudence dans
les autres sont à l'origine de ces sinis-
tres.

La police tessinoise a annoncé une
quarantaine d'incendies dans le seul
Sopraceneri. La région de Locarno et
les vallées avoisinantes ont été tout
particulièrement touchées. En certains
endroits, la forêt brûlait toujours hier
après-midi. Le sinistre le plus grave,
près de Biasca, a nécessité l'interven-
tion de 70 pompiers et de deux héli-
coptères.

Le Sottoceneri n'a pas été épargné.
A Lugano, les pompiers ont dû interve-
nir une douzaine de fois.

A Fribourg, le feu a causé pour quel-
que 400.000 francs de dégâts à un
bâtiment en site protégé. Grâce à l'in-
tervention d'un habitant du quartier,
une fillette de deux ans et une jeune
fille au pair ont pu quitter l'immeuble
en empruntant l'échelle des pompiers.
/ats

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mary. Région: Jean-Claude
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Alerte
au paludisme

Y Deux cas détectes
près de Cointrin

Deux personnes vivant à proxi-
mité de l'aéroport de Genève-
Cointrin ont contracté fin juillet le
paludisrrte et ont été hospitalisées
dans un état grave, a révélé hier le
quotidien «Le Matin». Elles n'ont
pourtant pas séjourné récemment
dans des pays tropicaux. Le méde-
cin cantonal estime qu'il y a de
fortes probabilités que ces person-
nes aient été contaminées par un
moustique (anophèle) échappé d'un
avion en provenance d'un pays
d'endémie (paludisme d^aéroport).
II a adressé une lettre à l'ensemble
du corps médical genevois et aux
médecins cantonaux de Suisse ro-
mande pour tes mettre en garde.

Dans sa lettre, le médecin canto-
nal adjoint demande aux. médecins
«devant tout cas de fièvre d'ori-
gine peu claire ou de syndrome
«grippal» éventuellement accom-
pagné d'anémie et/ou dé mrombo-
pénle, survenant diez des person-
nes qui se sont trouvées dans les
quatre dernières semaines dans le
voisinage de l'aéroport, de suspec-
ter et d'exclure rapidement un dia-
gnostic de ; paludisme ».
Il est rarissime de contracter le

paludisme sous nos latitudes. Un
anophèle (moustique transmettant
la maladie} peut cependant vivre
sous nos climats, s'il fait aussi chaud
qu'au maïs de juillet. Il est passible
c\uè les deux personnes vivant dans
le voisinage de l'aéroport aient été
piquées par un anophèle, qui s'est
faufilé dans un avion provenant
d'un pays d'endémie. Un avion qui
vraisemblablement n'a pas été ré-
gulièrement désinfecté. tM ano-
phèle a une moyenne de vie de
trais à quatre semaines.

Les personnes atteintes de palu-
disme sont aujourd'hui hors de dan-
ger, l' une d'entre elles a déjà quit-
té l'hôpital. Le médecin cantonal
genevois estime que les risques sont
maintenant très faibles de voir sur-
gir d'autres cas. Des cas de palu-
disrrte d'aéroport avaient été déce-
lés à Kloten et à Londres dans les
années septante, /ats



Metz en l'air
Rassemblement mondial de montgolfières en mémoire de Pilâtre de Rozier, le premier homme volant

Dix j ours d'envols quotidiens et de rêve, sur l'emplacement du futur aéroport de Lorra ine

De Metz:
Laurence Carducci

»•.» ent inférieur à 10 nœuds; au-
y dessus de l'inversion de tempé-

rature, force 5 nœuds jusqu'à 20
nœuds, jusqu'au niveau 1000; brume
avec visibilité de 8 à 10 km en biais;
interdiction de dépasser les I000 mè-
tres, les vents porteraient alors en
direction de la zone d'aviation mili-
taire de Metz-Frescaty. Ce bref «brie-
fing» du soir du 29 juillet, rassemble
les quelques deux à trois cents pilo-
tes, venus du monde entier pour par-
ticiper à ce fraternel rassemblement
dans le ciel de Lorraine. Le rêve des
organisateurs consistait à réunir 789
montgolfières pour fêter dignement le
bicentenaire de la Révolution fran-
çaise, du 28 juillet au 6 août. Ils y sont
partiellement parvenus puisque les
inscriptions mentionnent 25 nationa-

PATIENŒ - Cerry Ceisen avant l'en-
vol. La routine en attendant l'euphorie.

Ic- .fi-

lités, dont 247 Américains, 21 Suisses,
1 Hongrois. Pilotes et équipages sont
accueillis sur ce plateau à égale dis-
tance de Pont-à-Mousson et de Metz,
destiné à devenir le futur aéroport de
Lorraine.

Ciel et terre
Mais parmi les aérostiers, la gloriole

nationale n'a pas prise, par contre la
fraternité se pratique tout naturelle-
ment et depuis longtemps. En bavar-
dant entre ciel et terre avec le pilote
Michel Carail, sous l'imposant ballon
de 3000 m3 du Languedoc-Roussillon,
je cite à tout hasard le nom de
Thierry Delhove qui m'a emmenée à
4000 mètres au-dessus de la Chaux-
de-Fonds. «Thierry, mais c'est un ami!
Je le retrouve la semaine prochaine
pour un vol au Québec. Télép honez-
lui de ma part. Michel Carail, avocat
à Nîmes, pratique l'évasion en mont-
golfière comme une philosophie. Tout
à l'heure, la nacelle s'est impercepti-
blement détachée du sol.

Maintenant, il cherche l'altitude fa-
vorable pour être poussé vers la Mo-
selle, à environ 20km de là. La mont-
golfière survole les méandres farfelus
de la Seille. Sur la droite, un typique
village seigneurial, se tourne entière-
ment vers son château. Tout autour,
la campagne poudroie et les forêts
verdoient. Il est sept heures du matin,
un bosquet nous envoie un vent frais
et parfumé, le souffle des frondaisons.
Le relief commence à se compliquer
et à glisser vers la Moselle. La radio
est en panne, en bas Isabelle Carail,
qui s'efforce de suivre à vue l'itiné-
raire de la montgolfière depuis la
route, doit avoir de la peine. La Mo-
selle, entourée d'étangs est là, en
face, une carrière. Le ballon se pose
dans les chaumes avec la même déli-
catesse qu'au départ. Isabelle arrive
aussitôt, au volant de la fourgonnette.

Esprit des pionniers
Toute autre chanson pour le vol du

soir. Avec Gerry Ceisen, de l'Ohio,
c'est l'esprit des pionniers de l'ouest
qui prévaut. Sa femme, petite et éner-
gique, possède son propre ballon et le
même goût de l'aventure. De leurs
baluchons sortent des ny lons aussi
fatigués que des vieux jeans, crèpelés
par endroit par une chaleur trop vive.

Les nacelles flexibles, échancrées
comme des selles de cow-boys ont
vécu de rudes atterrissages. Les brû-
leurs, un rien bosselés ont l'allure mo-
deste de réchauds de campeur. De
radio, il n'en est pas question: sans
surprises, il n'y a pas de plaisir. Le
petit ballon promptement gonflé, la
nacelle danse d'impatience, comme
un cheval de la prairie. Nous nous
trouvons promptement à quatre dans
le panier, deux autres journalistes
partageant l'aventure. Si le ballon pa-
raît rudimentaire, le pilote lui est un
professionnel, avec onze ans de prati-
que derrière lui. L'œil vigilant, il sur-

CIEL LORRAIN - Un ciel constellé de montgolfières en hommage à Jean-François Pilâtre de Rozier, le premier homme volant
de l'humanité. Laurence Carducci- J_

veille l'horizon, les autres ballons et
leur évolution. Manifestement, il es-
saie de naviguer en tirant le moins
possible sur les gaz. Le silence du soir
est ineffable.

Le ballon traîne au sommet des
arbres. Gerry cueille un rameau de
saule en passant et siffle les vaches
qui se rassemblent, effrayées. Le petit
ballon de sa compagne, sponsorisé
par une marque de pizza, a disparu.
Elle a dû se poser de l'autre côté de la
colline. Nous basculons, juste devant
une haie, dans le foin coupé, d'un
petit champ pentu, en bordure de
route. En prévision du choc du retour
à terre, le pilote a fait asseoir tout le
monde, maintenant, il s'agit de se
désempétrer et de déterminer qui
pourra sortir le premier, de la nacelle
couchée sur le côté.

Gageure
L'équipage d'accompagnement

nous a rejoints dans le quart d'heure
qui a suivi. Mais à partir de là, il fallait
retrouver l'autre montgolfière et ima-
giner l'entassement: neuf personnes,
plus deux ballons et nacelles dans la
fourgonnette, une gageure.

Nous avons laissé la nacelle en bor-
dure du champ. Je ne sais pas à
l'heure qu'il est, comment Gerry a
réussi à réunir sa famille et son maté-
riel.

O L. C.

Etape No 3
psasag

COUPLES - Un homme-poisson qui aurait pu nager dans «La Féline», ap-pti- M

T

roisième étape de la quatrième
série de couples de notre jeu

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

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

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

(« C'est l'été», Case postale 561, 2001
Neuchàtel), par exemp le 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-

®®®
Neuchàtel, rue Saint-Honoré

Coup d'éclat
Le 28 ju illet, le soir de l'ouverture

de Fraternité 89, qui s'intitule pom-
peusement, le plus grand rassemble-
ment mondial de montgolfières, le
ministre régional du commerce et
de l'industrie était là, accompagné
de nombreux officiers et d'un
groupe de schtroumpfs. Il s'agissait
aussi d'inaugurer la nacelle du bal-
lon «Ville de Metz», avec force
mousse de Champagne. Sueurs froi-
des; au moment de dérouler l'enve-
loppe, c'est le ballon «Région lor-
raine» qui est apparu. L'intrus a été
promptement réemballé. Fort heu-
reusement, le ballon «Ville de Metz»
était tout à côté, dans un sac. abso-
lument identique, il faut le reconnaî-
tre. Cet incident, les allées et venues
du groupe des officiels, les dames
enfonçant leurs talons entre les
chaumes, ont quelque peu retardé
le premier envol qui s'est terminé,

alors que le soleil s'était déjà cou-
ché.

Metz n'a pas été choisie par ha-
sard, pour cette grande fête de la
fraternité, qui s'inscrit curieusement
parmi les manifestations du bicente-
naire de la Révolution française, car
elle ne lui doit rien. C'est le 21 no-
vembre I783 déjà, qu'un Messin,
Jean-François Pilâtre de Rozier, en-
thousiasmé par l'invention des frères
Montgolfière, est devenu le premier
pilote de l'air du monde. Son passa-
ger, le Marquis d'Arlandes avait
réussi à lui obtenir l'autorisation de
voler. Ce premier voyage eut lieu à
Paris et dura 20 minutes. Les deux
hommes se posèrent sains et saufs
sur la Butte aux Cailles, l'actuelle
place d'Italie. Le 15 ju in I785, con-
traint de voler pour des questions de
prestige, avec une enveloppe trouée
et mangée par les rats, Jean-François

Pilâtre de Rozier tombe avec Romain
l'Aine, son passager , non loin de
Boulogne-sur-Mer. Tout deux perdi-
rent la vie, ils avaient pour mission
de traverser la Manche, exploit que
les Anglais venaient de réussir.

Difficile mais moins risqué, le pari
de l'équipe de Fraternité 89, consis-
tait à mettre sur pied le plus grand
rassemblement mondial de montgol-
fières du monde, avec 789 unités.
Les premiers envols sont partis avec
près de trois cent ballons. Ne dépas-
sant pas la moyenne d'âge de trente
ans, ce petit groupe d'enthousiastes
a fait fi des avis narquois et découra-
geants. A noter que le directeur de
l'organisation, Philippe Buron Pilâtre
est le descendant direct du premier
pilote de montgolfière. Mais le choc
a été rude sur le terrain. Tous se sont
courageusement débattus pour faire
face, /le


