
Moto : accus recharges pour Cornu
Page 17

Réfléchir
pour circuler
au chef-lieu

Les travaux de la N5 au carrefour
de Vauseyon, à Neuchâtel, mettent
les automobilistes de passage dans
l'embarras. Les voies de présélection
s'y enchevêtrent si bien que les accès
au cimetière de Beauregard et au
restaurant de la Maison du Prussien
relèvent de l'exploit individuel. De
plus, les gérants des commerces et
services avoisinants ne sont pas très
satisfaits de la situation.

CARREFOUR DE VA USEYON - Un
casse-tête... neuchâtelois. swi; s

Page 2

L'otage épargne
45 minutes avant l 'expiration de leur dernier ultimatum, les ravisseurs

de Joseph Cicippio ont suspendu leur menace d'exécution

OTAGE EN DIRECT — Apres un premier report de quatre heures, les ravisseurs de l'otage américain Joseph
Cicippio ont finalement annoncé hier soir la suspension de son exécution. L'otage avait auparavant lancé un
poignant appel (photo) aux dirigeants américains pour qu 'ils fassent pression sur Israël. ap

0 Lire notre commentaire a Le prix d'un homme». Page 30

Lait :
hausse
probable

À LA HA USSE - Tous les produits
laitiers seront touchés par l'aug-
mentation, ap

Dès l'an prochain, le litre de lait
devrait coûter nettement plus cher. En
effet, les producteurs, les laiteries et
les commerçants demanderont une
augmentation d'environ 15 c. par li-
tre de lait afin de compenser le ren-
chérissement. Les spécialistes estiment
que le Conseil fédéral autorisera une
hausse de 10c. dans les magasins. La
dernière augmentation du prix du
lait était survenue au 1 er février
1988; on était alors passé de
lfr.65 à lfr. 75. Page 31

L'épopée de M eaux
Dix siècles d une longue marche vers la liberté

grâce à un spectacle qui fait courir les foules les soirs d'été

SON ET LUMIÈRE — La marche de Meaux vers la liberté aura duré dix siècles. Avec des heures de liesse (notre
photo) mais aussi de misère et d'oppression. Sans parler des batailles et des massacres. De quoi monter un
spectacle nocturne dont la puissance d'évocation est exceptionnelle. Jean Mory s 'est mêlé à la foule qui se
presse dans la cité épiscopale. Il raconte en page «C'est l'été u cette épopée d'une rare intensité. Gaétan Marteau

Page 32

Malaria
d'aéroport

En Suisse, la rencontre directe avec
le virus de la malaria est rarissime.
Ce qui est arrivé récemment à deux
habitants de Cointrin, piqués par un
moustique fraîchement débarqué
d'un avion, ne laissera pas de suite.
Mais attention aux vacances tropica-
les. Les mises en garde ne sont pas
excessives. Les dangers sont bien
réels. Dans certains pays des souches
du virus de la malaria sont devenues
résistantes aux médicaments d'usage
courant. Ne jamais partir sans se
renseigner. _ _a Page 2

Derniers échos
du 1er Août

Derniers échos de la Fête nationale
dans le district: sur fond d'ouverture
à l'Europe et de communication entre
les hommes, les communes ont honoré
leur 1er Août dans la tradition: sou-
pes aux pois de rigueur et grands
feux pour se rejoindre dans la nuit.
On avait craint la sécheresse, mais
aucun incident fâcheux n'a été si-
gnalé- Page 5

Pas de nus
à la Sixtine

EV£â2-N

SIXTINE — Les nus peuvent aller se
rhabiller... s.

A en croire Fabrizio Mancinelli, le
chef des restaurateurs de la chapelle
Sixtine à Rome, les nus du Jugement
dernier de Michel-Ange, rhabillés en
1564 par Danièle da Volterra, dit le
«braghettone» (le culottier), garderont
leurs culottes et leurs caleçons. Rai-
sons? «Les retouches de da Volterra
sont liées à la Contre-Réforme et au
Concile de Trente et font donc partie
de l'histoire de la fresque de Michel-
Ange Page 24
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AGENDA

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

Al-Anon: aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques (P (038)
423488 ou (024) 613831. SOS
Alcoolisme: • écoute jour et nuit
(p 25 1919.

Consultations conjugales:
<P (038)247680; service du Cen-
tre social protestant
<P_ (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.

Consultation SIDA: (test anonyme)
Hôpital des Cadolles (11-12H30):
<P 2291 03.

Drogues: entraide et écoute des
parents (p 247669.

Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin
traitant, le cp 111 renseigne.

Permanence chômeurs: Bar «Le
Start», Neuchâtel (8h 15-1 Oh 1 5).

Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités
sportives, vacances: Côte 48a,
Neuchâtel <p (038)245656; ser-
vice animation ^5 (038) 254656,
le matin; service des repas à domi-
cile ^5 (038)256565, le matin.

Soins à domicile: soins et conseils
de santé aux diabétiques et cancé-
reux ^5 (038)243344, aux stomi-
sés ^3 (038)24 3834 (heures de
bureau).

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

Télébible: ^ (038)461878.

Urgences: La Main tendue, •{¦ 143
(20 secondes d'attente).

Carrefour pour cerveaux
les travaux de la N5 dans le quartier de Vauseyon, a Neuchâtel mettent les automobilistes

dans l 'embarras. De plus, ils inquiètent les gérants des commerces et services
N; 

euchâtel, ville ouverte»:
cette expression prend une
signification toute particu-

lière en ce qui concerne les bouleverse-
ments provoqués par le chantier ouest
de la N5. Les conditions météorologi-
ques clémentes permettent que les tra-
vaux au carrefour de Vauseyon se
poursuivent de manière soutenue. On
creuse, on goudronne, on dévie la circu-
lation à qui mieux mieux.

Même en période de vacances, le
flux des voitures, poids lourds, cycles en
tous genres et piétons ne ralentit pas à
Vauseyon. Le carrefour ressemble à
une ruche bourdonnante aux heures de
pointe et pose à ses usagers toute une
série de problèmes routiers qui tiennent
du casse-tête chinois. Avenue Edouard-
Dubois en sens interdit, fouillis d'écri-
teaux, accès tortueux au restaurant de
la Maison du Prussien depuis le centre-
ville, même les automobilistes les plus
habitués y perdent leur latin. Toutefois,
à quelque chose malheur est bon: ce
carrefour, réputé dangereux avant que
les travaux ne commencent, enregistre
beaucoup moins de collisions que par
le passé, les usagers de la route étant
plus prudents devant les problèmes de
présélection posés.

La situation est nettement plus inquié-
tante auprès de ceux qui vivent et
travaillent à proximité. Le carrefour a
la chance de posséder un bureau de
poste, une pharmacie, un salon de coif-
fure, un magasin d'alimentation de
moyenne surface, d'entreprises et d'un
collège primaire. Sans compter la Cen-
trale laitière, ce qui provoque du va-
et-vient de poids lourds.

— Les places de parc sont insuffi-
santes et de surcroit mal placées, tem-
pête le gérant de la poste de Vau-
seyon; les véhicules de notre personnel
peuvent être garés sur le côté nord de
la rue des Poudrières, mais il n 'y a pas
d'accès à nos bureaux qui soit assez
sûr pour les piétons. Lorsque les ou-
vriers se sont attaqués au parking de-
vant l'arrêt du bus, nous avons même
constaté une chute dans notre clientèle.
En outre, l'acheminement des gros colis
est problématique, vu que nos véhicules
ont autant de difficultés que ceux de
nos usagers à venir stationner tout près
de l'entrée du bâtiment.

La poste de Vauseyon se sent à
l'étroit dans ses locaux, c'est pourquoi

SUR MOINS DE TRENTE MÈTRES - Deux «stop», un « cédez-le-passage u, tout pour faire hésiter les meilleurs
conducteurs. swi- _£

elle projette de les agrandir. Mais est-
ce possible avec tant de remue-mé-
nage ? se demande le gérant.

Pour la tenancière du kiosque atte-
nant au salon de coiffure, les événe-
ments prennent une tournure autrement
plus dramatique: Je vis très mal cette
situation, raconte-t-elle; je  perds ma
clientèle, et mon offre de marchandises
diminue d'autant.

Il faut dire que les clients motorisés
— et ils sont nombreux — du kiosque
doivent pouvoir s'arrêter très près de
celui-ci, car ce type de commerce «se
consomme» très rapidement. L'achat
de journaux, de cigarettes ou de frian-
dises n'incite guère à une longue con-
versation entre clients et vendeur. Heu-
reusement, l'arrêt de bus juste devant
mon kiosque fait qu'il y a encore des
clients le malin pour m 'acheter les jour-
naux, soupire la tenancière, mais après

8 heures, la journée devient longue.
Les autres commerces du quartier,

soit le salon de coiffure et la pharma-
cie, bénéficient du parc situé sur le toit
du magasin d'alimentation. Ainsi, leur
clientèle demeure suffisante, malgré le
problème de l'accès à ces places de
stationnement.

Autre préoccupation de tous ceux qui
gravitent autour du carrefour: la sécu-
rité des piétons. Les trottoirs sont inexis-
tants et le passage sous-voie n'est pas
toujours fréquenté. De plus, aux heures
de pointe, il n'y a aucune régulation
policière du trafic, les forces de l'ordre
n'étant présentes que lors de modifica-
tions importantes des voies de circula-
tion. En passant, la tenancière du kios-
que fait remarquer malicieusement
qu'un agent au milieu du carrefour ne
rendrait pas les présélections plus lim-
pides, loin s'en faut...

L'accès au cimetière de Beauregard
depuis le centre-ville donne des che-
veux blancs aux automobilistes qui ne
connaissent pas bien les lieux, car ils se
heurtent inévitablement au sens interdit
de l'avenue Edouard-Dubois. Il en va
de même pour ceux qui désirent des-
cendre dans la cuvette de Vauseyon
pour se restaurer à la Maison du Prus-
sien. Le cheminement dans le carrefour
est fait de circonvolutions dont la logi-
que échappe quelque peu aux usa-
gers. Ces derniers font preuve de scep-
ticisme en ce qui concerne la qualité du
résultat de tous ces bouleversements.

Tout cela se passe sous le sourire
énigmatique de la Joconde de Cathe-
rine Aeschlimann, peinte sur le mur du
premier immeuble de l'avenue
Edouard-Dubois, en face du collège
primaire.

0 Ph. c.

CINEMAS

¦ Neuchâtel - Apollo, salie 1: 15h,
17H45, 20H15, 22h45, Les dieux
sont tombés sur la tête II, enfants ad-
mis.

Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20H30,
23h, Force bat 21, 16 ans.

Apollo, salle 3: 1 5 h. Le petit dino-
saure et la vallée des merveilles, en-
fants admis; 17H45, 23h, Le sens de
la vie^16 ans,; 20H45 V.O.s/t, Rosa-
lie goes shopping, 1 2 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Le Grand bleu
(version longue), 1 2 ans.

Bio: 18H30, Son alibi, 16 ans; 20H45,
23h, Scandai, 16 ans.

Palace: 15h, 18h30, 20h45, 23h,
L'arme fatale 2, 1 6 ans.

Rex: 1 8h30, 20h45, 23h, Karaté Kid
III, 1 2 ans.

Studio: 18h30, 20H45, 23h, 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.

ACCIDENTS

rcnnni

¦ BLESSÉE - Un accident s'est
produit, hier vers 8 h 30, sur la route
cantonale, dans la localité de Con-
cise. Mme Françoise Maier, 44 ans,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, cir-
culait en voiture en direction d'Yver-
don-les-Bains. Pour une raison in-
connue, sa machine a dévié à gau-
che pour terminer sa course dans un
jardin proche, en contrebas de la
chaussée, après avoir effectué un
tonneau. Mme Maier a été transpor-
tée par une ambulance à l'hôpital
d'Yverdon, souffrant de contusions
cervicales et thoraciques. /cl

¦ PIED ÉCRASÉ - Hier vers
14h25, sur le chantier de l'autoroute
à Serrières, un ouvrier s'est fait pren-
dre un pied sous un rouleau compres-
seur. M.Candoso Fernandes Joao, 25
ans, domicilié aux Geneveys-sur-Cof-
frane, a été transporté en ambulance
à l'hôpital Pourtalès souffrant d'un
écrasement des orteils du pied droit,
/comm

¦ RECHERCHÉ - Une voiture con-
duite par un Bôlois, circulait, hier vers
17 h 40, rue du Temp le-Allemand, à
La Chaux-de-Fonds, avec l'intention
d'emprunter la rue des Armes-Réunies.
Au carrefour de ces deux rues, une
collision s'est produite avec une cy-
cliste qui circulait en sens interdit rue
des Armes-Réunies. Cette cycliste,
ainsi que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/2871 01. /comm

Moustiques d'aéroports
Ils font rarement des victimes, mais attention
à la malaria comme souvenir de vacances

jHgi as de panique, les risques de con-
¦H tracter une malaria en restant sa-

j$ gement dans son jardin sont raris-
simes. Le fléau a bel et bien été défini-
tivement éradiqué dans nos contrées.
Les quelques moustiques infectés, éga-
rés à Cointrin, qui ont contaminé deux
habitants par le plus grand des ha-
sards, ne laisseront pas de descen-
dance. Selon l'exemple suggéré par un
parasitologue expérimenté, ii s'agit
d'un cul-de-sac biologique. Malheureu-
sement, la malaria réapparaît tout de
même ici et là dans la population, en
guise d'indésirable souvenir de vacan-
ces. Cela n'arrive pas qu'aux autres et
les touristes de plus en plus nombreux
qui se rendent dans les pays tropicaux
vont au-devant d'un réel danger, s'ils
ne prennent pas toutes les précautions
indispensables. Alors que les popula-
tions autochtones ont développé une
certaine résistance au parasite, les
voyageurs peuvent être atteints très
sérieusement.

Parmi les quatre types de malaria
qui existent, quelques souches sont de-
venues résistantes aux médicaments,
efficaces jusqu'ici. Avant de partir, il
convient de s'informer auprès de l'Insti-
tut suisse des maladies tropicales de
Bâle, tél. (061) 233896. Ces remèdes
n'ont jamais eu qu'une action prophy-
lactique relative. Ils interviennent après
l'infection, en tuant immédiatement les
parasites. Les médicaments tradition-
nels sont donc à prendre régulièrement
durant tout le séjour et il s'agit de
continuer encore durant six semaines,
après le retour. Mais les connaissance:
en ce domaine sont en pleine évolution

et un groupe de médecins suisses suit
les diverses formes de la maladie de
près. L'un deux, praticien à Neuchâtel,
collabore aux statistiques fédérales qui
tiennent compte de tous les cas enregis-
trés en Suisse.

L'Europe a déjà donné son content
de victimes au virus de la malaria,
transmis par la piqûre d'un moustique
infecté. Au siècle passé encore, des
régions entières étaient considérées
comme maudites (delta de TEbre, Ma-
rais ponrins). On trouvait la maladie
depuis Saint-Pétersbourg jusqu'à la

Pellet

Hollande. Les conditions favorables au
développement de la malaria n'exis-
tent plus. Les anophèles les plus mal
intentionnés, même s'ils trouvent un ha-
bitat favorable et échappent aux in-
secticides, ne parviendraient plus à
transmettre le virus d'un individu à l'au-
tre. Les attaques spectaculaires de la
malaria ne passent pas inaperçues et
les malades présentant des symptômes
sont généralement soignés en milieu
hospitalier clos, hors d'atteinte des pe-
tits insectes suceurs.

0 L. C.

DANCINGS

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

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

¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h: Le
Boudry's, Boudry. Jusqu'à 3 h: Chez
Gégène, Bevaix.

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

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

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



Romantisme et amitié
Les élèves des cours d'été de l 'Ecole supérieure de commerce

quittent Neuchâtel avec des souvenirs lumineux

P

endant quatre semaines, 250 éle-
vés venus surtout d'Allemagne, de
Suède et d'Espagne ont suivi des

cours de français à l'Ecole supérieure
de commerce. Ces élèves de tous âges
— dès 15 ans — et de tous niveaux
terminent aujourd'hui leur séjour à Neu-
châtel. Nous avons rencontré un échan-
tillonnage des participants à ce cours
pris en charge par Marcel Jeanneret,
directeur de l'Ecole supérieure de com-
merce aidé de Mme Esther Loosli: une
étudiante canadienne originaire de
l'Inde établie à Calgary, une gymna-
sienne vietnamienne domiciliée à Lu-
cerne, une jeune allemande de Stutt-
gart, un étudiant espagnol d'Ovieda,
une Tessinoise d'origine yougoslave et
deux Zuricois, un instituteur et son fils
âgé de quinze ans et demi.

Toutes et tous se disent très heureux
de leur séjour à Neuchâtel tant sur le
plan de l'apprentissage de la langue
de Molière que sur celui des amitiés qui
s'y sont nouées.

— J'ai trouvé le courage de parler
en français après 13 ans d'oubli, confie
l'instituteur zuricois qui (comme tous ses
collègues de ce canton, nouvelle loi
scolaire oblige) devra enseigner cette
langue dès la rentrée.

— Neuchâtel m 'a beaucoup plu.
C'est une ville comme en Italie avec de
belles maisons et des ruelles, dit le fils
de cet enseignant.

Ville tranquille, trop tranquille même
au goût de certains, Neuchâtel est aussi
qualifiée de ville romantique:

— Le lac est magnifique et si ro-
mantique. Mieux qu'à Locarno et à
Lugano, déclare la jeune étudiante ve-

EN SÉJOUR — «Neuchâtel ? Une ville très tranquille...». swi JE

nue du Tessin.
Si les élèves ont apprécié la ville, ils

ont aussi visité la région: La Chaux-de-
Fonds, Morat, Berne, Grandson, Valan-
gin, les gorges de l'Areuse, le Creux-
du-Van, Valangin...

Mais unanimement, ce sont les con-
tacts et les amitiés nouées ici qui reste-
ront dans les cœurs de ces élèves. Cer-
tains d'entre eux fréquentent ces cours
pour la seconde, voire la troisième fois.
Ainsi cet étudiant espagnol, venu à
Neuchâtel avec son frère jumeau, qui
perfectionne ici et là-bas l'étude du
français pour être mieux à même de
lire des ouvrages sur la musique. Tous
deux sont allés visiter aux quatre coins

de la Suisse des amis qu'ils s'étaient
fait l'année dernière.

Quant à l'enseignement, les élèves
s'en disent satisfaits: des profs très pé-
dagogues, beaucoup de conversation...
tiMais c 'est dur de se lever le matin»,
observe une participante. irEt quatre
heures de français par jour c'est fati-
gant, commente une autre élève.

Les soirées, elles, ont été bien rem-
plies. Même si Neuchâtel est une ville
tranquille en été, les distractions ne
manquent pas. Avis aux 150 autres
élèves qui commenceront lundi un cours
de trois semaines.

OM. Pa

Ciné-fidélité:
fin de

la pénurie
Il ne valait pas mieux, ces dernières

semaines, devoir renouveler le carnet
de coupons de sa carte ciné-fidélité ou
vouloir acquérir une de ces cartes. De-
puis un mois, les cinémas de Neuchâtel
ne parviennent plus à s'en faire livrer;
et, il y a 15 jours, la caissière du
Palace vendait les derniers.

Heureusement, les choses devraient
s'arranger dès aujourd'hui. Au cinéma
Hollywood de Genève, où l'on gère
l'approvisionnement en cartes et car-
nets, on déclarait hier après-midi que
les coupons partaient «maintenant, par
exprès». Impossible toutefois, en l'ab-
sence du responsable Philippe Gross-
feld, d'obtenir une explication quant
aux causes de la rupture de stock.

Les fidèles des cinémas neuchâtelois
avaient subi une première pénurie dès
(a seconde moitié de décembre 1 988.
Elle avait, elle aussi, duré un bon mois,
/jmp

¦ CHANSON - A la veille du troi-
sième Festival choral international de
Neuchâtel, qui rassemblera une quin-
zaine de chorales représentant plus
de dix nations différentes et environ
500 chanteurs, l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs accueille les
siens sur le podium du Quai Ostervalû
lundi prochain à 20h 30.

On pourra ainsi applaudir la Chanson
du Pays de Neuchâtel qui, sous la
direction de son chef Pierre Huwiler,
présentera un programme diversifié à
souhait.

Rappelons que son récent voyage au
Brésil avait permis à cet ensemble de
haute qualité d'être l'ambassadeur du
Pays de Neuchâtel en Amérique du
Sud. Précisons enfin qu 'en cas de
pluie, le concert aura lieu dans la salle
circulaire du Collège latin, y comm

AGENDA

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

Pharmacie d'office: Bornand, r. St-Mau-
rice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police {$
25 10 17 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.

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

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

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

Bibliothèque Pestalozzi: de 9-1 2 h et de
14H30-1 8h30. Fermé jusqu'au 14 août.

Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30-18h30. Fermé jus-
qu'au 21 août.

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

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

Musée d'ethnographie: (10-17 h) expo-
sition ((Le salon de l'ethnographie» et les
collections permanentes.

Musée d'histoire naturelle: (10-17h) 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, les collections du
musée.

Musée d'archéologie: de 14-1 7h.

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

Galerie de l'Evole: (8-1 2h et 14-18h),
œuvres diverses.

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

Ecole club Migros: (10-1 2 h et 14-1 8 h),
Cl. Loewer, peintures, dessins, tapisseries.

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

Plateau libre: (21 -2h) John Cleary (La
Nouvelle Orléans) blues, boogie, rock.

Le fléau de l'obésité
Une femme-médecin de Chicago, spécialiste de la nutrition

en séjour d'étude à Neuchâtel, évoque son expérience

L

e Dr Fern Hauck, spécialiste en nutri-
tion et épidémiologie, chercheuse,
suit un cours de français à l'Eurocen-

tre de Neuchâtel car elle envisage de
travailler un jour à Genève au siège de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS). Elle est là par hasard:

— Aux Etats-Unis, on ne connaît pas
votre ville. La Suisse c'est Genève, Zu-
rich, Lucerne. J'ai eu l'adresse par l'Al-
liance française et je  m'en félicite car
chez nous il est difficile de trouver un
établissement enseignant le français de
la qualité de l'Eurocentre d'été de Neu-
châtel..

Le Dr Hauck, au terme de huit ans
d'études universitaires a fait un stage de
trois ans dans un hôpital. Elle s'est spé-
cialisée en médecine familiale, y compris
la petite chirurgie, l'épidémiolçgie et les
conséquences de l'obésité:

— Près de 15% des Américains sont
obèses car ils mangent trop de graisse,
de sucre et leur nourriture n'est pas
équilibrée. D'où l'importance de la mé-
decine préventive, notamment au profit
des enfants victimes de mauvaises habi-
tudes alimentaires familiales, car il est
difficile de les traiter plus tard.

Le Dr Fern Hauck, à son retour aux

DR FERN-R. HAUCK - En tant que
citoyenne des Etats-Unis, elle con-
damne les crimes abominables des
terroristes et se sent solidaire des
otages détenus au Liban et de leurs
proches. swi- M-

Etats-Unis, travaillera dans un départe-
ment universitaire de médecine préven-
tive tout en continuant à pratiquer deux
jours par semaine:

— Un poids excessif risque de provo-
quer de graves troubles cardio-vasculai-
res notamment à cause du cholestérol. Il
faut relever que dans ce dernier do-
maine, nous sommes en avance sur l'Eu-
rope pour les traitements.

Le Dr Hauck espère, durant son séjour
à Neuchâtel, visiter les hôpitaux de la
ville et rencontrer des confrères pour
leur poser des questions et échanger des
expériences.

En tant qu'Américaine, elle a appris
avec stupeur l'assassinat au Liban, le 31
juillet, du colonel William Higgins, par
une organisation terroriste:

- // s 'agit d'un crime abominable.
Comme la plupart de mes compatriotes,
je  suis solidaire de la famille de cet
homme et les proches des autres otages.
Nous nous demandons ce qu'il faudrait
entreprendre pour libérer tous les ota-
ges. Nous ne souhaitons pas un conflit
armé, mais le peuple américain ne ca-
che pas son dégoût et sa colère.

0 J. P.

Théâtre et musique
Un spectacle des étudiants du cours de vacances de l 'Université

EN A TTENDANT GODOT - Entre Le
vieux chalet de l'abbé Bovet et un
trio de Klengel pour piano, violon et
violoncelle, des étudiants du cours
de vacances de l'Université — cours
qui se termine ce matin — jouent
deux scènes de la célèbre pièce de
Beckett «En attendant Godot». Au
cours d'un spectacle varié, les étu-
diants du cours de français ont éton-
né par la qualité des interprétations
théâtrales. Jeu improvisé sur le
thème de la fantaisie amoureuse el
surtout ta géniale Scène à quatre
d'Ionesco, scène superbement mise
en scène et jouée. Musique tout aussi
variée puisque, outre une interpréta-
tion très musicale d'un trio de Klen-
gel, on a notamment entendu deux
pièces de Claude Bolling pour flûte el
piano et des chansons populaires,
/mpa swi- B-

Détresse
incendiaire

Le mal de vivre, R.F. connaît. A
tel point qu'après deux tentatives
de suicide Infructueuses, il décide
de remettre ça la nuit du 2 1 février
dernier. Après une promenade au
bord du lac qui devait être la der-
nière, il rentre chez lut et ouvre une
bouteille de Champagne. Puis H met
son dessein à exécution. R.F. est
précautionneux: ïl veut d'une mort
propre et prend toutes dispositions
à cet effet.

Son choix a porté sur le suicide
au gaz. Avant d'ouvrir le robinet
de la bonbonne, il éteint â l'eau les
bougies qui éclairent sa chambre et
débranche son téléphone afin d'évi-
ter toute étincelle. II se ttiet ensuite
au lit et s'endort,i.

Le réveil n'est certainement pas
celui qu'il espère, puisque c'est la
chaleur d'un début d'incendie dans
son appartement qui le tire de son
sommeil. Le feu maîtrisé, R.F. se
rend à l'hôpital pour faire soigner
ses brûlures; c'est alors que se dé-
clare chez lui un nouvel Incendie.

Prévenu d'incendie par négli-
gence. R.F. comparaissait hier de-
vant le tribunal de police do district
de Neuchâtel. 0n lut reprochait
également d'avoir fumé du has-
chisch, en quantités bénignes d'ail-
leurs. Pour ces deux infractions, le
Ministère public avait requis contre
lui trente jours d'emprisonnement.

Le tribunal l'a condamné à qua-
tre jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et Cent
francs d'amendé; ainsi qu'aux frais
de ta cause. Il a tenu compte de
l'état de détresse profonde dans
lequel se trouvait R.F. au moment
de se coucher pour mettre fin à ses
jours.

<> A.-Ph. L
4 Composition du tribunal de po-

lice: Geneviève Joly, présidente; Ly-
die Moser, greffïère.

Amann
contrôle

Orsat
Le second producteur valaisan de

vins, Caves Orsat SA, à Martigny,
est déjà passé sous le contrôle du
distributeur Amann Holding y SA
Neuchâtel-Wlnterthour , qui a porté
sa participation de 40 à 60% ces
derniers jours. Cette prise de con-
trôle était à l'origine prévue pour
l'an prochain.

Selon un article paru dans te quo-
tidien de Winterthour «Der Land-
bote», Amann prévoit en outre
d'acquérir des mains du Crédit
suisse un paquet de 20% supplé-
mentaires dès le 1er janvier pro-
chain. Amann contrôlera ainsi tes
Caves Orsat à 80 %; Il n'était pas
possible hier matin d'obtenir une
confirmation de la nouvelle par les
intéressés, /ats

! . '777Af

^̂ Éagj f̂e  ̂ Société
——~ ,je navigation

sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA
Les mercredis 2, 9 et 16 août 1989
MATCH AUX CARTES

en croisière à bord du «Ville d'Yverdon »
Neuchâtel départ 20h15
Neuchâtel arrivée 23 h 00

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

714452-76

Une annonce...

EEXPRESS
est à vo tre écoute

Appelez simplement
038/25 65 01
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Le sens profond de la fête
Valeurs du passé pas mortes, à l 'heure de l'accélération du progrès. «Notre fête nationale reste un symbole vivant»

a affirmé l'orateur d'une des manifestations du ier Août du district
La Suisse souveraine

O Bevaix: «Trois problèmes impor-
tants vont marquer l'avenir de notre
pays: l'Europe de 1992, l'environne-
ment et la démographie»; ce sont les
thèmes-clés qu'a analysés avec beau-
coup de finesse le conseiller communal
neuchâtelois Jean-Pierre Authier dans
son discours de la Fête nationale à
Bevaix. L'orateur a notamment rappelé
que notre pays connaît un des taux de
natalité parmi les plus bas de la pla-
nète. Citant l'objet des prochaines vo-
tations fédérales, il a conclu en affir-
mant que la Suisse doit rester souve-
raine dans ses décisions.

Organisée de main de maître par le
conseiller communal Bernard Dubois, la
fête s'est déroulée à la grande salle en
raison du temps incertain. Les accor-
déonistes, la fanfare et le chœur
d'hommes y ont apporté une touche
musicale fort bienvenue. Le message
des Eglises a été transmis par le pas-
teur Jean-Pierre Roth qui a rappelé la
prépondérance de la justice divine sur
la justice des hommes.

Une excellente soupe aux pois et le
jambon à l'os étaient servis en cours de
soirée et la fête s'est terminée dans une
ambiance détendue, /st

Les valeurs du passe
% Cortaillod: La population s'est

rendue en fanfare à la plage de Cor-
taillod pour assister à la Fête nationale
organisée par la Société de dévelop-
pement. Grand feu de bois et magie
pyrotechnique ont agrémenté une soi-
rée réchauffée par une soupe aux pois
bienvenue et les airs dansants de Mme
Vangie Magistro, organiste et chan-
teuse de Neuchâtel.

Avant le message de l'abbé Léopold
Peter, c'est Henri-Peter Gaze, de Cor-
taillod, député au Grand Conseil neu-
châtelois, qui a prononcé le discours du
698me anniversaire de la Confédéra-

tion:

— Est-ce que l'amour pour notre
patrie s 'est affaibli? Est-ce que les fê-
tes dédiées à la tradition et au fonde-
ment de nos institutions n'intéressent
plus que quelques initiés, presque hon-
teux de leur curiosité jugée déplacée ?
Votre présence, nombreuse ce soir mal-
gré la période de vacances, semble
prouver le contraire et je  crois pouvoir
dire que notre Fête nationale reste un
symbole vivant et actuel, alors que les
progrès foudroyants du vingtième siè-
cle tendent à faire oublier parfois les
valeurs du passé!

L'orateur a encore mis l'accent sur le
sens des fêtes d'aujourd'hui en évo-
quant le 700me anniversaire de la
Confédération qui se profile pour
1 991 ou, cette année, le bicentenaire
de la Révolution française:

— Nous avons besoin de ce genre
de manifestation qui, au-delà de l'émo-
tion, nous permettent de nous livrer à
certaines réflexions plus profondes el
indispensables. A l'ère dite de la com-
munication, nous avons tendance à
remplacer les sentiments par les techni-
ques, la beauté par la performance, le
sourire par l'ordinateur et l'homme par
la machine. Cependant, malgré certai-
nes apparences, nous restons très atta-
chés au passé, /cg

Le contact humain
O Colombier: C'est au son des clo-

ches que la Fête nationale a démarré
à Colombier, suivi du cortège conduit
par la Musique militaire, mais orphelin
de la bannière communale, aucun
membre de l'exécutif n'étant présent.
Dans la cour d'honneur du Château, la
cérémonie officielle a été présidée par
Daniel Clerc, président de l'Association
des sociétés locales.

Après quelques productions de la
fanfare, le président du Conseil géné-
ral Jacques Lehmann a prononcé l'allo-
cution de circonstance; il a mis l'accent

sur le contact humain et la communica-
tion: aujourd'hui, on va toujours plus
vite, on n'a plus le temps de s'arrêter;
dans de nombreux cas même, on pense
pour nous; mais, semble-t-il, beaucoup
de jeunes cherchent le retour à certai-
nes traditions. Pour retrouver le dialo-
gue, il convient de mieux se connaître
les uns les autres — c'est le grand défi
de notre époque.

L'orateur a aussi parlé de la Suisse
de demain: la Suisse a plus que jamais
besoin de l'engagement personnel des
citoyens et doit veiller à ne pas s'isoler.

Après l'hymne national, la fanfare a
conduit les participants à Planeyse où
un grand feu avait été préparé par les
cantonniers. Là, chacun a pu savourer
la soupe aux pois et le pain qui étaient
offerts. Le bal populaire qui a suivi
était conduit par l'orchestre «The Jack-
son». La fête a été parfaitement réus-
sie grâce à une excellente organisation
et grâce au ciel qui a bien voulu fermer
ses écluses au moment voulu! /jpm

Telle une chaîne d'amour
# Rochefort: La fête du 1er Août

de Rochefort s'est déroulée cette année
dans le hameau de Montezillon et, vu
la proximité du territoire de Montmol-
lin, la manifestation patriotique a été
placée pour l'occasion sous le signe du
jumelage entre les deux communes.

Le message de bienvenue a été pro-
noncé par le président des sociétés
locales rochefortoises, Claude Gerster,
et le président du Conseil général de
Montmollin, Rémy Comminot, s'est char-
gé du traditionnel discours.

Après un voyage de sept siècles
dans le passé, l'orateur a émis le vœu
que la bannière rouge à croix blanche
continue de flotter malgré les tourmen-
tes jusque dans un avenir lointain
comme symbole de liberté et de res-
pect du prochain; il a souhaité que les
feux que l'on voit s'allumer à chaque
1 er août en signe de ralliement, de

chaleur et de réconfort se répandent
telle une chaîne d'amour entre les hom-
mes et les nations de ce monde.

Après l'hymne national, chacun a pu
savourer la soupe aux pois et le verre
de l'amitié. Puis l'on a craqué une allu-
mette pour que s'embrase le grand feu
symbolique, /le

Spectacle féerique
0 Brot-Dessous: Organisée par la

société de tir locale, la fête du 1 er
Août de Brot-Dessous s'est déroulée
dans une ambiance chaleureuse sur la
place de l'ancien collège de Fretereu-
les. La manifestation n'ayant pas
d'orateur officiel, chacun a été invité à
se recueillir devant le grand feu tradi-
tionnel et à méditer sur l'avenir troublé
de notre époque.

Jean-François Fasel, artificier, a com-
blé les regards des participants par un
éblouissant feu d'artifice. Les bouquets
multicolores tirés avec art ont illuminé
les gorges de l'Areuse — un spectacle
féerique!

Maigre le fond de l'air frais pour la
saison, chacun a eu l'occasion de dé-
guster force côtelettes et saucisses jus-
qu'à une heure avancée de la nuit dans
une gaieté bonne enfant, /mahu

Enfants sous la pluie
0 Auvernier: La cérémonie du 1er

Août à Auvernier s'est déroulée comme
d'habitude sur la Place du Milieu du
village. Après une introduction musicale
de la fanfare «L'Avenir» et les souhaits
de bienvenue au nom de l'Association
des sociétés locales,, Alain Bauer, vice-
président du Conseil général, a pro-
noncé l'allocution de circonstance.
L'hymne national interprété par l'assis-
tance a précédé le moment de recueil-
lement proposé par le pasteur Pierre
Marthaler.

Après le verre de l'amitié offert par
l'ASL, les participants, menés par la

fanfare, ont rejoint en cortège la place
de fête des grèves pour assister au tir
du feu d'artifice et à l'embrasement du
feu.

L'après-midi, les enfants avaient par-
ticipé sous la pluie aux jeux organisés
sur les grèves par le Basket Club, /clhd

Non au vase clos
% Peseux: La chaleur du grand feu

préparé près du stand du Plan-des-
Faougs et le fumet de la soupe aux
pois des tireurs ont heureusement ré-
chauffé les habitants de Peseux venus
nombreux assister à la manifestation
du 1 er Août.

Après un morceau de la fanfare —
amputée d'une partie de ses effectifs
en raison des vacances — , le vice-
président de l'Association des sociétés
locales P.-A. Bangerter a donné la pa-
role au nouveau président de commune
Alfred Renfer.

L'orateur a évoqué les combats mé-
morables des premiers Confédérés qui
ont su conquérir liberté et indépen-
dance. La neutralité fut heureusement
maintenue durant les grands conflits
mondiaux, mais face à l'avenir, il n'est
plus possible aux Suisses de vivre en
vase clos. Développement des nouvel-
les technologies oblige, les frontières
doivent s'ouvrir pour faciliter les échan-
ges de toute nature.

Après une mise en garde contre les
atteintes à l'environnement et un appel
en faveur des économies d'énergie, M.
Renfer a souhaité une paix durable et
davantage d'esprit de coopération
pour arriver à de meilleures solutions.

De son cote, l'abbe Roger Noirjean a
émis le vœu en ce jour de fête que
«tous les habitants de ce pays puissent
vivre un peu de ciel sur la terre».

Enfin, c'est l'excellent Old Fashion
Jazz Band qui a fini de réchauffer
l'atmosphère en rythme et en musique,
/wsi

u Recherchons le contact n

EN TRE-DEUX-LA CS -

Fête nationale : l 'occasion de méditer, en ces temps individualistes
sur la solidarité des premiers Confédérés

Cm 
est sur le dernier carré de pre
vert des rives bouleversées par
le chantier de l'autoroute N5

que quelque 250 personnes se sont
réunies pour célébrer la Fête nationale.

Fort bien préparée par le Conseil
communal et l'association des sociétés
locales, la manifestation était faite de
simplicité.

Jean-François Gygax, président du
Conseil général, a rappelé qu'un des
points forts du pacte de 1291 était
l'engagement des premiers confédérés
à «s 'aider les uns les autres, à se
secourir de tout leur pouvoir dans les
vallées et au-dehors contre tous ceux
qui leur feraient violence ou leur cause-
raient du tort.» Et l'orateur de consta-

ter que, dans notre pays, les liens qui
devraient unir les hommes tendent à se
désagréger. Il en veut pour preuve le
comportement des gens dans un train
qui évitent de se placer en face ou à
côté d'une autre personne, dans les
restaurants où l'on recherche les coins
tranquilles, dans les quartiers où l'on
s'ignore et dans les sociétés qui éprou-
vent des difficultés à rassembler des
membres. Et J.-F. Gygax d'ajouter:
«Je ne parle pas de nos églises et de
la fonction publique qui n'intéressent
plus guère». Et, se gardant d'être pes-
simiste, il engagea lea auditeurs à être
conscients de cette réalité, à l'analyser,
à en discuter. Et il conclut: — Cardons
donc à l'esprit l'image des Waldstàt-

ten qui s 'unissent et s 'engagent pour
surmonter les difficultés et réaliser leurs
aspirations. Recherchons le contact: il
est enrichissant, H est source de progrès
et de bien-être. Il est aussi le moteur
essentiel pour un développement har-
monieux de notre pays.«

Dans son message, le pasteur Jean-
Claude Schwab évoqua la Parabole
du figuier et Jacques-Edouard Cuche,
président de la partie officielle de la
manifestation invita les participants et
boire le verre de blanc offert par la
Commune.

Agape suivie d'une remarquable
spectacle de feux d'artifice. Et, c'est sur
le coup de 22 heures, que fut allumé le
grand feu. /cz

Trombone et alto
au Temple

Demain un concert d instruments a
vent aura lieu à 20h au temple de
Lignières.

L'un des interprètes de ce concert est
le quatuor de trombone «Quattrom-
boni». Fondé il y a 2 ans environ à
Berne, cet ensemble est composé de
jeunes gens qui ont étudié la musique
avec Wladimir Slokar. Au programme
figurent des oeuvres de Praetorius:
«Danse française», Beethoven: «Drei
Equale», Cerschwin: «Portrait», et 5
impromptus de Koetsier.

Lundi 7 août, ces 4 étudiants pren-
dront le chemin de la Hongrie, où ils
prendront part à un festival internatio-
nal de musique.

Au cours de la soirée, les auditeurs
auront également l'occasion d'écouter
Brigitte Stauffer, de Lignières, à l'alto.
Elle exécutera des œuvres de Haendel:
«The harmonious blacksmith», de Mo-
zart: «Concerto No 3, romance», de
Adler: «Intrada» et pour conclure, un
morceau de Iford James. Cette jeune
musicienne sera accompagnée à l'or-
gue par Jean-Claude Kolly, le futur
directeur de la fanfare de Lignières.
Une soirée agréable en perspec-
tive./pr

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie di
Landeron: le soir, uniquement sur appel
téléphonique: _$ 51 2567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise fj 331807 (de 7h à 8h et de
13H30 à 14h30).
Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Marin-
Epagnier, (p 331362, de 8h30 à lOh.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.
Le Landeron: Piscine, de 9 à 20h.

Faillite de Maléo Perez : on solde !
Que devient l'affaire Matéo Perez?

Hier matin, de 10 à 12 h, le public
était Invité à venir voir les objets
abandonnés par le bijoutier dans sa
boutique de Saint-Biaise. Cette visite
était organisée par l'Office des Failli-
tes de Neuchâtel, sur la décision d'une
commission de surveillance.

Les objets étaient groupés en plu-
sieurs lots: 1: montres, réveils, brace-
lets; 2; pendules; 3: bijouterie, or, ar-
gent et fantaisie; A: services de table
en argent massif; 5: objets en cristal

et en éfaîn; et le dernier lot regrou-
pait les réparations diverses.

Les personnes intéressées disposent
d'un certain délai pour adresser leurs
offres - sans engagement — à l'Of-
fice des Poursuites. Après cela, les
amateurs seront convoqués à une
date ultérieure pour participer à la
vente.

Si les lots ne trouvent pas d'acqué-
reurs, le problème restera en suspens
jusqu'à ce que la commission de sur-
veillance prenne une nouvelle déci-

sion. Afin de liquider le mobilier, une
vente dux enchères est prévue dans le
courant du mois d'août. Finalement, le
montant dés ventes sera remis à l'Of-
fice des Faillites de Cernier qui procé-
dera à la répartition entre les diffé-
rents créanciers.

Hier, les amateurs ne se bouscu-
laient pas dans la petite boutique de
Saint-Biaise. Et certains auraient aimé
acheter des objets séparés. Affaire à
suivre... /pr

Manteau d'écorces
pour les Murdines

\mm

Les travaux de réfection du ter-
rain de football des Murdines tou-
chent à leur fin; hier en début de
soirée, le Conseil communal et le
Conseil général ont participé à une
petite cérémonie destinée à mar-
quer l'événement et ont pu par la
même occasion recevoir les explica-
tions de l'entrepreneur chargé des
travaux. Le coût total de l'opéra-
tion porte sur 170.000 francs.

En fait, c'est surtout le terrain
d'entraînement qui a bénéficié
d'une radicale cure de jouvence; si,
aux dires de certains, il ressemblait
auparavant à m champ de pom-
més de terre, il est aujourd'hui ioui
beau et, de surcroît, H ne ressemble
absolument pas au>% terrains tradi-
tionnels: il est de la couleur de
l'écorce, Il sent bon l'écorce ef._ il
est recouvert d'écorces malaxées
puis traitées pour qu'elles ne pour-
rissent pas. Ce procédé, encore peu
connu en Suisse mais couramment
utilisé en Allemagne, s'appelle le
«ricoten»; il permet la pratique de
tous les sports, sauf celle du termis.

Mais avant de poser le revête-
ment, il a fallu enlever vingt-cinq
centimètres de terre végétale, po-
ser dans le fond un système de
drainage (pour éviter les flaques)
et installer par-dessus une fonda-
tion en gravier concassé, l'humidité
étant indispensable au ricoten —
qui, par ailleurs, ne nécessite pas
de grands entretiens — , H a fallu
installer quatre arroseurs automati-
ques.

Le terrain de football propre-
ment dit a, lui, été réaptani et réen-
semencé; pour faciliter son irriga-
tion, des tranchées de sable doi-
vent encore être-créées.

Le terrain des Murdines est, en
temps normal, occupé chaque soir
de la semaine; il faut dire que
Bevaix compte sept équipes de ju-
niors, une équipe en quatrième li-
gue et une équipe de vétérans.

0 P. B.



Ouverture d'un home
pour personnes âgées

et convalescentes
à Chézard

L'établissement comprend 5 chambres à 1 lit.
Terrasse ombragée. Cuisine soignée. Possibilité de
prendre son petit animal domestique et d'apporter
quelques meubles.

Service en voiture assuré en cas de besoin ou
d'envie.
Vie de famille.

Le prix est de Fr. 95.- par jour tout compris
(nursing, soins courants, etc.) 722624-10

2056 Dombresson - 038/53 39 34

sera à nouveau ouvert LE LUNDI 7 AOÛT 1989

du lundi au vendredi

les fameuses croûtes aux champignons
(maison !) servies de 19 h à 22 h 30.722503 10

Jean-Claude Welte
Juriste, Berne

7 7 Je travaille comme chef du service
juridique d'une association patronale à
Berne.
Après une longue journée de travail un pas-
sage dans ces merveilleux bains a sur moi
un effet relaxant qui me fait oublier la fatigue
accumulée pendant 24 heures. Le corps est
comme métamorphosé, et un bien-être pro-
fond m'envahit. m M

letk. tiyurL Utlt'
C'est ce que le baigneur nous certifie.

f LESBAi r isSAUNSj

Le plus grand bain salin de Suisse

W. A vendre
TENTE 2 PLACES. Evier en pierre. Bassin
éternit. Potager électrique et bois. Tél. (038)
42 1 8 04. 722475-61

VÉLO DE COURSE «TIGRA», 10 vitesses,
280 fr. 700 anciens disques de tous genres,
200 fr. global. Tél. 33 42 00. 722629-61

UN VOYAGE EN PAYS BALTIQUE (Lenin-
grad) en autocar, du 05. au 15.10.1989. Prix
intéressant. Tél. le soir au (038) 33 48 21.

714511-61

¦* A louer
APPARTEMENT A TRAVERS. Date à con-
venir. Tél. (038) 63 25 70. 714517.63

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, Neu-
châtel-Peseux. Libre immédiatement. Télépho-
ne 31 12 62. 714518-63

2% PIÈCES, rénové, cuisine agencée, 820 fr.
plus chauffage, immédiatement, centre Peseux.
Tél. 33 57 54. 722611-63

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

722494-63

PONTS-DE-MARTEL très beau 5'/4 pièces en
duplex, 2 salles d'eau, cuisine agencée, coin à
manger, très rustique, 1130 fr. pour fin octobre.
Tél. (038) 46 15 36. 714503-63

PESEUX appartement 3 pièces, cheminée, sa-
lon, garage collectif, 1300 fr., charges compri-
ses. Dès 30 septembre 1989. Tél. 42 55 00.

714513-63

SPLENDIDE APPARTEMENT S'A pièces,
balcon, vue sur le lac, cachet, cheminée, 2 sal-
les d'eau, tranquille, neuf à Peseux dès le
01.10.89 ou à convenir. 1687 fr. + charges,
possibilité de parking. Tél. 55 31 31 ou soir
31 52 67 Mme Conti. 722631-63

\W\ Demandes à louer
JEUNE COUPLE cherche appartement 4 piè-
ces, région Cernier ou alentours. Loyer raison-
nable. Tél. 53 12 72, dès 18 h. 714453-64

COMPTABLE CHERCHE appartement 3 piè-
ces à Neuchâtel, 1000 fr. maximum, y compris
charges. Tél. le soir (024) 22 06 27. 714507- 64

¦ Offres d'emploi
JEUNES GENS, JEUNES FILLES pour ven-
dre journal des vendanges. Tél. (038) 24 40 00,
interne 14. 722283-ee

URGENT cherche jeune fille pour garder 2 en-
fants + ménage. Tél. privé (038) 31 11 52. Tél.
prof. (038) 44 21 21, int. 263. 7145O6-6E

FAMILLE CHERCHE AIDE AU MÉNAGE el
garde d'un enfant, 6 heures par jour. Du lundi
au vendredi. Tél. 33 42 00. 722628-6E

FAMILLE CHERCHE JEUNE FILLE OU
DAME OU GRAND-MAMAN, avec enfants
acceptés. Nourrie-logée. Tél. (039) 26 77 10.

M Demandes d'emploi
MONSIEUR CHERCHE à faire petits travaux
tous les jours. Horaire selon entente. Tél.
31 34 38. dès 15 h 15. 714463-66

SECRÉTAIRE Fr. Angl. Ail. It. disponible im-
médiatement. Tél. (038) 25 52 09 (après-midi).

714465-66

JEUNE FILLE CHERCHE place apprentie
sommelière pour fin août 89. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
66-5237. 714167-66

M f f . . . f : . ' Divers
MONSIEUR 57 ANS souhaite établir une
belle amitié durable avec dame 50-60 ans. Je
peux me déplacer. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 08-1867. 714508 67

JEUNE HOMME 32 ANS, portugais, divorcé,
cherche jeune femme pour mariage. Sous chif-
fres H 28-300974 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

M Animaux
PERDU depuis environ 1 semaine petite chatte
grise tigrée, région Wavre. Tél. 33 41 47.

722630-69

Confédération Suisse
5%% emprunt fédéral 1989-97

de fe 250 000 000 environ
Durée 8/6 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 10 août 1989, à midi
Libération 24 août 1989
Numéros de valeur 015 734 pour les titres, 015 735 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - te prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qull est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
les souscriptions qui ne dépassent pas 100 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix.
Elles seront intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vods remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.
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Sl,

'lP*̂ ff* 'F̂ ^SBBBBÎ H
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20 TV couleur
neufs
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm
Fr. 900.-.
Ecran 51 cm
Fr. 550.-.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 550.-.
cp (037) 6417 89.

722510-10

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

fl^^̂ ^'' w^L_^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ Hk Veuillez me verser Fr. 

UM |K .TAV v̂ y "̂ ^̂^ L̂\ m W * ^ P m \*  *W^*Wm ^^f̂f Ê̂ Je rembourserai par mois env. Fr.

^B ^̂
mz 

yi^^A 
I t J \_ m  ̂  ̂

wj I _\ 
m\  ̂wf^J Nom Prénom

M ________• __t ŷ___L _W Rue N°-
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PARTNER

Afin de compléter l'équipe de pein-
tres de notre client, je cherche tout
de suite

2 bons
peintres

Gros salaire ainsi que très bonnes
prestations sociales.

A PARTNER JOB
^ * 2, Rue St-Maurice

? 
Neuchâtel
Tél.: 038/2544 44 722822-3

'̂ Une carte
de naissance

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

¦CT»

f ' IP E R S O N A L  S I G M A  i^SaSSSSSl' spéclalisée \dT,, 'a ARCHITECTE ETS
CONSTRUCTION, exerce son acti vité dans

L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I  toufe j a  Suisse f//e réan$e des construc.

tions industrielles, commerciales et adminis-

' tratives «clés en main». Elle nous a confiés
la recherche d'un CHEF DE PROJET, qui
assurera la direction technique, commer-
ciale et financière de projets de construc-
tion, allant de l'avant-projet jusqu 'à l'exé-
cution. ¦ Vous parlez couramment le fran-

m  ̂|̂ fe çois; 
des 

connaissances de l 'allemand
*W II seraient un atout. A4. Sonderegger se tient

_W0 ^̂  à votre disposition pour une 
entrevue.

AlJ$ __  PERSONAL SIGMA, avenue du Midi 13, r*
p|RS°t

A
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A vendre pour tout de suite

PRESSING
situé au centre de Neuchâtel.
Excellente affaire pour personnes disposant
de fonds propres.
Prix : à discuter.
Ecrire à L' EXPRESS. 2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 52-1480. 604094-52

La Galerie Pierre-Yves GABUS cherche pour entrée à
convenir une

secrétaire d'administration
si possible licenciée en lettres, possédant une très
grande culture générale, étant passionnée par les arts.
Langues allemande et anglaise souhaitées.
Age minimum requis : 30 ans.
Faire offres avec tous les documents usuels à:

m̂
Galerie Pierre-Yves Gabus sa

Administration: 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 16 09 - Fax (038) 46 26 37

722496-36

Pour Neuchâtel et environs immédiats nous avons
à proposer un choix très important et varié d'em-
plois temporaires de durées variables.

VOUS ÊTES

EMPLOYÉS DE FABRICATION
MANUTENTIONNAIRES
OUVRIERS POLYVALENTS
Intéressés ! Appelez au plus vite MM. P.-A.
Ducommun et A. Bolle qui vous renseigne-
ront. 722824-36

AA\rV~ï PERSONNEL eive0  ̂ 1(à V y SERVICE SA SîïS^sopCï}.[ V M A\ Placement fixe *** C ©SL̂ -E""-"̂
A ^r ^J \^  et temporaire 0̂̂ ^

Pour date à convenir, nous cherchons:

1 MÉCANICIEN AUTO
au bénéfice d'un CFC ou titre équivalent.
Poste au sein d'une petite équipe pour travaux de
révision, réparation et réglage sur toutes marques de
voitures.
Bonnes conditions de travail et selon capacités, salaire
élevé.
Sans engagement, une entrevue peut être obtenue
sur simple appel téléphonique. 722493-36

f : ;, V

Appetîto
A . .¦

"
:

L cherche

ingénieur ou architecte HTL
pour la direction et gestion de nos

projets en Suisse romande.
Nous mettons à votre service tous les

moyens modernes tels que :
-; ordinateur personnel
- téléphone mobile
- rayons laser etc.
Si vous avez en plus des notions en
allemand et l'envie de vous faire Une
bonne situation, présentez vos offres à
M. Appetito ou M. Zaugg au siège prin-
cipal à Berne.

r v r vI Weiss + Appetito AG ^k 
^i Bem ¦ sièges à: Wk

StanhaltorBtiaXM 46 ,, •„ , .,_-
POMM. - -j  Mann/NE
3018 B«m Ried I R*

Tel. 031 34 2323 [J ?T"/VD
; Fax 031 34 25 20 Genèwe

V _______ % V 722856 -36^^H
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I GÉRANT I
avec patente ainsi que

PERSONNEL
pour le service sont cherchés
pour l'exploitation d'un bar.
Ecrire sous chiffres
28-950154 à Publicitas,
Place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

722520-36

Hôtel des Communes
2206 Les Geneveys s/Coff rane
cherche:

# commis
de cuisine

# aide de cuisine
# garçon de buffet
Prendre rendez-vous : téléphone

I (038) 57 13 20. 722843 3e

Cardel international I
Spécialiste suisse des produits naturels de I
haute gamme au service des soins du corps et I
du visage, du sport et de la santé, proposant une I
nouveauté mondiale; cherche pour conseils à
la clientèle de votre région

collaborateurs
et collaboratrices

Nous offrons :
- gain élevé
- possibilité de promotion rapide
- formation assurée
- horaire à la carte.
Si vous avez une bonne présentation, le sens des
responsabilités, de l'ambition et le contact facile.
Pour tout renseignement : cf> (026) 22 64 66,
d e 1 0 h à 1 7 h .  722509 36

BAR-DANCING

cherche 
garç0n

ouJ fille de buffef
Se présenter après 17 h.

_ Tél. 25 03 26. 714509 36

Filiale suisse d'une société allemande
active dans le commerce international,

cherche pour date à convenir une

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
ANGLAIS/ALLEMAND

qui sera responsable, après une période de
mise au courant, de la bonne marche de
notre secrétariat.
Il s'agit d'un poste stable et à plein temps
pour lequel nous demandons :
- maîtrise de l'anglais et de l'allemand

(parlé/écrit)
- plusieurs années d'expérience : secréta-

riat, administration, commerce.
Veuillez envoyer votre offre de service dé-
taillée à :
Mùlheimer Rohstoffhandel
Intertrade GmbH
Case postale 860, 2001 Neuchâtel. 722627 se

Nous travaillons
tout l'été I

et nous cherchons

1 FERBLANTIER
1 COUVREUR
CFC ou expérience
équivalente.
Disponible
rapidement.

Tél. 25 31 12.
722492-36

f. kNous engageons ¦
tout de suite

PEINTRES CFC
MAÇONS

Tél. 24 77 74
722485 36 I

engage tout de suite ou à convenir

serveur(euse)
qualifié(e)

pour notre restaurant

Congés réguliers, bon salaire ,
Suisse ou avec permis de travail
valable.

Tél. (024) 21 49 95. 722478 36

On cherche

jeune cuisinier
immédiatement.
Fermé le dimanche et lundi matin.
Restaurant Pizzeria de la Croix
Verte - 1260 Nyon
Tél. (022) 61 15 39. 722512-36

SPHINX
Discothèque-cabaret,

Martigny/ VS
cherche

une barmaid
Tél. (025) 71 76 08, de 11 à
12 heures, ou se présenter à la
discothèque. 722508-36
m̂^m^*%a__________________ J

Cherchons

1 chauffeur
trains routiers
pour transports internationaux Suisse -
France , région Grenoble - Lyon.
Entrée en fonctions : à convenir.
Faire offres à
PAYERNE-TRANSPORTS S.A.,
1530 Payerne,
tél. (037) 61 21 66. 722507-36

Boutique 5C Chaussures,
La Chaux-de-Fonds, cherche

jeune vendeuse
motivée.
Téléphoner au (038) 24 54 88
ou passer 5C Chaussures,
Moulins 33, Neuchâtel.

722366-36

JOWA

Nous cherchons pour notre boulangerie mai-
son de Marin-Centre, avec entrée immédiate

PERSONNEL DE PR0D0CTI0N
(hommes ou femmes)

à plein temps

pour le secteur boulangerie-pâtisserie.
Nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons :

J 
- un travail varié et intéressant I
- 5 jours par semaine (41 heures)
- 5 semaines de vacances minimum
- les avantages sociaux d'un grand groupe

(Migros).

Veuillez contacter directement
M. Chevrolet, chef de boulangerie,
(p (038) 33 34 94 ou faire vos offres à

722601-36

JOWA SA
Service du personnell[ [ 2072 Saint-Biaise Tél.038 332701 

Jj



À VENDRE
AU LOCLE
bel appartement neuf

très ensoleillé, cuisine agencée, salle
de bains, douche, W. -C. séparés,
cheminée de salon. 6 pièces + cuisi-
ne, 165 m2.
Fr. 370.000.-.
Ecrire sous chiffres 28-975054 à
Publicitas, 2400 Le Locle. 722484.22

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

RÉSIDENCE PRELA D - COLOMBIER
proximité des commerces, centre du village, transports publics, dans
un immeuble résidentiel en construction.
Construction très soignée, finitions au gré du preneur.
Possibilité d'acquérir séparément garage individuel, garage collectif,
place de parc extérieure, locaux divers. _«

APPARTEMENTS "*
DE VA ET VA PIECK^  ̂_ î—

"Jfflptiy "t**̂ - . •'̂jJ<Ayf^^A y i

PHOMOTION \ PEZERA t m̂ :̂-. . ••"̂ Ĵ/ Mi

m-U\

«Après un bon repas,
un petit somme s'impose.»

'A
m m,

\m '"¦ ^WB_.

Ks c'est le prix in-

mf croyable que vous

¦ ma payerez pour ces

JS draps housse en

11 éponge, 80% co-

t o n / 2 0 %  po ly -

PI__̂ H - • -̂ s ĵg ; amide, en 90/190.
1"? *S? y Dans votre Centre

' m ' Coop ou dans les
:
-%  y % Grands Magasins

Coop.

A l'avenir en tous cas, vous n'aurez plus besoin de vous repo-
ser après avoir fait les lits. Avec les draps housse en éponge
de Coop, ce travail est maintenant un jeu d'enfant. Pour toutes

| les dimensions de lit: 90/190 à fr. 9.90, 160/200 à fr. 19.90
% et 180/ 200 à fr. 24.90. Et 6 teintes de rêve. Alors, bonne nuit!

wmmm
A vendre

bel
appartement
5 pièces, centre
ville, tout confort .
<p (038) 24 53 67.

714468-22

~W '- maw
^CONSTRUCTION

t M SERVICE
Mm r̂ EDMOND M-AVE SA

A vendre

DUPLEX 4 /, PIECES
de 150 ml

à St-Aubin.
Cheminée, grand balcon, place de parc
et place d'amarrage dans le port.

SNOCl! Prix: Fr, 625'000.- „,„„ ,_,
722085-22

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. 722854-22

A vendre à
DOMBRESSON/
NE 1 5 min. de
Neuchâtel

maison
familiale de
.y7 pièces
neuve. Situation
tranquille et
ensoleillée.
Prix de vente
Fr. 505.000.-.
Se renseigner sous
chiffres 1407 A of a
Orell Fussli
Publicité SA, case
postale, 4002 Bâle.

722879-22

A vendre à
Yverdon

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

PeslalozziS Yverdon 024-P17155

Ferme
de
Bresse
en pleine nature,
2500 m2.
Fr. 62.500.-,
100% crédit.
Aussi châteaux,
moulins, étang,
etc.

Tél. (0033)
85 74 03 31 /
74 05 93. 722838 22

Les Collons (Valais)
Station d'été et d'hiver,
à vendre dans immeuble luxueux avec piscine

bel appartement
de 31/2 pièces

Séjour , grand balcon avec vue panoramique,
cuisine équipée, parking souterrain.
Fr. 195.000.- meublé et équipé.

Renseignements et visites :
IMMO-CONSEIL S.A., CP. 2042,
1950 Sion 2, tél. (027) 23 53 00. 722480 22

Ferme
de
Bresse
Tranquillité totale.
Entièrement
rénovée. 1 700 m2.
Fr. f. 105.000.-,
90% crédit.
Mais aussi
châteaux, moulins,
étangs, etc.

Tél. (0033)
85 74 03 31 /
85 74 05 93.722837 22

A vendre à Chaumont , situation
exceptionnelle, tranquillité et ver-
dure

SUPERBE
APPARTEMENT

de y/z pièces, 112 m2, cheminée,
salle de bains et W. -C. séparés,
cuisine agencée, grand balcon,
choix des finitions.
Tél. (038) 24 77 40. 722625 22

Le professionnel du
déménagement

à NEUCHÂ TEL

ff ^WlTT WER, SA Jk
/pf 6, Crêt-Taconnet Case postale 2034 / / ?  '»

çAÀ J 2000 Neuchâtel 2 755403-22 _jt / '{ -

Particulier
cherche

VILLA ou
TERRAIN
Littoral, entre
Auvernier et

Marin.
Ecrire : case
postale 154,

2004
Neuchâtel.

720654 22

vacances vous qui cherchez la Ëï.l. .»****•
tranquill ité, les soirées et les nuits l||yyy
calmes , c 'est vraiment la région E'-
qui vous convient. m,,,...... .................. .... . .... ... ..... ...... ...................

Aux pieds des skilifts avec accès direct aux pistes, nous avons construit un
ensemble de 12 appartements-chalets tout confort , à des prix très raisonna-
bles. Profitez de nos offres de lancement et choisissez un appartement-chalet
dans l'immeuble « Les Sapins» La Lécherette.

Portes ouvertes le samedi 5 août
et le dimanche 6 août dès 9 h

Renseignements et documentations :
Compagnie Foncière Château-d'Œx S.A., tél. (029) 4 53 55
Blatti sports La Lécherette, tél. (029) 4 59 70. 722341 22

CA
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3
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Q.
S
O)

I<



NEUCHÂTEL - Les Vignolants
A louer

appartements
de 3Y2 pièces

Fr. 1219.-, charges comprises

4% pièces
Fr. 1352.-, charges comprises
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 722823-26

IL Pa tria
Assurances

Le propriétaire du

«HOAIMG-LOIMG»
vous annonce l'ouverture de son magasin
d'alimentation asiatique, dès le

1er août 1989
Rue des Parcs 84 - 2000 Neuchâtel

722479-10

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

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

cpe\A
CAISSE DE PENSIONS
DE L ETAT DE VAUD

A louer à YVERDON
Rue du Châtelard 11-13

Dans immeuble neuf

SUPERBES APPARTEMENTS
de 1 à 4 PIÈCES

Garages et place de parc à disposition.
Libres: 1er septembre ou à convenir. 722502 2.

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

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un chimiste
anglais.
Artificiel - Ambre - Arche - Chromosome - Com-
pliqué - Chenille - Daim - Ephémère - Empreinte -
Emerveiller - Enervement - Electricien - Guitare -
Gamète - Gauloise - Humanité - Hêtre - Imaginaire
- Impudeur - Lien - Maïs - Mise - Meuse - Pêche
- Pour - Regard - Rive - Sauvage - Sportive - Sein
- Sidéral - Simple - Température - Têter - Villa-
geois.

(Solution en page EVASION)

«Ou alors un petit digestif.»

^^.ŷ SKTKlR-A. ©Oft»..

*¦¦ mm̂ T r̂Z&TÇSrSPW^BI^^^^^^̂ R MmàmW
Q^JE^^r. ISO g g

¦¦n- -,i BSd5_Bï lg55l _ *tâ$ÊÊÈÈ-____ TTtŷ4 » M l t ^ -T?̂ ?^T*Trr?H?T*T7T^yT?T?TM^̂ ,,,,,,,,, ^M»rr *

' '̂mmmmmW^̂ Ë Ê̂mJfÈ-

8 l̂yGlî."0  ̂ S 
pour 180 grammes

Le yoghourt est un de ces aliments qui ne se contente pas d'être
sain, il est aussi délicieux. Pendant que les bactéries Acidophilus
et Bifidus ont un effet régulateur sur la diges- Bffl(#g|g^
tion et le transit intestinal, vous faites plaisir à - BjBgwpj

votre langue et à vos papilles. Goûtez-le donc ! Vous informe. I
722186-95

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ITTWëR I
NOS PROCHAINS CIRCUITS

11-13 août

GRISONS - TESSIN - COL DU STELVIO
3 jours en pension complète : Fr. 415.-

14-17 août
LIMOUSIN - LIMOGES - BERRY

4 jours en pension complète : Fr. 515. -

1 9 - 2 0  août
MASSIF DE LA CHARTREUSE

LE COURS DE L'ISÈRE - DAUPHINÉ
2 jours en pension complète : Fr. 245.-

28 août - 3 septembre
L'AUTRICHE: VIENNE - SALZBURG

7 jours en pension complète: Fr. 11 80. —

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS
714438-10

' Renseignements et inscriptions :

I 
Couvet , rue Samt-Gervais 1 (038) 63 27 37

Neuchâtel . rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82- ' ^̂̂̂̂̂̂̂^̂ ^

_cti_
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchfitel T6I. (038) 24 22 44

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR
A LA RUE DES CHAVANNES
NEUCHÂTEL (zone piétonne)
dans immeuble complètement rénové :

LOCAUX
COMMERCIAUX
PIGNON SUR RUE

conviendraient pour boutiques,
salons de coiffure , magasins.
Rez inf. : 1 28 m2 env.
Rez sup. : 137 m2 env.
Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 722342-26

SNGCI 
MfMBIE DE LA SOCIÏTt NfUCHÀUlOlSE

DES GEIANTS ET COUITlEIS EN IMMEUBLES

M M ' ,  mmm immmm l _______ mm* *m--n

On cherche

STUDIO
avec cuisine et
bain, centré, mais
pas bruyant,
ascenseur , si
possible
ensoleillé.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
28-1485. 722517 28

RETRAITÉ
cherche
logement,
maximum
Fr. 750.-,
charges incluses.
Proximité
magasins ; rez
exclu , calme,
avec bain.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
28-1486. 722516 28

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél . 25 65 01

A louer à Marin

entrepôt
de 100-1 20 m2.

? 25 16 50.
714510-26

EEXPRESS
M l 11 I I D II Al! I 

^^^^^^^^^ _̂___M*̂ *1̂ ^̂ ^̂ ^̂ "™"

Leader* confirmé
de la presse neuchâteloise

• Résultats Analyse Média/REMP 1988

Service de publicité 038/25 6.

i ctà 
gestion Immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuch&tel Tél. (038) 24 22 44

A louer à Marin
Indiennes 8c
Libre tout de suite

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

Appartement spacieux , cuisine agencée,
tout confort, quartier tranquille.
Loyer Fr. 1300.- + charges.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 722519-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE

DES GEBANTS ET COUEÏlEIS EN IMMEUBLES



P O R T A L B A I M  Cantine au bord du lac
Vendredi 4 août et dimanche 6 août 1989 à 20 h 30

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots.
22 séries pour Fr. 10.- + séries spéciales en bons d'achat
Bus gratuit de Neuchâtel à 19 h, au port 19 h 15,
Saint-Biaise gare B.N. 19 h 20, Marin au collège et retour.
"2814 10 Invitation cordiale: F.-C. Portalban

C ÂnMik
yj meJww

AUVERNIER
Vacances annuelles

du 8 au 28 août 722495 10 Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

c ~"—^Vous avez choisi...
...le meilleur appareil

le meilleur film

Ayez la même exigence pour le
développement de vos photos couleur

mmmm_______________________mm________ m Neuchâtel : Photo-ciné AMÉRICAIN
Photo-ciné GLOOR

|Ĥ^-_^  Cernier:  Photo-ciné SCHNEIDER 722253 10

ie 1 NE C 'est'moins[c/ietim ^my
àare CFF Boudry) "̂ .̂̂ ¦...... B̂SÎ  1 TQ J J âa
c climatisés ^̂ ^̂ ^̂ |K| j^̂ »̂̂

W CHOIX FOU...
s centaines de petits meubles ! I

TABLE Hlarl en blanc, noir ou brun I ______¦ %_! ¦"

MEUBLE TVBVIDE0 grand modèle, en noir ou brun wOO ¦"

MEUBLE HI-FI en blanc ou noir lOOi"

TABLE ROULANTE en noir ou blanc 49." I

1 choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2)
ir désir, livraison à domicile

! ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

': de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30. Automobilistes: dès le centre de Bôle,
de8hà12he t de 13h30 à 17h. Tm\ suivez les flèches «Meublorama».

atin fermé. 722849 10 ** GRAND PARKING

meublorQmQji
— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) --yfàBBÊÊ^

mm 
^̂  ̂

ai: comptant ou pat mois

¦̂P «j RENAULT Trafic Fourgon 16 300 - 563 -

^
M RENAULT 25V6 int. cuir 15 800 545 -

*H|̂ _  ̂
m  ̂ REMAULT 25 GTX 12 500 431. -

^̂ *H|^̂  ̂ RENAULT 18 Break 4^4  7.200 - 248.-
_ - ^mr  RENAULT Fuego CTX 7 400 255

L̂-^*̂  RENAULT 21 GTS 13 500 466
-4^̂ ^  ̂ RENAULT 21 Nevada TS 10 800 373
^̂ Ifc ^. RENAULT 21 Havane aut. 19.800 684¦ .'¦¦/ ¦¦̂ ¦j :: RENAULT 18 Turbo 11.800.- 407 -
^ÉPĤ  ̂ RENAULT 11 GTC 6 800 - 234 -
T̂ ^^̂ . RENAULT 11 GTX 13.800.- 476. -
¦ A^ltï RENAULT 9 TSE 7.200.- 248.-

..MtCS yy_m.i RENAULT 5 St-Tropez 5.900 - 203.-

^^_ M RENAULT 5 aut. 8 500 293
^M ̂

OPEL Kadett 
GSI 

12 
900 

431
||̂ _Ĵ ^̂  ̂ FIAT Panda 45 CL 6 800 - 235 -
^^*_(|̂ ^̂  FIAT Ritmo 85.S 6.500 224

¦A îlijp FIAT Uno 45 S 8.600.- 297 -
ML : A FORD Sierra Break 2,8i

'-.Im ___Ŵ_ nul . 15 200 - 525 -
^̂ mmW m̂\ FORD Sierra Break 21. 10700 369m̂mr. . '. ''i ^̂ m.: SUBARU 4V 1800 Turbo 15 300 - 528 -

\̂^̂ s

1 ^̂ Neuchâtel Tél. 25 31 08

PEUGEOT 205 Lacoste 1985 73.000 km
PEUGEOT 205 XR 1,4 1985 60.000 km
PEUGEOT 305 GT 1985 66.000 km
PEUGEOT 405 GRI 1988 8.500 km
PEUGEOT 505 GRI 1976 Fr. 14.500.-
PEUGEOT 505 GTI 1986 Fr. 9.800.-
RENAULT 18 TX aut. Break 1983/09 Fr. 6.900.-
REIMAULT 20 TS 1982/11 Fr. 3.700.-
REIMAULT9 TSE 1983 Fr. 7.400.-
REIMAULT 9 TSE 1981/1 1 86.000 km
CITROËN BX 16 TRS 1984 Fr. 7.800.-
CITROËN BX 19 GT 1985 46.000 km
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300.-
BMW 318I 1981 Fr. 7.800.-
OPEL Ascona 2,0 1978/10 Fr. 2.800.-
VW Golf 1981/ 10 Fr. 4.300.-
HONDA Shuttle 4x4 1986/10 Fr. 13.800.-
FORD Escort XR 3i 1986/10 37.000 km

Ouvert le samedi matin
¦Ĥ M Livrables tout de suite RCS*J

|n"| GARANTIE - REPRISES WJA
WÊÊm Tél. (038) 25 99 91 EéEI

722483-42

ijjP  ̂ GARANTIE
^&T~ * CONFIANCE*

ALFA ROMÉO
33 QV 1,7 87 Fr. 12 300 -
33 Giardinetta 4x 4  86 Fr. 12.500.-
90 2.01 Alu 84 Fr. 11,200 -
AUDI
80 1.8 S TO 4p 88 Fr 19.800. -
80 CD 85 Fr. 10.200 -
BMW
3161 1,8 2p 84 Fr. 8.500 -
CITROËN
VISA CLUB 87 Fr 6.500. -
AX 11 RE 3p 87 Fr 8.900. -
A X 1 4 T Z S  88 Fr 9.800. -
A X 1 4 T R S  88 Fr. 9,800 -
A X 1 4 T R S  88 Fr 9.800. -
A X 1 4 T R S  88 Fr 9,800 -
GSA BREAK 82 Fr 5,200.-
BX 14 87 Fr. 8,200 -
BX 14 87 Fr. 9.800.-
BX 14 RE 85 Fr 7 500.-
BX 14 RE 85 Fr . 8.400. -
BX 16 RS 84 Fr. 7.800 -
BX 16 RS BREAK 88 Fr. 14.900.-
BX 16 TRS 84 Fr 5.600 -
BX 16 TRS Alu 83 Fr 6.900 -
BX 16 TRS 83 Fr 6.900 -

038/46 12 12
B X 1 6 T R S  84 Fr 6 900 -
B X 1 6 T R S  84 Fr 6.900. -
B X 1 6 T R S  84 Fr 7.500. -
B X 1 6 T R S  84 Fr 7.900. -
B X 1 6 T R S  85 Fr 9.200 -
B X 1 9 T R I AC 88 Fr. 17.500. -
BX 19 GTI TO-RK7-ABS 89 Fr. 22.800 -
BX 16 Valve TO 88 Fr. 22.800 -
BX 16 Valve TO 88 Fr. 22.800.-
BX 19 D 86 Fr. 9.200 -
CX 25 GTI AC-cuir 86 Fr. 7.800 -
CX 25 TRD TURBO BREAK 88 Fr 22.800. -
FIAT
Panda 45 S 1.0 3p 83 Fr. 5 400 -
Panda 4x4  IE SISLEY 88 Fr 12.500 -
Uno 70 SL 5p 86 Fr 8.800 -
Ritmo 90 Super IE 5p TO 87 Fr. 10.900.-
Regata 85 S 83 Fr . 4.800 -
Regata 100 Break 86 Fr 7 800 -
FORD
Fiesta XR2 85 Fr. 10.800.-
Escort 1.6 Ghia 82 Fr . 7.200 -
Scorpio 2.8I A GHIA ABS 86 Fr . 16.900. -

Ouvert le samedi
de 9 h à 17 h

HONDA
Civic EX 1.5 4p 85 Fr 9.800.-
Civic Berlinetta 1.5i 87 Fr.12.800 -
Civic DX 1.51-16 3p 88 Fr. 11.800. -
Civic EX 1.5i-16 88 Fr. 17.200 -
CRX 1.5i 85 Fr_ 11 .800 -
CRX 1,61-16 87 Fr 16.800 -
CRX 1,61-16 alu rabais 88 Fr. 20.800.-
CRX 1.61-16 88 Fr 21 400 -
Accord EXR 1,8 ALB 84 Fr. 12.400.-
Accord EX 2,01 ALB 87 Fr 18.200 -
Accord TOP Ten aut. TO 88 Fr. 23.800 -
Accord EX 2,0i TO A 88 Fr , 22,800 -
Accord EX 2,01-16 TO ALB 88 Fr. 21.800 -
Aerodeck EX 2,0i ALB 87 Fr. 14.500 -
Prélude EX 1,8 ALB 87 Fr 16.800 -
Legend Coupé 2,7i V6 ALB 89 Fr. 43.900 -
LANCIA
Y 10 Fire 85 Fr 7.100. -
A112 Abarth 70 HP 84 Fr . 4.800 -
Delta GT IE TO 87 Fr 10.900.-
MAZDA
323 Sunshine 1,5 3p 85 Fr. 5.900.-
323 GLS 1.5 5p 83 Fr. 6.900.-
MERCEDES
190 E 86 Fr. 23.800 -
190 E 2,3 ABS A 89 Fr 49.800.-
190 E 2,3-16 ABS A 87 Fr. 52.000 -
200 M5 81 Fr. 11 .800 -
230 E M5 81 Fr. 11.800 -
280 EA 82 Fr. 13.800 -
300 D A ABS 88 Fr 47.800 -
300 CE A ABS 88 Fr. 85.000. -
420 SE A ABS 86 Fr. 52.000 -
500 SEC A ABS 84 Fr. 66.000 -
MINI
Métro 1.3 82 Fr. 4.900 -
MITSUBISHI
Cordia TURBO 87 Fr. 14.500.-
Coït 1,5 G LX 85 Fr 8.800 -
NISSAN
Sunny 1,5 GLE 83 Fr. 5.900.-
Bluebird SGX 2.0 E aut. 86 Fr. 14.500. -
OPEL
Kadett 1,3 S 3p 86 Fr. 9.800 -
Kadett Caravan 1,3 82 Fr. 9.200 -
Ascona 1,6i LS Alu 87 Fr 11 800 -
Ascona 2,0 Jub TO VC 4p 87 Fr. 12.700 -
Ascona 2,0 GL 4p 87 Fr. 1 5 800 -
PEUGEOT
205 XR 1,1 3p 85 Fr. 7.800 -
205 GTI 84 Fr. 9.800 -
309 GR 5p 87 Fr. 10,800 -
309 GRD 5p 87 Fr , 10.800 -

Téléphonez, nous avons
ce que vous cherchei!

RENAULT
Super 5 Flash TO RK7 86 Fr 9.200 -
Super 5 TL 87 Fr. 10.600 -
11 Louisiane RK7 TO 86 Fr 10.600 -
25 GTX aut. 85 Fr 11.800 -
SUBARU 4WD 4* 4
Justy 1,2 5p 87 Fr. 9.900 -
Justy 1.2 5p 87 Fr. 10.300 -
Turismo 1,8 3p 82 Fr 5.800 -
Station 1,8 83 Fr. 9.300 -
Station Swiss Pack 87 Fr. 16 500 -
Super Station 1,8 87 Fr. 16.600.-
Super Station 1,8 TU 88 Fr. 23.800 -
Super Station 1,8 TU 89 Fr. 25.800 -
SUZUKI
SJ 413 JX WAGON 86 Fr 11 .800.-
TOYOTA
Corolla 1.6 GL 86 Fr. 7.600 -
Corolla 1,6 GL 3p TO 87 Fr. 11,900 -
Corolla 1,6 GL 16V aut. 88 Fr . 13.600 -
Celica 2,0 GT 16V TO 85 Fr . 15.100 -
VW
Golf GL 1,8 aut. 3p 87 Fr 14.200.-
Polo C Break 1,0 3p 85 Fr 7.500 -
UTILITAIRES
Citroën C 15 D 88 Fr. 11.800 -
Mercedes 210 Combi vitré 87 Fr. 19.800.-
Mercedes 308 14pl 81 Fr. 15.900 -
Mercedes 310 83 Fr. 17.900. -
Toyota Liteace fourgon 88 Fr. 13.800.-
VW 2 Multivan TU Diesel 86 Fr. 21.800 -
6 pi. toit haut , plateforme ar 722633 42
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Désirez-vous :
un rayon de soleil sur vos tables ?

de succulentes confitures
pour vos tartines ?

de splendides fruits en conserves?
un petit saut en Valais s'impose

car il sont enfin là

les abricots de Saxon
MERMOUD-TERRY, propriétaires

vous en offre de magnifiques:
au choix I, Il et pour les confitures.

Pour vos réservations
<p 026/44 24 56

Votre visite est attendue à
Saxon, chez Christian MERMOUD

route de Sapinhaut. 722144-10

A vendre

BMW 728 i
année 1982, expertisée,
nombreuses options.
Prix â discuter.
Tél. (066) 55 37 86.

722489-42

A vendre

BATEAU
à cabine, 160 CV ou
à échanger contre
voilier.
Tél.
31 90 50/33 41 41.

714514-42

ROLLS ROYCE
SILVER II
1979,50.000 km,
crédit-reprise.

Tél. (037) 61 63 43.
722816-42

. . imî ffaaiTg

¦m
Polo C, 1987
vert met., 11 000 km
Polo C, 1987
blanche, 51 000 km
Golf SyncroCL-5 ,1988
argentée, 10 100 km
Golf GL-3 ,1984
verte, 68 000 km
Sclrocco GT,1987
bleu clair , 30 000 km
PassatGL ,1986
rouge met., 55 000 km

KMH
90 Quattro, 1988
paquet sport.argent ,
25 000 km
90, 1985
toit soleil, rouge,
48 500 km
Coupé GT, 1988
lagomét., 24 000 km
Coupé GT, 1987
bleu saphir met.,
61 000 km
Coupé GT, 1986
argent, 33 500 km
80,1,9E, 1988
beige met., 26 000 km
80,1,9 E, 1988
toit ouvr., int. velours,
bleu met., 10 300 km.

E^ŒDJES
Ouverture

quotidiennement:
8.00 à 12.00

et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

~ÂMÂG~
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

722488-42

 ̂OCCASIONS 
N

EXPERTISÉES
Talbot Samba
Giulietta 2000
Alfetta 2000

Golf GTI
Fiat Uno

ainsi que

GPS automobiles
Tél. (038) 25 80 03.

\ 722626-4 2,,/

TOYOTA COROLLA
6TI TWIN CAM
1986,40.000 km.
Fr. 12.900 - ou
Fr. 299.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

722812-42

CHEVR01ET
CORVETTE
CABRIOLET
1974, crédit-reprise.
Tél. (037) 61 63 43.

722817-42

MERCEDES 190 E
1 985, expertisée.
Fr. 19.800.-
ou crédit.

? (037) 6211 41.
722813-42

A vendre

RENAULT
SUPER 5TX
peu de kilomètres, toit
ouvrant , radio-
cassette, 4 roues hiver,
jantes spéciales,
expertisée, bas prix.
Tél. (038) 42 61 93.

722819-42

PORSCHE 911
TURBO
1986, toutes options,
crédit-reprise.
Tél. (037) 61 63 43.

722815-42

Idéal pour entreprise

BUS TOYOTA
LITE ACE
vitré, 1982, expertisé.
Fr. 3000.-.
Tél. (038) 42 61 93.

722474-42

Petite entreprise
cherche

travaux de
peinture
exécution rapide et
soignée.
Disponible tout de
suite.
Prix intéressant.

<P (038) 24 71 85.
714504-1C

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
<p (037) 64 17 89.

722511-1C

__________v____ l _________________

710621-10



Merci, Messieurs les pompiers !
le Centre de secours du Vol-de- Travers fêtera prochainement son 25me anniversaire

''m m m m  un incendie à un accident de la
\ j  route en passant par un brin de

pollution, les pompiers du Cen-
tre de secours du Val-de-Travers ré-
pondent présent en toute circonstance.
Anges gardiens volontaires et quasi
bénévoles - on ne leur sert qu'une mai-
gre solde en guise de «salaire» - ils
sont toujours prêts à venir en aide à la
population vallonnière, à n'importe
quelle heure du jour ou de la nuit. Et il
y a 25 ans cette année que cela dure !

Un quart de siècle que le comman-
dant Serge Droz, ses hommes et leurs
prédécesseurs se devaient de marquer
d'une manière tangible.

La fête aura lieu le 26 août à Couvet
(place des Collèges), présentation de
matériel et démonstrations à l'appui.
Matin et après-midi, elle sera animée
par la Fanfare des pompiers de Cou-
vet. Le soir, quelque 200 personnes se
réuniront à la Salle des Spectacles à
l'heure du repas. Elles danseront en-

suite aux sons d'un orchestre autrichien,
histoire de faciliter la digestion!

Bien que «stationné» à Couvet, le
Centre de secours du Val-de-Travers
est un organisme financé par l'ensem-
ble des communes du Val-de-Travers.
Chacun des 1 1 villages du Vallon sera
représenté à la fête par deux mem-
bres de ses autorités et, bien sûr, par le
commandant du corps local des sa-
peurs-pompiers. Les anciens comman-
dants et adjudants du Centre de se-
cours régional, les commandants des
autres centres de district du canton, le
conseiller d'Etat dirigeant le départe-
ment des travaux publics (Jean-Claude
Jaggi), le président de la Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers
(Pierre Blandenier) et tous les pompiers
de Couvet sont eux aussi invités, ainsi
que leur femme.

Comme ceux des autres districts, le
Centre de secours du Val-de-Travers a
été mis sur pied en 1963 grâce à
l'initiative prise par le conseiller d'Etat

Pierre-Auguste Leuba, alors chef du
département cantonal des travaux pu-
blics, et ses collaborateurs. Le premier
commandant de la nouvelle ((unité spé-
ciale d'intervention» fut Emile Dubois
dit Soleil, son adjudant étant Marcel
Heyer. La succession du chef fut assurée
par Albert Niederhauser puis Jean-
Pierre Zùrcher, chacun étant resté en
fonction une dizaine d'années durant.
L'actuel commandant Serge Droz a pris
la relève en janvier 1 987.

Au moment de sa création, le Centre
de secours du Val-de-Travers ne dispo-
sait que du camion tonne-pompe Ma-
girus (valeur 180.000 fr.) que l'Etat
avait mis à sa disposition. Précisons
qu'à l'époque, les hommes de l'unité
régionale n'intervenaient qu'en cas
d'incendie. Aujourd'hui, ils sont aussi
spécialisés dans la lutte contre les hy-
drocarbures et la désincarcération
dans les accidents de la route. Les
véhicules et le matériel dont ils dispo-
sent aujourd'hui représentent environ un

million de francs. Un nouveau bus Ci-
troën spécialement équipé pour la lutte
contre les hydrocarbures leur sera livré
en fin d'année. Quant à l'effectif des
hommes, il n'a pratiquement pas chan-
gé en 25 ans. Mais à en croire le
commandant Serge Droz, le recrute-
ment devient de plus en plus difficile:

— Au début, nous pouvions compter
sur deux groupes de dix hommes cha-
cun «au village » et d'un troisième
groupe dit «de la Dubied». Les temps
ont changé et les gens sont de moins en
moins disponibles, à tel point qu'il fau-
dra absolument revoir l'organisation
administrative du Centre de secours.

Bien des discussions en perspectives,
surtout si l'on sait que le service d'am-
bulance dépend lui aussi du Centre de
secours, du point de vue technique en
tout cas. Dans l'intervalle, les pompiers
de service auront bien mérité de faire
la fête!

0 Do. C.

Discours et prière
La Fête nationale a ete célébrée a

La Côte-aux-Fées en présence d'un très
nombreux public. La cérémonie offi-
cielle s'est déroulée au temple. C'est le
président de commune Jean-Claude
Barbezat, qui a prononcé les paroles
de bienvenue avant de présenter l'ora-
teur de la soirée, en l'occurrence
M.Pierre Comina, député au Grand
Conseil. Celui-ci a rappelé les princi-
paux articles du Pacte de 1291. Po-
sant quelques jalons historiques, l'ora-
teur a affirmé que les dangers qui
mirent en péril la patrie vinrent plus
souvent de l'intérieur que de l'exté-
rieur.

En intermède, la fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de-Travers et de Neuchâ-
tel et le chœur mixte ((La Chanson du
Haut-Vallon» ont interprété des pro-
ductions très applaudies. Puis la céré-
monie s'est terminée par la prière pro-
noncée par le pasteur Burgat.

Le cortège emmené par la fanfare
s'est rendu à l'endroit du feu, près du
tennis, où ont été tirés les feux d'arti-
fice. En fin de soirée, la grande salle
accueillait les jeunes musiciens de la
Fédération cantonale neuchâteloise des
fanfares pour un concert très applaudi.
/fg

Un œil sur la Mob, l'autre sur l'Europe
VAL-DE-RUZ 

Discours, cortèges, lampions et feux d'artifice -, ier Août, variations sur un même thème
Un feu du tonnerre

# Valangin : C'est par un petit cor-
tège aux lampions, où les adultes sont
venus renforcer les rangs clairsemés
des enfants, qu'a débuté, à Valangin,
la cérémonie du 1 er août.

Le ver luisant ainsi formé a gagné la
place de fête au bord du Seyon, em-
placement du feu préparé avec la col-
laboration du FC Valangin.

— Un feu magnifique, sans compa-
raison avec celui des autres années,
selon l'administrateur du village, M.
Vaucher.

Le discours est revenu au conseiller
communal Jean-Pierre Hùgli, qui s'est
livré à cet exercice traditionnel avec
autant de brio que de brièveté. Le
cortège a ensuite rejoint la halle de
gymnastique où, comme chaque année,
le jambon chaud était offert à la popu-
lation./ mim

Sur nos monts

# La Vue-des-Alpes: La cantine
était dix fois trop petite pour accueillir,
mardi soir, tous les amoureux de La
Vue-des-Alpes venus fêter le 1 er Août
le plus haut du canton.

C'est à l'initiative de Luc Dupraz,
propriétaire de La Vue-des-Alpes et
véritable mine de projets pour animer
la région, que cette fête nationale pa-
noramique aété organisée. Un petit
menu bon marché a été servi à la
cantine et un grand feu allumé, face
aux Alpes.

Rappelons que l'ancienne cantine de
La Vue-des-Alpes a vu là son dernier
1 er Août: sa remplaçante sera inaugu-

rée au début de l'hiver prochain./ mim

Au feu, la guerre

% Le Pâquier: Le président de
commune, Fernand Cuche, s'est adressé
mardi soir à la population du Pâquier.
Alors que le feu commençait à embra-
ser le bois sec, il a rappelé à la fois la
mobilisation et l'armistice de 1 939 et
1 945, tristesse et joie du passé, qui ne
sont même pas un souvenir pour les
jeunes.

A l'image des anciens qui se sont unis
pour défendre le pays, l'assemblée a
chanté en choeur le cantique suisse.
Quelques chants encore, des fusées,
des feux de bengale, des lampions,
une nuit dansante, mais froide, ont ter-
miné cette fête au Pâquier./ fp

Suisse: îlot heureux

% Dombresson-Villiers : C'est de-
venu une tradition à Dombresson: le
soir du 1 er Août, les cloches du temple
sonnent à deux reprises, comme dans
tout le pays; une fois de 20 heures à
20 h 1 5, et une seconde fois de 20 h 50
à 21 heures, pour annoncer la fête.
Celle-ci, réunissant les citoyens de
Dombresson et Villiers, s'est déroulée
avec ferveur, dans la cour du collège,
côté sud.

Le président de commune, Francis
Tritten, a évoqué l'histoire de notre
pays, la solidarité et l'Europe de de-
main. Dans un discours de haute volée,
il a rappelé que nos ancêtres se sont
unis contre un ennemi commun.

— Nous vivons actuellement un tour-

nant important de l'histoire, avec de
nouvelles dimensions. Nous devons tout
mettre en oeuvre pour faire face aux
situations nouvelles. La Suisse paraît
comme un ilôt heureux au milieu des
tempêtes de l'Europe. Nous avons une
longue tradition de paix, mais il faut
que nous prenions conscience de ce qui
se passe dans le monde, que nous
appréciions chaque situation, afin de
garder ce beau pays qui est le nôtre.

La soirée a encore été agrémentée
par les chants de «L'Union chorale»
qui a interprété des airs de circons-
tance.

Comme à l'accoutumée, le hockey-
club a débité boissons et grillades./mh

Solidarité de A à Z

0 Boudevilliers : La population
s'est rendue à l'emplacement du Boulet
pour célébrer notre Fête nationale,
malgré la température plus que fraî-
che.

L'allocution de Jean Montandon, pré-
sident de commune, était axée sur le
thème de la solidprité, un des principes
qui a permis, depuis 1291, la péren-
nité de la Confédération. Il a rappelé
les dates importantes de notre histoire:
1814, l'entrée de Neuchâtel dans l'Etat
confédéré, 1939, année noire entre
toutes, et l'opération «(Diamant», desti-
née à honorer les vétérans de la mobi-
lisation; 1991, qui marquera les sept
siècles d'existence de notre patrie,
mais qui sera aussi l'avènement de la
Communauté économique européenne,
à laquelle la Suisse ne pourra pas
rester étrangère et qui impliquera des

sacrifices; mais la solidarité doit dé-
passer les frontières nationales.

Il a enfin lancé un appel pour qu'à
tous les niveaux - familial, communal,
régional, cantonal - chacun continue
de faire preuve de solidarité, malgré
les tentations de notre société actuelle
qui incite au profit effréné, à l'égoïsme
et au repli sur soi-même.

Après l'hymne natiorial, le magnifi-
que feu a été embrasé, pour la plus
grande joie des petits et des grands. Et
c'est à la salle polyvalente que les
réjouissances se sont poursuivies: soupe
aux pois, jambon et musique, par les
accordéonistes Pointet et Wùthrich.

Toute la manifestation avait été très
bien préparée par la Société des Loi-
sirs de Boudevilliers et le personnel
communal./jm

1er Août en cantine neuve

O Les Hauts-Geneveys : C'est dans
une cantine des Gollières toute rafraî-
chie que la population des Hauts-Ge-
neveys s'est retrouvée mardi soir, pour
fêter le 1 er Août.

Comme a I accoutumée, la Société
de développement servait, depuis 1 8
heures déjà, la soupe aux pois dans
laquelle on avait fait mijoter les jam-
bons; le tout au creux des deux chau-
dières toute neuves que l'on inaugurait
justement.

Alors que les enfants ont reçu des
lampions pour créer l'atmosphère,
Francis Leuenberger, président de com-
mune, est monté sur l'estrade pour
dresser l'historique de notre pays. Il
s'est attardé sur les problèmes actuels

de l'environnement, engageant chacun
à prendre ses responsabilités à cet
égard.

L'orateur a ensuite annoncé que l'em-
placement des Gollières recevra le 28
août prochain les soldats de la cp. fr.
car. V/225, qui ont été assermentés sur
cette même place, il y a cinquante ans.

Après l'embrasement du grand feu
et les feux d'artifice, l'animation musi-
cale a été suivie, c'était une première,
par un bal champêtre./mh

L'occasion fait le jumelage

0 Montmollin: La commémoration
du 1 er Août s'est faite cette année
conjointement avec la commune de Ro-
chefort. Comme l'a rappelé M. Gerster,
président des sociétés locales de Ro-
chefort, cette dernière commune fête
alternativement la fête nationale à Ro-
chefort, Chambrelien et Montezillon.

Or, par hasard, l'emplacement du
feu se trouvant juste sur le territoire de
la commune de Rochefort, les deux
communes se sont jumelées pour l'occa-
sion.

Après le président des sociétés loca-
les, c'est M. Comminot, président du
Conseil général de Montmollin, qui a
de façon fort originale rappelé les ori-
gines du drapeau suisse, tout en formu-
lant des vœux pour sa survie. Après
l'exécution de l'hymne national par le
très nombreux public, des feux d'arti-
fice ont été tirés. Le verre de l'amitié et
la soupe aux pois n'ont pas été de trop
pour réchauffer les participants surpris
par la fraîcheur de cette belle soirée.
/Pg ¦

¦ L'EAU... A LA BOUCHE - La
commune de Montmollin a édicté des
restrictions d'eau en raison de la sé-
cheresse persistante de ces derniers
jours. Il est donc interdit d'arroser le
jardins et vivement recommandé de
ménager l'eau dans les ménages.
Montmollin est alimenté par ses sour-
ces et relié au réseau d'eau de la
Ville, via la paroisse, /jl g

A l'eau...les plongeons
^^^^^¦M^^^n

Trop de blessés au «Show Oliver 's Acapulco»
Noyé dans l'oeuf, le poussin qu'on!

couvé pendant presque dix mois les
membres de la Société d'animation de
la piscine du Val-de-Ruz: les plongeurs
du ((Show Oliver's Acapulco » - me-
nés par le loclois Olivier Favre, qui
affiche à son palmarès le plongeon le
plus haut du monde — qui devaient se
produire à Engolion au soir du 1 6 août,
se sont désistés; ils ont trop de blessés
dans leurs rangs pour se jeter à l'eau.
Leur spectacle effectue ainsi un gigan-
tesque plongeon dans le calendrier,
puisqu'il est reporté au mois de juin
1990.

Rappelons que la Société d'anima-
tion de la piscine du Val-de-Ruz, qui

comprend dix-neuf membres, avait été
fondée en 1 985, autour de l'idée d'un
toboggan. Toboggan qui devait dimi-
nuer le déficit annuel de la piscine,
dont la dette, depuis reprise par les
communes, atteignait 500.000 francs;
et qui devait être offert à la piscine,
une fois remboursé.

— le toboggan attire du monde,
mais pas assez pour que son rembour-
sement soit envisagé dans un avenir
proche, commente Gilbert Fivaz, mem-
bre de la Société d'animation. Pour un
investissement de départ de 1 30.000
francs, partiellement couvert par les
5000fr. versés par chacun des mem-
bres de la Société d'animation, le to-

boggan coûte deux francs par jour a
ses fans. Deux francs qui ne reviennent
pas directement aux investisseurs, puis-
que sont à déduire le coût du signal
électronique qui donne libre passage
aux utilisateurs munis de billets (10
centimes le bip) et les frais de publicité
pour la piscine.

En dehors d'une disco organisée il y
a deux ans, le ((Show Oliver's Aca-
pulco» est le seul projet de la Société
d'animation qui ait failli voir le jour
depuis sa fondation:

— Bien que pleins de bonne volonté,
nos membres, presque tous des com-
merçants ou entrepreneurs, n'ont pas
de temps à consacrer à la piscine.

constate M. Fivaz. Si le projet du spec-
tacle de plongeon avait pu être mis sur
pied, c'est grâce à la collaboration de
la Société des loisirs de Boudevilliers.

Gilbert Fivaz, lui-même, ne manque
pas d'idées pour animer la piscine
d'Engollon: un kiosque à musique, un
camping, des courses entre Neuchâtel
et la piscine confiées à un privé, plus
souple que les entreprises publiques...

— Pour qu 'une telle installation ait
une chance, non pas de faire du béné-
fice, mais au moins d'être autofinancée,
il faudrait la confier à un privé, conclut
M. Fivaz, partisan convaincu du libéra-
lisme.

0 Mi. M.

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cf 2424 24.
Soins à domicile : cfi 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: f 531003.
Hôpital de Landeyeux : f 533444.
Ambulance: / 117.
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Christophe Besson Brasserie Câlina P.-A. Nicole! S.A. Eric Emery Jacques Grisoni & Cie
Lustrerie - Sono FCldSCIllOSSCnGII Machines à café Alimentation en gros Boissons minérales Producteur et négociant
Clos 42 Rheinfelden Michel Blôsch 23QQ en vins

2000 Serrières 2000 Neuchâtel 2523 Lignières La Chaux-de-Fonds 2516 Lamboing 2088 Cressier

André Nussbaum Oscar Rey Binova-Cuisine s,rei,uxSA- Hefti A.G. jaggi S.A.
Lustrerie - Sono Agencement professionnel

Route de Morat 28 ' Ventilations Bille S.A. de cuisine Agencement du bar Electricité
Châtelard 52

2500 Bienne 2009 Neuchâtel 2520 La Neuveville -J Q18 Lausanne 3232 Anet 2520 La Neuvev'"e
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Simplicité de mise
1er Août à ia Sagne: une vraie fête populaire

mm m est une fête du 1 er Août dans la
^ .  simplicité qui attendait les Sa-

gnards. Après une sérénade sur
la place du village par la fanfare
l'Espérance, placée sous la direction de
son chef Jean-Claude Rosselet, le défilé
se forma.

Sitôt la sonnerie de cloches terminée,
la cohorte traversa le Crêt pour se
rendre au terrain des Gouttes avec, en
tête, la Cavalerie, suivie de la fanfare,
des autorités et du cortège aux flam-
beaux avec, comme principaux acteurs,
les enfants.

Président de commune, Jean-Gus-
tave Béguin ouvrit la cérémonie en re-
merciant tous ceux qui se dévouent
pour cette fête, en particulier l'équipe
communale qui présente toujours un feu

digne du 1er Août.

Pierre Hirschy, député, orateur de
cette manifestation, releva dans son
allocution que la célébration de la Fête
nationale permet de réunir un très
grand monde sur nos coteaux comme
dans nos villes, comme l'ont fait Uri,
Schwytz et Unterwald à la base du
Pacte de 1291, pour avoir un pays
libre. Notre fête ne doit pas être politi-
que mais rester très populaire, em-
preinte de liberté, discrète mais aussi
respectueuse et basée sur la fraternité.

Pour l'avenir, nous devons avoir une
politique d'ouverture en essayant de
supprimer certaines inégalités pour ob-
tenir un meilleur équilibre entre les
communes, les cantons. Nous devons

oeuvrer dans ce sens, pour notre jeu-
nesse en particulier.

CH-91 verra de nombreuses manifes-
tations et Neuchâtel pourra s'ouvrir sur
des régions d'Argovie, de Saint-Gall el
des Grisons. Cela permettra de mieux
se connaître et de mieux se compren-
dre. Avec des échanges scolaires, l'or
pourra se retrouver dans un contexte
d'amitié confédérale. Pierre Hirschy
fixa sa conclusion en présentant à tous
ses meilleurs vœux en quatre mots:
simplicité, joie, échanges et amitié.

Un grand feu illumina le sud du ter-
rain pendant que la fanfare accompa-
gnait le Cantique suisse chanté par
l'assemblée.

OD. L.

Echecs :
Klinger déçoit

// compromet ses chances
de rattraper Campora

Joseph Klinger (AUT), en concédant
le remis contre Nana loseliani (URS), a
compromis ses chances de revenir sur le
leader Campora (ARG). L'Autrichien,
qui venait pourtant de remporter trois
victoires d'affilée, n'a même pas tenté
d'arracher le gain, se contentant d'un
timide match nul après 1 3 coups seule-
ment... Or, pour rattraper Campora, il
devra battre Hug, lequel est invaincu
pour l'instant.

Pour le titre de champion de Suisse,
Lucas Brunner et Beat Zueger ont cou-
ché sur leurs positions, signant tous
deux un partage du point. Avec un
demi-point d'avance sur son rival alors
qu'il ne reste qu'une ronde à jouer,
Brunner a toutefois son destin entre les
mains.

Les Grands Maîtres, pour leur part,
étaient au repos, afin de préparer se-
reinement leur ultime ronde décisive qui
se disputera aujourd'hui.

Résultats
% Championnat suisse international,

12me ronde: L.Brunner - M.Cebalo (YOU),
1/2-1/2; H.Kaenel - D.Summermatter,
1/2-1/2; B. Zueger - R.Ekstrôm (SUE),
1/2-1/2; J.Klinger (AUT) - N.loseliani
(URS), 1 /2-1/2; D.Keller - I.Nemet (YOU),
partie ajournée. Au repos: D.Campora
(ARG) et W.Hug.

% Classement: 1. Campora, 11 mat-
ches/8,5 points; 2. Klinger 10/7,5; 3. lose-
liani, Brunner et Cebalo 10/6; 6. Zueger
10/5,5; 7. Hug 10/5; 8. Summermatter
10/4,5; 9. Ekstrôm 11/4; 10. Kaenel
1 0/3,5; 1 1. Nemet 9/3; 1 2. Keller 9/0,5.

Votation
reportée

Delémont: l'exécutif a fait
une information lacunaire
La Cour constitutionnelle du canton

du Jura a accepté hier le recours dé-
posé par un citoyen de Delémont de-
mandant que le Conseil municipal pré-
sente mieux les arguments d'un comité
référendaire dans le cadre d'une vota-
tion sur la pose de parcomètres dans
la commune. La cour avait auparavant
accordé l'effet suspensif au recourant,
provoquant ainsi le report du vote po-
pulaire prévu le 4 juin dernier.

La Cour constitutionnelle, dans ses
considérants, est d'avis que le Conseil
municipal de Delémont n'a pas respec-
té la loi sur les droits politiques. Son
article 92 oblige l'autorité à présenter
de manière équilibrée, dans le mes-
sage aux citoyens avant un vote réfé-
rendaire, ses propres arguments et
ceux des opposants.

Le message sur le crédit de 51.000
francs pour la pose de parcomètres et
d'horodateurs en ville de Delémont
présentait les arguments des opposants
de manière lacunaire, a estimé la cour.
Elle est d'avis que le résultat du vote
aurait pu en être faussé. En consé-
quence, le Conseil municipal de Delé-
mont devra présenter un nouveau mes-
sage détaillé aux électeurs en vue du
scrutin qui aura lieu cet automne.

Le Conseil municipal devra en outre
s'acquitter des frais judiciaires fixés à
540 francs. La cour a en revanche jugé
irrecevable un recours identique dépo-
sé par les Jeunesses démocrates-chré-
tiennes de Delémont, leur reniant la
qualité pour recourir, faute de disposer
de la personnalité juridique, /ats

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, 22h30, Otto der
Ausserfriesische.
Lido 1 : 16hl5, Le petit dinosaure et la
vallée des merveilles; 17h45, 20h30,
22H45, Romuald & Juliette. 2: 15h,
20h 15, 22h30, Calme blanc; 17h45 (Le
bon film - nouveau cinéma britannique)
Business as usual.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, 22h45, Les
dieux sont tombés sur la tête II (suite). 2:
15h, 17h45, 20h30, 22h45, Gekauftes
Gluck - Bonheur acheté (en dialecte sans
sous-titres).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
Karaté Kid III.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
Scandai.
Elite: en permanence dès 14h30, Die
Sklavin der Liebe.
Pharmacie de service: cp 231 231
(24heures sur 24).
Parc du château de Nidau: 20 h 30, con-
certs d'été, Orchestre symphonique de
Bienne em collaboration avec l'USDAM;
direction: Fabrizio Ventura ; oeuvres de
Hândel, Rossini, Respighi, Arutjunjan, Bo-
rodin.

Un médecin pour 530 habitants
D

ans le canton de Berne, le nombre
de médecins en pratique privée
est passé de 1642 à 1735 dans

la période du 1er juillet 1988 au 30
juin 1 989, ce qui est une augmentation
de 5,7%. Il y a donc en moyenne un
médecin pour 530 habitants, contre
560 l'année dernière.

On observe un accroissement de la
densité des médecins dans toutes les
régions. En effet, il est intéressant de
constater que l'assistance médicale
s'est améliorée aussi dans les régions
rurales. C'est ainsi que dans chacune

des régions de I Emmental et de
l'Oberland-est, huit nouveaux médecins
se sont installés, ce qui est un accroisse-
ment supérieur à la moyenne canto-
nale. La densité la plus forte est enre-
gistrée dans la région de Berne, où il y
a un médecin pour 460 habitants. Le
Jura bernois est quant à lui le moins
bien loti, avec un médecin pour 897
habitants.

Près d'un tiers (32,6%) des médecins
sont généralistes. Parmi les spécialistes,
20,5% se sont consacrés à la méde-
cine interne, 11,5% à la psychiatrie,

7,1 % à la chirurgie et 6,2% à la
gynécologie. Bien que 60% soient con-
centrés dans la région bernoise, les
régions rurales disposent néanmoins
d'un éventail relativement large de
spécialisations.

Durant la même période, le nombre
des dentistes en exercice privé est pas-
sé de 508 à 523. La densité la plus
forte est dans la région bernoise, où
chaque dentiste a en moyenne 1442
patients potentiels, alors que dans le
Jura bernois, il y a un dentiste pour
3410 habitants, /old

1er Août sur un Plateau
Jeunesse et réfugiés pour une Fête nationale

Avec patriotisme

% Diesse: Une fois de plus, la fête
du 1 er Août n'est pas tombée dans
l'indifférence, les tireurs avec leur PDG
Auguste Christen en tête ne désarmant
pas, puisque depuis quelques années,
ils en assurent l'organisation. Il faut
d'emblée souligner que les autorités
communales y participent d'une façon
tout à fait originale: une soupe aux
pois est mijotée durant tout l'après-
midi, pour être offerte à la population
la nuit venue. Etant donné la tempéra-
ture, l'idée ne pouvait mieux corres-
pondre à une telle soirée.

Regroupés aux abords du stand de
tir de La Rochalle, les participants oni
tout d'abord écouté l'introduction de
bienvenue que leur présentait l'infati-
gable président des tireurs Auguste
Christen, puis l'allocution du maire
Pierre Carrel. Ce dernier, après avoir
brossé un bref tableau des temps an-
ciens, a rappelé aux jeunes l'héritage
laissé par les ancêtres, leur disant qu'ils

avaient la garde de tout ce qui fut
travail, sacrifices, ingéniosité et persé-
vérance de ce peuple suisse, leur per-
mettant de vivre dans un pays libre
aujourd'hui. Enfin, un magnifique feu de
joie et l'hymne national ont clôturé la
partie officielle, et chacun de prendre
sa «gamelle» de soupe aux pois, avec
un plaisir non dissimulé! /je

Appel aux jeunes

0 Nods: Sonnerie de cloches, fan-
fare et allocution du maire Otto Soll-
berger ont été la partie forte de la
commémoration du 1 er Août à Nods.
La population était au rendez-vous, et
le regain d'intérêt que connaît la fête
patriotique ces dernières années fait
plaisir à voir. ,

Le maire a adressé son discours aux
jeunes particulièrement, leur rappelant
qu'ils avaient un rôle à jouer dans la
vie de la communauté, qu'ils en étaient
l'avenir. Il leur a demandé de réfléchir
à la chose publique, de ne pas s'en

détourner, mais de prendre part aux
affaires communales. «Vous êtes les
futurs responsables, a-t-il déclaré, le
devenir de notre authenticité de peu-
ple libre et neutre est également de
votre ressort»

Il souligna encore le plaisir qu'il
éprouvait à constater la bonne organi-
sation de la fête, qui avait lieu au
stand de tir et qui était le résultat de
la solidarité entre les sociétés de musi-
que et de tir.

Il aborda aussi le problème des réfu-
giés politiques, sujet très controversé
sur le plan suisse et régional, et pour
lequel les habitants des petits village
se sentaient peu concernés. «Comment
réagirons-nous ?, demanda-t-il, cela
dépendra des sentiments que la popu-
lation éprouve pour ces personnes ».

Grillades et souper copieux allaient
terminer cette cérémonie, toute simple,
qui avait lieu dans la fraîcheur d'une
nuit estivale, /je

Sida :
rencontre

au sommet
à Yverdon

Yverdon accueillera do 23 au 28
septembre un symposium internatio-
nal sur le sîda réunissant une
soixantaine de chercheurs du plus
haut niveau. Dans un cadre restreint
et plus strictement scientifique que
la gigantesque conférence de Mon-
tréal (12.000 personnes en juin
dernier), les participants tenteront
de définir de «nouvelles stratégies»
pour la recherche biomédicale sur
le sida, a annoncé la ville d'Yver»
don.

Les professeurs Luc Montagnier
(Institut Pasteur) et Robert Gallo
{Washington), découvreurs du virus
du sida, ainsi que les prix Nobel
Çarleton Gajdusek (USA) et Wer-
ner Arber (CH), participeront no-
tamment à ce symposium. Patron-
née par la Confédération, la ren-
contre est organisée par l'Institut de
la Vie, à l'initiative de MM- Monta-
gnier et GaiidA

«Les possibilités de contrôler les
différentes phases de multiplication
du virus constitueront l'un des thè-
mes majeurs de la rencontre
d'Yverdon», explique Heidi Diggei-
mann, de l'Institut suisse de recher-
che sur le cancer. Mme Diggeimarvn
est l'une des scientifiques suisses as-
sociés à l'organisation du sympo-
sîurti.

Le programme comprend aussi
des échanges sur l'analyse de l'épi-
démie (sa nature chànge*f-effe
avec le temps?) et ses perspectives
de développement; sur l'évolution
du virus et l'apparition de nouvelles
variantes ; sur tes modèles animaux
possibles (singe, chat, souris), ainsi
que sur les thérapies antivirales et
les perspectives du vaccin.

L'Institut de la Vie est une fonda-
tion internationale créée en i960
pour promouvoir la science fonda-
mentale en biologie. Le Docteur
Schweizer, le biologiste Jean Ros-
tand et l'écrivain André Maurois
étaient parmi les membres fonda-
teurs. L'actuel délégué générai en
est le biologiste français Maurice
Marais , /ats

Le tireur
court toujours

Fillette blessée
par balle:

opérée aujourd'hui
La police est toujours à la recher-

che de la personne qui a tiré une
balle dans le dos d'une fillette de
13 ans assistant mardi soir à la fête
du 1 er Août à Bienne. Atteinte près
du poumon, la victime sera opérée
aujourd'hui à l'hôpita l de l'Ile à
Berne, a indiqué hier la police can-
tonale.

Les appels lancés à la population
ont permis de recueillir de premiè-
res indications. Mais la police at-
tend que l'opération chirurgicale
ait eu lieu pour déterminer quel
type d'arme a été employé. Il sera
alors possible de comparer les dif-
férents indices obtenus jusqu'Ici.

les faits se sont passés à la
plage de Bienne où la fillette admi-
rait le feu d'artifice en compagnie
de ses parents. La victime a subite-
ment ressenti une douleur au dos.
Aucune détonation particulière n'a
été perçue et la présence de la
balle n'a été décelée qu'à l'hôpital.
Les recherches entreprises peu
après par la police sont restées
vaines, /ats

ÇEIjj
¦ INAUGURATION - Les locaux
complètement remis à neuf du dancing
Sandy Bar de Nods, jouxtant le res-
taurant de la Pierre Grise, seronl
inaugurés ce soir à 21 h. A cette occa-
sion, un cocktail sera offert à la clien-
tèle. Le dancing sera placé sous la
responsabilité de Madame Sonio
Noth Christen, tout comme le restau-
rant d'ailleurs. La réfection des locaux
a été entreprise dans un style résolu-
ment moderne, comprenant égale-
ment toute la partie sanitaire et il
vaut la peine de se rendre compte di
résultat des travaux. Un endroit sym-
pathique à découvrir, d'autant plus si
vous êtes en vacances! /mlq

¦ ZONE SANS FAUTE - Le con-
cert que donneront les jeunes du camp
de musique du Jolimont demain dès
lOh dans la zone piétonne est de
ceux qu 'il ne faut manquer sous aucun
prétexte. Ces adolescents qui se pro-
duiront après quelques semaines seu-
lement d'exercices en commun, en-
chantent, séduisent et laissent éblouis
ceux qui ont le bonheur d'assister à
leurs aubades. Moments rares, récon-
ciliant jeunes et moins jeunes, démon-
trant que le rêve et le romantisme
existent toujours. Au programme,
Haydn, Mozart, Schumann, Schubert,
mais aussi Ravel et une composition de
leur cru, un pot-pourri des années 60.
La difficulté n'est pas pour leur dé-
plaire, au contraire... /mlq

AGENDA

Inauguration: Dancing Sandy Bar à
Nods, dès 21h00 apéritif offert au pu-
blic.
Cinéma du Musée: relâche.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et ?J 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-1 5 h.
Bibliothèque: Section adultes: ouverte
tous les samedis. Section des jeunes: fer-
mée du 2.7. au 13.8.1989.
Ludothèque: fermée jusqu'au 15 août.
Service des soins à domicile: <̂ 5
512438 (midi).
Aide-familiale: 7 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: £5 032/972797 ou
038/42 2352.



^S^^^W^/ Club de Tennis

^* f̂ I / à Neuchâtel

Tir (Verger
y M /  des Cadolles)

cherche

gérant/s
pour son club-house.

Entrée en fonction automne 1989.

Adresser offres écrites à:
Georges Sandoz,
Clos 27a, 2034 Peseux. 7.4403 36

Une petite entreprise industrielle - installée dans
le bas du canton - nous a mandatés poui la
recherche de son

assistante de direction
Par votre calme, votre amabilité et votre compé-
tence vous contribuerez d'une manière détermi-
nante à l'efficacité de la société et à l'ambiance
dans l'entreprise. Etant «seule à bord » vous assu-
mez tous les travaux dans le domaine administratif
et commercial d'une entreprise dont les clients se
trouvent dans tous les pays d'Europe. Les diri-
geants sont souvent en voyages, vous devez donc
savoir travailler d'une manière indépendante.

Une bonne formation professionnelle de base et
un esprit ouvert, cultivé sont les meilleurs garants
d'une collaboration réussie.

Vous êtes de langue maternelle française ou alle-
mande avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue et de l'anglais qui est la langue de
travail des dirigeants de la société.

Intéressée ? Si oui, prenez donc contact
avec notre mandataire M. Daniel Poitry,
Rue de Neuchâtel 8, 2034 Peseux, téléphone
(038) 31 73 31 . 7225,4 36
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

577308-10

¦ Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à JZEXPRESS et souhaite payer par :
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^^p CIBA-GEIGY
__________________________ ! r f  _______* cherche ,

fljflaH P°ur son usine de Monthey,
des

chimistes dipiômé(e)s
(EPF ou universitaires)

à qui nous pouvons offrir de nouveaux postes très intéressants, avec de réelles
perspectives de progression dans le développement des procédés de fabrica-
tion chimique ou en production.
Nous donnerons la préférence aux candidat(e)s bénéficiant d'une formation
complète et possédant, si possible, de bonnes connaissances des langues
française, allemande et anglaise.

Cette offre s'adresse également à de jeunes diplômé(e)s sans expérience
professionnelle.

Les candidat(e)s voudront bien adresser leurs offres manuscrites à
Ciba-Geigy S.A., réf. EN, 1870 Monthey.
Le Service du personnel, tél. (025) 70 26 43, traitera avec discrétion
les demandes complémentaires de renseignements. 722491 36

PARTNERIy < \
Etes-vous à la hauteur des exigences
de nos clients ?
Si oui, nous cherchons:

2 bons maçons
4 manœuvres

avec expérience du chantier
Notre garantie: un bon salaire et des
conditions de 1e' ordre.

Contactez sans plus tarder
M. Cruciato qui se fera un plaisir
de vous renseigner.

A PARTNER JOB

? 

2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/2544 44 722840 _ 36
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Centres de Production Fontainemelon/Fontaines
DEUX HEURES DE VOS VACANCES UN BON PLACEMENT!

Investissez dans la recherche d'un emploi chez le leader mondial
des technologies horlogères les plus avancées, producteur entre
autres de la célèbre Swatch.

Vous qui êtes:

OUTILLEUR
MECANICIEN DE MACHINES

FRAISEUR/TOURNEUR
TAILLEUR (PIGNONS)

n'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, téléphone 038 54 11 11 (int. 3214)

ETA - Une socié té de êSMISI ) ) ) ) ]722504-36 7/ 1)1

Mandatés par de nombreuses entreprises de la
région nous sommes à la recherche de plusieurs

MONTEURS ÉLECTRICIENS
ou formation équivalente.

Nous avons de nombreux postes à vous proposer
dans les secteurs industrie et bâtiment.
Travail stable ou temporaire.
Bonnes prestations offertes.
Permis valables.
Contactez M. Vuilleumier. 722818-36

13. RUE OU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/25 28 00

Nous cherchons pour AMANI^J VINS NEUCHÂTEL, une des
principales maisons de commerce de vins en Suisse, société en
pleine expansion, le (la) responsable d'une nouvelle fonct ion

«Service Marketing »
Ce (cette) nouveau (nouvelle) collaborateur (t rice) secondera la
direction dans les fonct ions et act ivités de marketing, à savoir:
définition de la politique de vente, planificat ion et réalisa t ion des
activités de marketing et spécialement le management de notre
gamme de produits.

Ce poste varié et à responsabilités conviendrait à une personne de
28 à 35 ans, avec de très bonnes connaissances fran -
çais/allemand, dont la formation a été axée sur le marketing.

Nous attendons avec plaisir votre offre écrite avec photo et
documents usuels à l'adresse ci -dessous. Discrétion assurée.

E & R Consulting AG, att. M, Ch. Rieder, Reitweg 2,
8400 Winterthur, tél. (052) 28 30 26. 722846 36

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

vendeuse
en boulangerie-pâtisserie-confiserie
indépendante et habile.

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

apprenties vendeuses
en boulangerie-pâtisserie ainsi que
d'un

apprenti
boulanger-confiseur

Veuillez vous annoncer à la 722208-35

É 

Boulangerie- Pâtisserie
iA Confiserie

M \\S IJ% Karlen
Kç iji wf *¦ La Neuveville

mzMttëyy *"
1 Faubourg, Grand'Rue

È8Ejg|_jyk= Tél. 038 51 22 31.

REP24 - SALVIS
Cuisines professionnelles

CHERCHE
Pour son service extérieur
Région Neuchâtel - 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 3e

j  Nous cherchons: ' l
"i Pour le NOVOTEL NEUCHÂTEL

THIELLE 60 chambres, grill 80 pla-
1 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.

jjj - 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

1 à convenir. 722883 36
Tenté! Adressez-vous au 038/33 57 57

novotel
Novotei Neuchâtel-Thietle,

Route de Berne, 2075 Thielle
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PEREZ- TOMAS a la jo ie d'annoncer la
naissance de sa sœur

Astrid, Océane
le 3 août 1989

Hôpital de la Béroche
722435-77 .

^v /

NÉCROLOGIE

Emma
t '

Henri Fornallaz-Schreyer
Henri Fornallaz, dit «Kiki», une per-

sonnalité très estimée n'est plus. Atteint
d'une cruelle maladie, il est décédé à
l'âge de 66ans.

Né à Genève le 28 juillet 1 923, il a
fait un apprentissage de boucher, mé-
tier qu'il a pratiqué à plusieurs en-
droits.

Très connu au Val-de-Travers, il a
été restaurateur à Couvet, où il exploi-
tait le «Crêt de l'Eau», puis à Sainte-
Croix au restaurant du Château.
•

En 1 960, il est devenu chauffeur de
poids lourds chez Bourquin à Couvet.

Le défunt fut un excellent footballeur
avec l'équipe du FC Couvet. Il laissera
le souvenir d'un homme gai, sociable,
/mh

Couple en or

ANNIVERSAIRE

BONHEUR À DEUX - Gilbert et Nelly Leuba-Roulin fêteront demain le 50me
anniversaire de leur union. swi- E.

Gilbert et Nelly Leuba-Roulin, origi-
naires de Buttes, fêteront demain le
50me anniversaire de leur mariage.

Gilbert Leuba est né à Colombier en
1917 et y a toujours vécu; sa femme
venait de Boudry. Ils ont habité durant
48 ans le même immeuble, rue de Som-
bacour, avant de déménager pour des
raisons de santé.

Le couple a eu quatre enfants, trois
fils et une fille. La famille compte 10
petits-enfants et un arrière-petit-fils.

Gilbert Leuba a effectué son ap-
prentissage de plâtrier-peintre dans
l'entreprise Pizzera; il a exercé ensuite
son métier chez Deagostini et fut pein-
tre à l'Arsenal durant une trentaine
d'années.

Les quatre enfants du couple ont ac-
quis une bonne formation profession-
nelle.

La «Musique militaire » de Colombier
a compté Gilbert Leuba dans ses rangs
durant 45 ans et il en est à présent
membre d'honneur. A l'armée, il était
incorporé dans les trompettes. Ses fils
sont aussi musiciens: ils ont joué avec lui
au sein de la «Mili». Le passe-temps
favori de Mme Leuba est le tricot met
les travaux au crochet, qui n'ont plus
de secret pour elle.

Ils jouissent .tous deux d'une retraite
largement méritée, /j pm

Nonagénaires
fêtées

Mme Laurence Carozza, domiciliée
Soleil d'Or 5, au Locle, a fêté mercredi
le nonantième anniversaire de sa nais-
sance.

A cette occasion, Jean-Pierre Tritten,
président de la Ville, lui a rendu visite
afin de lui exprimer les voeux et félici-
tations des autorités et de la popula-
tion locloises, et pour lui remettre le
traditionnel cadeau.

Mercredi également, Mme Margue-
rite Moulin, domiciliée au home La Fon-
tanette à Saint-Aubin-Sauges, a célé-
bré son nonantième anniversaire. Jean-
Pierre Tritten lui a rendu visite, pour lui
apporter cadeau et vœux des Loclois.
/comm
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t
En effet , c'est par la grâce que

vous êtes sauvés, par le moyen de la
foi , et cela ne vient pas de vous , c'est
le don de Dieu!

Eph. 2: 8.

Monsieur Roger Lesquereux , à Peseux;
Monsieur et Madame Gilbert Blôchli ger, à Zurich et famille;
Monsieur Alain Lesquereux, à Peseux;
Monsieur et Madame Alcide Lesquereux , à Neuchâtel et famille;
Madame Lydia Wenger-Lesquereux , à Valangin et famille;
Monsieur et Madame Bernard Lesquereux , au Valais et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

I ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Augusta LESQUEREUX
née BLÔCHLIGER

i leur très chère épouse, maman , belle-mère, grand-maman , belle-sœur, tante,
I parente et amie, enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 79 ans, après une jj
1 courte maladie.

2034 Peseux, le 3 août 1989.
(Rue de Neuchâtel 49)

i La cérémonie religieuse aura lieu dans l'intimité , samedi 5 août , à 9 h 30, au
I cimetière de Peseux , suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

liiiili lll lil'WlilllMW iimillli' Hl l i i i lHl  i |i PESEUX mM»PWIWWliriiilEB-|l11P«"i"ii'Wi,ittwii

L'Eternel est ma lumière et mon
salut:
De qui aurais-je crainte?
L'Eternel est le soutien de ma vie:
De qui aurais-je peur?

Ps. 27: 1

Monsieur et Madame Hugues Bonhôte;
Monsieur et Madame Charles Bonhôte;
Monsieur et Madame Alain Hirsch-Bonhôte, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Marie-José Bonhôte et ses enfants;
Madame Catherine Forster-Bonhôte et ses enfants;
Madame Geneviève Wettstein-Bonhôte et ses enfants;
ainsi que les familles parentes» alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Denise BONHÔTE
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 80 ans.

2034 Peseux, le 3 août 1989.
(Grand'Rue 3)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire, le samedi 5 août , à 10 heures,
dans l'intimité .

Prière de ne pas fai re de visite, de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Centre Social Protestant ,

CCP 20-4713-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I 

Monsieur et Madame François Blech;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Blech;
Mademoiselle Martine Blech;
Muriel, Philippe, Julie, Anne-Sophie Blech;
Madame Louis-Georges Weibel et ses enfants;
Monsieur et Madame Philippe Herrenschmidt et leurs enfants;
Madame Bernard Degremont et ses enfants;
Les familles Blech , Weibel , Peugeot , Berger,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Philippe BLECH
née Antoinette WEIBEL

rappelée à Dieu le 1er août 1989.

67000 Strasbourg
le , quai Saint-Thomas

Ne crains point car je suis avec m
S toi ; ne sois pas inquiet , car moi , je I

suis ton Dieu. Je te fortifierai.

Le service religieux aura lieu au Temple de Sainte Marie-aux-Mines, ||
le vendred i 4 août à 15 heures. Il sera suivi de l'inhumation au cimetière i
Saint Guillaume.

La famille de

Madame

Rita DE BUREN-GONZALEZ
remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messages et leurs dons.

Valangin , août 1989.
aHÊUÊBaÊÊt__ *%fHKtmmWÊ_ W*%mWsy' ^714495-79^g

T
Marcello Quartini et ses filles Marta et Joséphine, à Saint-Biaise ,
ainsi que les familles parentes et alliées, en Italie,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Olga QUARTINI-BONFIGLI
leur très chère et regrettée épouse, maman chérie, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui.

2072 Saint-Biaise , le 3 août 1989.
(Sous-les-Vignes 4a)

Il n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour les per-
sonnes qu 'on aime.

Jean 15: 13

La messe aura lieu à l'église catholique de Saint-Biaise, samedi 5 août 1989,
à 9h30.

L'enterrement aura lieu en Italie.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Dispensaire de Saint-Biaise,
CCP 20-5801-0

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

M**888*1**111™™'"™™"™

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

Jean-Jacques KUIMZ
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouve r ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un grand merci s'adresse aux Docteurs Piguet et Siegenthaler ainsi qu 'au
personnel de l'hôp ital des Cadolles.

Neuchâtel , août 1989. 
MBHHBWWBBBHMHWMM -79Ï
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Profondément touchée par les témoignages de sympa-
j j Ê Ê  tÊÊk thie et d'affection reçus lors de son grand deuil , la

¦i fe_^ ;*5̂ » Monsieur

/;L. Georges-Christian
WLM SIEBER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, j
leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

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

¦HH_-___-N_H______-^^

Les Vétérans du Football Club Noiraigue ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Nicolas BOSSY
père de Monsieur Roland Bossy, membre fidèle de la société.

MM*MMBM__________W_____M_____^^ .781

/  S.
Mes parents étaient impatients.

Moi, je n 'érais pas pressé.
Enfin me voilà!
Je m 'appelle

Jonas
et je suis né le 3 août 1989

L. •ristine et Luc
SÊVER-Z1NGRE

Maternité Raisse 12
Pourtalès 2520 La Neuveville

604023-77
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Communiqué officiel
Commission des juniors

info — Juniors

IMPORTANT
Rappel de cours

de perfectionnement
du samedi 1 9 août 1 989 à Boudry

de 07h45 à 17h00
Cours E - D - F
il reste 15 places

Nous vous rappelons que les en-
traîneurs doivent présenter leurs
cartes ASF, afin de pouvoir valider
ce cours.

Le président
Gérald Fornachon

Tous les véhicules à moteur cir-
culant en Suisse devraient être
fixés dans l'ordinateur du Ripol,
souhaite l'Office fédéral de la
police. Mais le conseiller fédéral
Arnold Koller, chef du Départe-
ment fédéral de justice et police,
n'a pas encore donné son ac-
cord. _ ...Page 31

Automobilistes
iiripolinésii

Accus
rechargés

pour Cornu

l lMiM'MUA 1Jm _ &

De notre envoyé spécial
en Angleterre:

Pierre-André Romy
Trois semaines de battement en-

tre le Grand Prix de France et celui
d'Angleterre: la caravane du Con-
tinental Circus a profité de l'occa-
sion, qui pour parfaire la mécani-
que, qui pour prendre un peu de
repos bien mérité, à l'image de
Jacques Cornu qui est arrivé mer-
credi soir à Donington avec une
superbe mine de vacancier.

— En effet, j 'ai mis à profit les
trois semaines de libre pour pren-
dre quelques vacances: tout de
suite après la course du Mans, je
suis allé retrouver ma petite famille
dans le sud de la France où nous
avons pris un peu de bon temps. De
retour en Suisse, il a fallu que je
m 'occupe un peu de mon avenir
extra-sportif. Bien sûr, je  ne songe
pas du tout à m'arrêter de courir,
mais je  sais bien qu 'un jour H faudra
que je  le fasse. Alors, autant bien
préparer sa reconversion. Pour le
moment, je  n'en dis pas plus à ce
sujet.

Le week-end dernier, c'est sur les
routes helvétiques que Jacques
Cornu a pratiqué la moto:

— // faisait si beau que je  n ai
pu résister. Nous sommes partis en
balade avec ma femme et un co-
pain. Destination le Valais, en pas-
sant par quelques cols. Au total
600km par un temps splendide.
Malheureusement, je  n'ai pas pu
tellement admirer le paysage,
j'avais les yeux rivés sur mon comp-
teur pour ne pas commettre trop
d'excès de vitesse ! J'ai fait un saut
à la concentration de motos à
Sierre, c'était sympa. Bref, j'ai pro-
fité au maximum du temps libre à
ma disposition et me revoilà en
pleine forme sur les circuits.

Comment se présente le Grand
Prix d'Angleterre de dimanche?

- Je serais tente de repondre
comme tous les autres: l'objectif
reste le même pour moi: faire aussi
bien que possible pour conserver
ma 2me place au championnat du
monde. L'année dernière, Doning-
ton ne m'avait pas réussi à cause
d'un problème de pneus. Ici, j 'ai
déjà pu constater lors des essais
libres de jeudi que tout ira bien de
ce côté-là cette année. En plus, ma
moto marche parfaitement. J'aime
assez ce circuit, alors je  suis opti-
miste pour ce week-end.

Les premiers essais chronométrés
auront lieu aujourd'hui. Jacques
Cornu sera certainement aux
avant-postes!

0 P-A. R.

Les Servettiens
espèrent être... douze !

Jp *r*f c
Football: ligue nationale A

Peter Pazmandy compte sur le public genevois
demain face à Neuchâtel Xamax

G

enève - Vessy, un cadre idyllique,
hier 17 heures. Les joueurs servet-
tiens commencent à arriver, à se

préparer pour l'entraînement prévu à
17h30. Peter Pazmandy, le mentor
des «grenat», donne ses dernières ins-
tructions à son assistant Michel Rits-
chard, qui est également entraîneur
cantonal, engagé à mi-temps par l'As-
sociation cantonale genevoise de foot-
ball. Peter Pazmandy n'a pas changé.
Il garde ses deux facettes bien distinc-
tes. Capable d'humour (au 2me degré
surtout) lorsque l'on boit le café, il re-
devient immédiatement et pleinement
le professionnel rigoureux dès qu'il re-
prend l'entraînement.

A 48 heures d'un derby toujours at-
tractif — et qui le sera peut-être plus
que jamais, l'entraîneur servettien, tire
un bilan mitigé des premières rencon-
tres de sa nouvelle équipe:

— Au plan comptable, je  suis satis-
fait. Mais je  ne peux pas en dire au-
tant de la manière. J'attendais plus.
Mais une fois encore, la réalité des
matches de championnat est bien diffé-
rente de celle que l'on peut retirer des
rencontres de préparation. Mais il est
normal que nous éprouvions quelques
problèmes à trouver un groupe homo-
gène puisque nous devons intégrer six
nouveaux.

Si tout ne tourne pas encore comme
il l'aimerait, et c'est parfaitement nor-
mal, Peter Pazmandy a tout de même
déjà éprouvé une grande satisfaction
depuis son retour à Genève:

— Il y a longtemps que j e  n'avais
trouvé un groupe de joueurs aussi vo-
lontaires, enthousiastes, attractifs.

— Longtemps, c'est-à-dire...
— Depuis 1979, où nous avions

réussi le triplé championnat, Coupe de
Suisse et Coupe de la Ligue.

— Cet esprit de corps retrouve,
cette volonté, ont peut-être été égale-
ment ressentis par le public genevois
assez nombreux et positif pour la
venue de Wettingen...

— Effectivement. J'ai toujours pensé
que le public genevois n'était pas plus
mauvais que les autres. Plus exigeant
peut-être. Il faut donc s'occuper de lui,
savoir qu 'il est autant sensible aux per-
formances de l'équipe qu'à son com-
portement. C'est pourquoi j e  pense que
nous aussi devrions pouvoir compter
cette saison sur ce fameux 12me
homme. Si c'était déjà le cas contre
Xamax, ce serait fantastique.

— Xamax, justement, parlons-
en...

— Un favori indiscutable pour le ti-
tre! Il y a fort longtemps qu'il possède
le même entraîneur et les joueurs sa-
vent donc à quoi s 'en tenir. Cette sai-
son, l'équipe a gardé sa base tout en
renforçant chaque secteur de jeu, ce
qui signifie qu'il y a déjà une homogé-
néité certaine et une impessionnante
maîtrise collective. Et puis, le Polonais
Tarasiewicz illumine le jeu, le colore.

— Une équipe qui fait donc peur...

— Une équipe très forte, qui a
abattu d'entrée ses cartes. Mais nous
ne devons craindre personne. J'ai pour
principe de toujours vouloir gagner.
N'oubliez pas qu'en cas de victoire
nous serions à son niveau.

— La formation servettienne?
— Je dois encore attendre l'entraî-

nement de vendredi. J'ai bien sûr une
idée dans la tête mais je  ne vous la
communiquerai pas.

Une incertitude: expulsé contre
Grasshopper, Fargeon ne sera pas de
la partie. Un handicap certain. La sor-
tie du buteur français n'a pas empêché
Servette d'arracher l'égalisation in ex-
tremis contre Grasshopper:

— Nous avons effectivement connu
la réussite, avoue le capitaine Lucien
Favre. Mais lorsque l'esprit d'un
groupe est bon, elle est plus facile à
forcer.

Et samedi contre Xamax, à quel
match doit-on s'attendre ?

— Pour le football romand, pour le
public, j e  rêve d'un grand match. Pour
nous, je  rêve de la victoire!

0 J.-J. Ro.

PETER PAZMANDY - ail y a longtemps que j e  n'avais pas trouvé un groupe
aussi volontaire, enthousiaste, attractif». as i

Sion : 80.000 francs
pour Tornare

La Chambre de la Ligue a fixe les
sommes de transfert dans deux cas de
litige: ainsi, le FC Sion devra débourser
la somme de 80.000 francs pour l'ac-
quisition du gardien du FC Zurich, le
Gruérien d'origine Patrick Tornare. Le
caissier du FC Zurich pourra, en outre,
s'attendre à un chèque de 55.000
francs en provenance de Winterthour,
qui a acquis l'arrière d'origine italienne
Mario Uccella.

Un cas n'a finalement pas été
abordé, soit celui de l'arrière Arne
Stiel. Les Grasshoppers, cédant, et le
FC Servette, acquéreur, ont pu se met-
tre d'accord in extremis.

Le 17 août, lors de sa prochaine
séance, la Chambre de la Ligue trai-
tera quatre autres transferts: ceux du
Trinitéen David Nakhid (de Grasshop-
per à Baden), du Hollandais René Sitek
(de Coire à Baden), du Turc Necip
Ugras (de Grasshopper au SC Zoug),
ainsi que de Vincent Colletti (de Ser-
vette à Xamax). /si

Spencer se retire
A trois jours du Grand-Prix d'An-

gleterre, l'Américain Freddie Spen-
cer a décidé de se retirer de la
compétition. Agé de 28 ans, Spen-
cer a remporté au cours de sa
carrière trois titres de champion du
monde et 27 victoires dans les
Grands Prix.

En proie ces trois dernières an-
nées à des problèmes tant physi-
ques que psychiques, Spencer a
décidé de laisser sa place, dès Do-
nington, au sein du «team» de
Giacomo Agostini, à l'Italien Luca
Cadalora.

Né le 20 décembre 1961 à
Shreveport, en Louisiane, Spencer a
entamé sa carrière en 1 976. C'est
en 1985 que celui que l'on sur-
nomme «Fast Freddie» est entré
dans la légende en remportant,
sous les couleurs Honda, les titres
des 250 et 500 cm3. /si

Ça bouge chez
les arbitres

Neuf changements
prévus pour

le week-end en IN
On a beaucoup évoqué le rôle

des arbitres depuis le début du
championnat 1989/90. La «Com-
mission de convocation pour arbi-
tres de ligues supérieures» vient
encore de publier une liste qui men-
tionne neuf changements pour les
rencontres de ligue nationale A +
B des 4 et 5 août, trois concernant
la LNA et six la LNB. Le monde des
arbitres serait-il en question, voire
en crise?

Le Singinois Nicolas Bùrgisser, se-
crétaire de ladite commission,
apaise les esprits: «Messieurs Blatt-
mann, Muhmenthaler et Sandoz
sont blessés.» Les deux derniers, on
le relèvera à titre anecdotique, ont
récolté leur blessure lors du test
physique des arbitres internatio-
naux la semaine dernière, à Maco-
lin. «En LNB, Craviolini et Kellenber-
ger, ainsi que Tagliabue et Weber,
intervertissent leurs rencontres pour
avoir déjà sifflé, cette saison, lors
de rencontres concernant les équi-
pes primitivement prévues.»

Voici les changements d'arbi-
tres décidés:

LNA. Samedi 5 août : Lugano - Wet-
tingen (20 h/Gottfried Friedrich, See-
dorf/BE, pour Serge Muhmenthaler,
Granges/SO). Sion - Grasshopper (20
h/Marco Raveglia, San Vittore/GR,
pour Rolf Blattmann, Zeiningen/AG).
Young Boys - Lausanne (17 h 30/Fran-
cesco Bianchi, Chiasso, pour Georges
Sandoz, Peseux).

LNB/Ouest. Vendredi 4 août : Mon-
treux - Bâle (20 h/Jean-Claude Taglia-
bue, Sierre, pour Andréas Weber,
Berne). Samedi 5 août : Yverdon - CS
Chênois (20 h/Weber pour Tagliabue).
La Chaux-de-Fonds - Bulle (17 h
30/Jean-Claude Craviolini, Réchy/VS,
pour Peter Kellenberger, Zollikon/ZH).
Fribourg - Granges (20 h/Kellenberger
pour Craviolini).

LNB/Est. Samedi 5 août : Baden -
Chiasso (20 h/Karl Strdssle, Heiden/AR,
pour Michel Barbezat, Neuchâtel). Brut-
tisellen - SC Zoug (17 h 30/François-
Xavier Amherdt, Givisiez, pour Marino
Paggiola, Appenzell)./si

Inconditionnels de la belle
Claudia (photo), à vos postes!
Vous la retrouverez ce soir dans
un film en trois épisodes, ((La
storia», signé Luigi Comencini,
d'après un roman d'Eisa Mo-
rente. Rien que ça. Claudia Car-
dinale y joue le rôle d'une
mamma italienne. Inhabituel...
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Claudia Cardinale
en mamma italienne
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GE-SERVETTE-
NE XAMAX

Départ : 15h, Neuchâtel, pi. du Port

EN COLLABORATION AVEC LE
RED'N BLACK SUPPORTERS CLUB

Prix: membre Fr. 26.-
non-membre Fr. 30.- 7.4497-80

Renseignements et inscriptions :
Ne.ichatpl . rue Saint-Honore 2

(038) ?5 82 82



Un record
du monde, un !
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A Los Angeles, l'Américain Mike
Barrowman a établi un nouveau re-
cord du monde du 200m brasse en
réalisant un chrono de 2' 12" 90 lors
des séries de la quatrième journée
des championnats des Bats-Unis. Le
précédent record était détenu depuis
cinq ans par le Canadien Victor Da-
vis en 2' 13" 34. C'est le premier
record du monde qui est battu depuis
les Jeux olympiques de Séoul.
Agé de 20ans, Barrowman avait pris
la quatrième place du 200m brasse à
Séoul.
David Wharton, auparavant, avait
offert aux championnats américains,
lors de la troisième journée, leur pre-
mier record (national), tandis que Ja-
net Evans avait poursuivi sa cueil-
lette de meilleures performances
mondiales de la saison sans satis-
faire son désir caché de record.
Wharton, ancien Nol mondial du
400 m 4 nages, a porté son propre
record des Etats-Unis à 4' 15" 93,
soit la meilleure performance mon-
diale de l'année, la troisième de tous
les temps derrière l'intouchable Hon-
grois Tamas Darnyi (4' 14" 75).
Janet Evans, pour sa part, a dû en-
core lutter contre elle-même pour ten-
ter d'accrocher enfin ce premier re-
cord du monde de l'année. Comme
la veille sur 400 m 4 nages, la triple
médaillée d'or de "Séoul a en effet
totalement manqué d'opposition, do-
minant de bout en bout pour terminer
en 4' 06" 73, avec plus de quatre
secondes et demie d'avance sur An-
dréa Hayes. /si

Premières cavalcades
Hippisme i Concours de Tramelan

L
*| e Concours-Festival équestre de

Tramelan a débuté hier. Cette pre-
II mière journée a permis à plusieurs

Neuchâtelois de s'illustrer, plus particu-
lièrement à Niall Talbot, de Fenin, sur
Rosiante, vainqueur d'une épreuve M/1,
barème C au chrono. Thierry Gauchat,
de Lignières, sur Wula, et Patrick
Schneider, de Fenin, sur Gatsby VI, ont
quant à eux pris les 3me et 5me places
dans des épreuves de catégorie S/1,
barème C. On relèvera encore le suc-
cès de Michel Brand, de Saint-lmier,
montant Cristy, dans la seconde
épreuve M/1, barème A avec chrono.

Ci-dessous, la liste détailée des pre-
miers résultats:

Cat. M/1, barème A avec chrono: 1.
Christian Sottas (Bulle), Tequila-Sunrise II,
0/53"77; 2. Didier Fumeaux (Bassecourt),
Toby, 0/54"05; 3. Beat Rothlisberger (Has-
le-Rùegsau), High Trumps, 0/54"44. 2me
épreuve : 1. Michel Brand (Saint-lmier),

Cristy, 0/58::l 1 ; 2. Brand, Privât Dancer,
0/58"84; 3. Didier Fumeaux (Bassecourt),
Zindar, 0/59"! 2.

Cat. M/1, barème C (au chrono): 1. Niall
Talbot (Fenin), Rosiante, 61"88; 2. Markus
Mândli (Neuendorf), Artemis, 64"52; 3.
Laurence Crot (Savigny), Landlord, 64"73.

Cat. M/li, barème A avec chrono: 1.
Paul Erni (Nebikon), Sao-Paulo, 0/71 "89;
2. Véronique Baudin (Bussy), Whisper,
0/72"00; 3. Ursula Gut (L'isle), Quibel IV,
0/74::58.

Cat. S/1, barème C: 1. Bruno Candrian

t/V EXERGUE — Une victoire pour I Imerien Michel Brand. presserv i ce

(Biessenhofen), Alemao, 62 18; 2. Philippe
Putallaz (Versoix), Cadillac Fairview,
64"43; 3. Jùrg Norz (Chiètres), Elastique III,
64"72; 4. Pierre Badoux (Apples), Goldfalk
II, 67"30; 5. Patrick Schneider (Fenin), Gat-
sby VI, 67"74.

Cat. S/1, barème C: 1. Bruno Candrian,
Lampire, 64"82; 2. Jùrg Notz, Dream Time,
65"02; 3. Gauchat, Wula, 65"55; 4. Beat
Mândli, Galand X, 65"55; 5. Rothlisberger,
Trevor, 65"96; 6. Ruchti, Amenda III,
67"62. /si

Attention
danger !

Dopage

Le Service de la santé publique
du canton de Neuchâtel communi-
que:

«Les sportifs s'entraînent en utili-
sant des techniques modernes: mus-
culation, préparation psychologi-
que, relaxation, diètes étudiées,
etc... Cela leur permet de réaliser
des performances de haut niveau.
Pour diverses raisons, certains d'en-
tre eux veulent dépasser les limites
ainsi atteintes en ayant recours au
dopage.

Le dopage consiste à utiliser des
médicaments, en particulier des
produits chimiquement apparentés
à l'hormone mâle, la testostérone.
Ces substances, appelées stéroïdes
anabolisants, ont pour effet de con-
tribuer au développement de la
masse musculaire, en permettant
une meilleure assimilation des pro-
téines musculaires. Malheureuse-
ment, la prise de ces médicaments
comporte des risques très élevés
d'effets secondaires graves, dont
certains sont irréversibles: ralentis-
sement de la croissance chez les
adolescents, impuissance, lésion,
dégénératives articulaires de la
hanche ou du genou, troubles hépa-
tiques, infarctus, etc...

Le dopage dans le domaine
sportif n'est plus l'apanage des
seuls athlètes d'élite. En Suisse, l'uti-
lisation de substances dopantes de-
vient répandue, même chez le spor-
tif occasionnel.

Plus grave encore, un véritable
trafic de médicaments dopants s'est
constitué, qui n'a rien à envier à
celui des stupéfiants. Or, le pro-
blème est le même. La loi du silence
qui entoure ces pratiques ne per-
met pas, pour l'heure, l'intervention
des autorités sanitaires.

Les stéroïdes anabolisants sont
acheminés par des filières interna-
tionales qui en retirent d'énormes
bénéfices. Des comprimés peuvent
être revendus jusqu'à 200 fois le
prix de base. Certains n'hésitent
pas à commercialiser des produits
destinés au bétail, d'autres les fa-
briquent eux-mêmes dans des con-
ditions rudimentaires. L'importation
de médicaments interdits en Suisse,
parce que trop dangereux pour la
santé, fait partie de l'arsenal des
moyens utilisés par les filières.

Si le sport et la compétition sont
des activités saines en soi, les spor-
tifs né devraient pas accepter de
mettre en péril leur santé et leur vie
au nom d'une course à la perfor-
mance truquée et manipulée.

L'information est l'une des armes
permettant de lutter contre la gan-
grène qui menace le sport. Les ris-
ques liés à l'utilisation de substan-
ces dopantes doivent être connus
de chacun, puisqu'une large couche
de la population pratique des acti-
vités sportives. Compte tenu de ces
risques, la raison voudrait qu'il soit
renoncé à ce moyen.»
<7 Service de la santé publique

Succès neuchâtelois
au Mont-de-Coeuve
Plus de sept-cents départs ont été

enregistrés durant les trois journées du
concours hippique du Mont-de-Coeuve.
Deux épreuves M3 constituaient le clou
de la manifestation. Montant Berinka,
Laurence Schneider a raté le second
barrage du premier parcours, d'où un
1 Orne rang final. La cavalière de Fenin
a pris sa revanche lors de l'épreuve du
baisser de rideau. Elle a mené Virtuose
à la victoire, étant la seule à signer un
double «sans faute».

Dans le Ml, doublé de Niall Talbot,
de Fenin, qui a terminé au 1 er rang
avec Dalida IV et au 2me avec Ro-
siante.

En RI , succès de Raoul Buchwalder,
de Chézard, et Merry. La quatrième
victoire neuchâteloise est à mettre à
l'actif de Gabriel Baillod, qui s'est im-
posé en Promotion CH avec Gazelle
XVI, tandis que Pierre-André Bracelli,
de Villiers, montant Winnetou, prenait
la 3me place. Aux places d'honneur, on
peut encore citer Patrick Manini, de
Savagnier, (Fidelio), 2me puis 3me en
R2, Raoul Suchwalder (Gazelle), 3me
en Promotion CH et Niall Talbot (Erco
Polo) 3me en M2. /jpm

Finale romande R à Ependes
Forte délégation neuchâtelo ise

Depuis hier déjà, toute l'élite des
cavaliers de concours a donc gagné le
plateau des Reussilles pour le tradition-
nel concours hippique national de Tra-
melan. Néanmoins, quelques cavaliers
en sont absents: les frères Fuchs, accom-
pagnés de Walter Gabathuler, Willi
Melliger et du Romand Philippe Guer-
dat se sont rendus à Dinard, sous la
houlette de leur chef d'équipe Fabio
Cazzaniga.

Et dimanche, les meilleurs concurrents
régionaux de la catégorie RIII vont
s'affronter dans le cadre du concours
hippique d'Ependes (FR) pour la finale
du Championnat romand R. Une forte
délégation neuchâteloise est d'ores et
déjà annoncée. Emmenés par Carine

Schild, tenante du titre avec son fidèle
cheval Hoek van Holland, ils auront fort
affaire face à une redoutable concur-
rence locale, en particulier Léonce
Joye, le Fribourgeois déchu de son titre
l'an passé. Mais l'équipe neuchâteloise
est de taille à affronter la bataille, et
ce ne sont pas les Nicole Chevalley,
Véronique Geiser, Carol Maibach,
Francis Oppliger ou Jean-Pierre
Schneider qui nous contrediront.

Alors pour tous ceux qui ne gagne-
ront pas le plateau des Reussilles, ren-
dez-vous à Ependes dimanche en dé-
but d'après-midi pour cette finale qui
promet d'être passionnante!

0 M. I.

Quatre têtes à la trappe
Tennis: tournoi de Stratton Mountain

La troisième journée du tournoi de
Stratton Mountain (Vermont), comptant
pour le Grand Prix et doté de
602.500 dollars, a été dure pour les
têtes de série: Kevin Curren (No4),
Amos Mansdorf (No5), Jay Berger

(Noo) et Yannick Noah (No7) n'ont pu
passer le cap du second tour.

La plus grosse surprise de la journée
a été l'élimination en un peu plus d'une
heure de Kevin Curren (No4) par
l'amateur américain Jared Palmer,
377me joueur mondial, en deux sets,
6-4 6-3. L'Israélien Amos Mansdorf a
été éliminé par Grant Connell (EU) en
deux manches également, 6-3 7-6,
alors que Jay Berger a succombé face
au Canadien Andrew Szajder, 88me
joueur mondial, en trois sets, 6-2 2-6
6-3.

Quant à Yannick Noah, qui avait
peiné au premier tour face au Britanni-
que Jeremy Bâtes, il n'a rien pu faire
contre l'Américain Jim Grabb, qui l'a

élimine en deux manches, 6-1 6-4. Ve-
nant après son échec de Washington,
au 2me tour également, cette défaite
n'est pas très encourageante pour le
Français à un peu plus de trois semai-
nes du début de l'US Open. D'autant
que Noah n'a pas d'autre tournoi à son
programme d'ici là. Tête de série No 1,
l'Américain André Agassi, tenant du
titre, a eu pour sa part besoin de trois
sets pour éliminer son compatriote
Marty Davis (6-1 3-6 6-3), alors que
Michael Chang (No 2) a rencontré rela-
tivement peu de résistance de la part
du Suédois Johan Carlsson, éliminé 7-5
6-3. Enfin, l'Américain Brad Gilbert
(No 3) a écarté sans opposition l'Italien
Gianluca Pozzi. /si

Trois Soviétiques
à Bâle

Pour la première fois, les Swiss In-
doors de Bâle, qui se dérouleront du
30 septembre au 8 octobre et seront
dotés de 416.000 dollars, pourront
compter sur la participation de joueurs
soviétiques. Les organisateurs ont pu
engager, en effet, Andrei Tchesnokov
(ATP 1 8, demi-finaliste à Roland-Gar-
ros, vainqueur à Nice et Munich),
Alexander Volkov (45, finaliste à Mi-
lan) et Andrei Tcherkassov (67, finaliste
à Sydney).

Par ailleurs, le Zuricois Jakob Hlasek,
numéro 9 mondial, a également annon-
cé sa présence à la halle Saint-Jac-
ques. L'an dernier, sa place de finaliste
(défaite contre Stefan Edberg, qui dé-
fendra son titre), avait été le détona-
teur de sa formidable fin de saison, /si

O Tant chez les dames que les mes-
sieurs, le Grasshopper-Club de Zurich
sera l'équipe à battre, lors du cham-
pionnat de Suisse interclubs, qui dé-
butera ce week-end et qui, joué de
façon concentrée, s'achèvera déjà le
1 3 août prochain, pour ce qui est toul
au moins de la Ligue nationale A. /si

Genève: Santoro défait
L Israélien Gîlad Bloom, 200me

joueur mondial et tête de série numéro
1, a franchi victorieusement le cap du
2me tour du «Select Challenger» de
Genève, un tournoi ATP doté de
50.000 dollars. Deux premiers quarts
de finale avaient lieu hier déjà sur les
courts du Drizia-Miremont. Si la qualifi-
cation du Français Arnaud Boetsch était
attendue, un autre Français faisait fi-
gure de favori. Mais Fabrice Santoro,
un espoir de 16 ans et demi, n'a pas
trouvé grâce devant l'Argentin Fabian
Blengino, vainqueur en trois sets (2-6
6-3 6-1). Santoro avait pourtant laissé
une forte impression lors des deux pre-
miers tours. Récent vainqueur d'Andres
Gomez à Stuttgart, ii s'était aisément
défait de Roland Stadler la veille et

faisait déjà figure de révélation possi-
ble de ce <(Challenger» 1989.

Arnaud Boetsch est l'autre des deux
demi-finalistes déjà connus. Il est aussi
l'adversaire potentiel de Marc Rosset,
à condition bien sûr que le Genevois
s'impose aujourd'hui en fin d'après-midi
devant le Tchécoslovaque Dosedel.
Dans une rencontre du deuxième tour,
Gilad Bloom a éprouvé passablement
de difficultés face à l'Argentin Pablo
Albano, Le gaucher israélien fait déjà
figure d'ancien dans ce genre d'épreu-
ves, alors même qu'il n'a que 22 ans.
Classé 104me joueur mondial en avril
1987, Bloom tente de rejoindre enfin
les 1 00 meilleurs mondiaux après une
année 1988 perturbée par le service
militaire, /si

Neuchâtelois
aux Mondiaux

_ m_E_______________ mm

les Kamikazes
•déjà à pied d'œuvre

en Australie
Brisbane, vous connaissez? Kurt

Wydler et la petite délégation du
Bicross-club Les Kamikazes La Béro-
che peuvent désormais répondre
par l'affirmative. Il y a en effet
déjà dix jours qu'ils sont partis pour
la capitale du Queensland {est de
l'Australie), afin de participer aux
championnats du monde de bicross.

Arrivés sur place quelques jours
ayant la compétition proprement
dite -elle débute aujourd'hui-, Na-
thalie Borel (7 ans), Frédéric Borel
(9 ans), Michael Bétrix (11 ans, la
Chaux-de-Fonds). Serge Wydler et
Michel Frutiger {15 ans tous les
deux), ont ainsi eu l'occasion de
prendre la température des lieux.
D'autre part, ils ont déjà pu se
mesurer à certains de leurs adver-
saires. Dans une course de prépa-
ration qui a eu lieu le week-end
dernier et qui réunissait une bonne
partie des participants aux mon-
diaux, ils ont fait plutôt bonne im-
pression. Trois d'entre eux ont accé-
dé aux finales dans leur catégorie
respective; Michel Frutiger s'est
classé deuxième, Michael Bétrix,
sixième et Nathalie Bord huitième.
Pas mal, non? Seuls Serge Wydler
et Frédéric Borel ont été éliminés
dès les premiers tours. Et encore
faut-tl préciser que le premier l'a
été sur chute.

Ces brillants résultats, ajoutés a
de bonnes prestations aux récents
championnats d'Europe (deux qua-
trièmes places pour Frutiger et Na-
thalie Borel), sont de bon augure
juste avant le début du champion-
nat du monde. En tout cas, les Ka-
mikazes l'abordent avec un moral à
tout casser... et le secret espoir
d'accéder à une finale. Et cela
même si la concurrence, surtout du
côté américain, sera particulière-
ment redoutable.

Quels que puissent être les résul-
tats de ce week-end, ce voyage
aux antipodes, c'est un peu un rêve
qui se concrétise pour ces jeunes
concurrents. Un rêve devenu réalité
grâce à la générosité des gens de
la région, qui ont fait bon accueil
aux livres d'or qu'ils avaient confec-
tionnés pour l'occasion. Kurt Wyd-
ler et ses poulains tiennent d'ores et
déjà à les remercier.

OS- Dx

¦ LAMBOING - Football, tournoi
d'été de Lamboing. Seconde demi-
finale: Moutier (Ire ligue) - Aurore
Bienne (Ile ligue) 12-0 (3-0). Demain:
Colombier - Aurore à 17h30, Moutier
- Lamboing à 20h. / JE-

¦ CHEVAL - Déjà victorieuse la
veille, l'Allemande de l'Ouest Ann-
Kathrin Linsenhoff a remporté la se-
conde épreuve d'encadrement des
championnats d'Europe de dressage
de Mondorf-les-Bains, au Luxem-
bourg. Montant Courage, elle a de-
vancé la Soviétique Nina Menkova
et la Suédoise Louise Nathhorst. Le
Suisse Samuel Schatzmann a pris la
dixième place, /si

¦ RAMON - L'Argentin Ramon
Diaz, 30 ans le 29 de ce mois, et
doyen des joueurs professionnels
étrangers du «calcio», puisqu'il évo-
lue depuis huit saisons à Naples, Avel-
lino, Fiorentina, puis à Tinter, va quit-
ter l'Italie pour la Principauté de Mo-
naco. L'AS Monaco a, en effet offert
l'équivalent de quelque 6 millions de
francs suisses au joueur issu de River
Plate, à quoi s'ajoute la jouissance
d'une propriété surp lombant la mer.
/si



Juniors : coup d'envoi le 2 septembre
Football: calendriers de l'ACNF

Premier tour
2/3 septembre : Floria - Travers;

Marin - Le Parc; NE Xamax - La
Chaux-de-Fonds. Libre : Hauterive.

6.9. (mercredi): Le Parc - NE Xa-
max; Travers - Marin; Hauterive - Flo-
ria. Libre: La Chaux-de-Fonds.

9/ 10.9: Marin - Hauterive; NE Xa-
max - Travers; La Chaux-de-Fonds - Le
Parc. Libre : Floria.

16.9.: Travers - La Chaux-de-Fonds;
Hauterive - NE Xamax; Floria - Marin.
Libre: Le Parc.

20.9. (mercredi): Coupe neuchâte-
loise.

23/24.9.: NE Xamax - Floria; La
Chaux-de-Fonds - Hauterive; Le Parc -
Travers. Libre : Marin.

30.9./1.10. : Hauterive - Le Parc;
Floria - La Chaux-de-Fonds; Marin -
NE Xamax. Libre : Travers.

7/8.10.: La Chaux-de-Fonds - Ma-
rin; Le Parc - Floria; Travers - Haute-
rive. Libre: NE Xamax.

11.10. (mercredi) : Coupe neuchâte-
loise.

Second tour
14/15.10.: Travers - Floria; Le Parc

- Marin; La Chaux-de-Fonds - NE Xa-
max. Libre : Hauterive.

21/22.10. : NE Xamax - Le Parc;
Marin - Travers; Floria - Hauterive.
Libre : La Chaux-de-Fonds.

28/29.10.: Hauterive - Marin; Tra-
vers - NE Xamax; Le Parc - La Chaux-
de-Fonds. Libre: Floria.

1.11 (mercredi): La Chaux-de-Fonds
- Travers; NE Xamax - Hauterive; Ma-
rin - Floria. Libre: Le Parc.

4/5.11.: Floria - NE Xamax; Haute-
rive - La Chaux-de-Fonds; Travers - Le
Parc. Libre: Marin.

11/12.11.: Le Parc - Hauterive; La
Chaux-de-Fonds - Floria; NE Xamax -
Marin. Libre: Travers.

18/19.11.: Marin - La Chaux-de-
Fonds: Floria - Le Parc: Hauterive -
Travers. Libre: NE Xamax.

Premier tour
2/3.9.: Audax - Colombier; Les Bois

- Corcelles; Boudry - Saint-lmier.
9/10.9.: Colombier - Saint-lmier;

Corcelles - Boudry; Audax - Les Bois.
16/17.9.: Les Bois - Colombier; Bou-

dry - Audax; Saint-lmier - Corcelles.
23/24.9.: Colombiert - Corcelles;

Audax - Saint-lmier; Les Bois - Boudry.
30.9./1.10.: Boudry - Colombier;

Saint-lmier - Les Bois (4.10.1989) ; Cor-
celles - Audax.

Second tour
7/8.10.: Colombier - Audax; Corcel-

les - Les Bois; Saint-lmier - Boudry.
14/15.10.: Saint-lmier - Colombier;

Boudry - Corcelles; Les Bois - Audax.
21/22.10. : Colombier - Les Bois; Au-

dax - Boudry; Corcelles - Saint-lmier.
28/29.10.: Corcelles - Colombier;

Saint-lmier - Audax; Boudry - Les Bois.
4/5.11.: Colombier - Boudry; Les

Bois - Saint-lmier; Audax - Corcelles.

2.9.: Boudry - Cornaux; Audax -
Ticino; Marin - La Chaux-de-Fonds;
Deportivo - Les Geneveys-sur-Cof-

ACHARNEMENT - Le ballon n 'est pas toujours là où l'on croit... pu- M

frane; Saint-lmier - Le Locle.
9.9.: Cornaux - Le Locle; Les Gene-

veys-sur-Coffrane - Saint-lmier; La
Chaux-de-Fonds - Deportivo; Ticino -
Marin; Boudry - Audax.

16.9.: Cornaux - Audax; Marin -
Boudry; Ticino - Deportivo; Saint-lmier
- La Chaux-de-Fonds ; Le Locle - Les
Geneveys-sur-Coffrane.

23.9.: Cornaux - Les Geneveys-sur-
Coffrane; La Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle; Ticino - Saint-lmier; Deportivo -
Boudry; Audax - Marin.

30.9.: Marin - Cornaux; Deportivo -
Audax; Saint-lmier - Boudry; Le Locle -
Ticino; Les Geneveys-sur-Coffrane - La
Chaux-de-Fonds.

7.10. : Cornaux - La Chaux-de-
Fonds; Ticino - Les Geneveys-sur-cof-
frane; Boudry - Le Locle; Audax -
Saint-lmier; Marin - Deportivo.

14.10. : Deportivo - Cornaux; Saint-
lmier - Marin; Le Locle - Audax; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Boudry; La
Chaux-de-Fonds - Ticino.

21.10. : Cornaux - Ticino; Boudry -
La Chaux-de-Fonds; Audax - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane; Marin - Le Locle;
Deportivo - Saint-lmier.

28.10.: Saint-lmier - Cornaux; Le
Locle - Deportivo; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Marin; La Chaux-de-Fonds -
Audax; Ticino - Boudry.

2.9.: Colombier - Béroche; Le Parc -
Floria; La Sagne - Corcelles; Fleurier -
Saint-Biaise.

9.9.: Béroche - Saint-Biaise; Corcel-
les - Fleurier; Floria - La Sagne; Co-
lombier - Le Parc.

16.9.: Le Parc - Béroche; La Sagne -
Colombier; Fleurier - Floria; Saint-
Biaise - Corcelles.

23.9.: Béroche - Corcelles; Floria -
Saint-Biaise; Colombier - Fleurier; Le
Parc - La Sagne.

30.9. : La Sagne - Béroche; Fleurier -
Le Parc; Saint-Biaise - Colombier; Cor-
celles - Floria.

7.10. : Béroche - Floria; Colombier -
Corcelles; Le Parc - Saint-Biaise; La
Sagne - Fleurier.

14.10. : Fleurier - Béroche; Saint-
Biaise - La Sagne; Corcelles - Le Parc;
Floria - Colombier.

2.9.: Cressier - NE Xamax; Espagnol
- Fontainemelon; Serrières - Couvet,
Cortaillod - Châtelard.

9.9.: NE Xamax - Cortaillod; Couvet
- Châtelard; Serrières - Fontaineme-
lon; Cressier - Espagnol.

16.9.: NE Xamax - Espagnol; Cres-
sier - Serrières; Fontainemelon - Châte-
lard; Cortaillod - Couvet.

23.9.: NE Xamax - Couvet; Fontai-
nemelon - Cortaillod; Cressier - Châte-
lard; Espagnol - Serrières.

30.9. : Serrières - NE Xamax; Espa-
gnol - Châtelard; Cortaillod - Cressier;
Couvet - Fontainemelon.

7.10.: NE Xamax - Fontainemelon;
Cressier - Couvet; Espagnol - Cortail-
lod; Serrières - Châtelard.

14.10.: NE Xamax - Châtelard; Cor-
taillod - Serrières; Couvet - Espagnol;
Fontainemelon - Cressier.

2.9.: NE Xamax 1 - Boudry; Chaux-

OCCASION MANQUÉE - Attaquants et défenseurs seront bientôt à pied d'oeuvre. Qui aura le dessus ? .w\- JE

de-Fonds - Deportivo; Colombier -
Corcelles; NE Xamax 2 - Châtelard;
Hauterive - Superga.

9.9.: Superga - Boudry; NE Xamax
2 - Hauterive; Corcelles - Châtelard;
Deportivo - Colombier; NE Xamax 1 -
Chaux-de-Fonds.

16.9.: Chaux-de-Fonds - Boudry;
Colombier - NE Xamax 1 ; Deportivo -
Châtelard; Hauterive - Corcelles; Su-
perga - NE Xamax 2.

23.9.: Boudry - NE Xamax 2; Cor-
celles - Superga; Deportivo - Haute-
rive; NE Xamax 1 - Châtelard; Chaux-
de-Fonds - Colombier.

30.9.:* Colombier - Boudry; Chaux-
de-Fonds - Châtelard; Hauterive - NE
Xamax 1 ; Superga - Deportivo; NE
Xamax 2 - Corcelles.

7.10.: Boudry - Corcelles; Deportivo
- NE Xamax 2; NE Xamax 1 - Su-
perga; Chaux-de-Fonds - Hauterive;
Colombier - Châtelard.

14.10. : Boudry - Châtelard; Haute-
rive - Colombier; Superga - Chaux-de-
Fonds; NE Xamax 2 - NE Xamax 1 ;
Corcelles - Deportivo.

21.10. : Boudry - Deportivo; NE Xa-
max 1 - Corcelles; Chaux-de-Fonds -
NE Xamax 2; Colombier - Superga;
Hauterive - Châtelard.

28.10. : Hauterive - Boudry; Su-
perga - Châtelard; NE Xamax 2 -
Colombier; Corcelles - Chaux-de-
Fonds; Deportivo - NE Xamax 1.

2.9.: Fontainemelon - Lignières;
Dombresson - Saint-Biaise; Marin -
Cressier; Cortaillod - Fleurier.

9.9.: Lignières - Fleurier; Cressier -
Cortaillod; Saint-Biaise - Marin; Fon-
tainemelon - Dombresson.

16.9.: Dombresson - Lignières; Marin
- Fontainemelon; Cortaillod - Saint-
Biaise; Fleurier - Cressier.

23.9.: Lignières - Cressier; Saint-
Biaise - Fleurier; Fontainemelon - Cor-
taillod; Dombresson - Marin.

30.9.: Marin - Lignières; Cortaillod -
Dombresson; Fleurier - Fontainemelon;
Cressier - Saint-Biaise.

7.10.: Lignières - Saint-Biaise; Fon-
tainemelon - Cressier; Dombresson -
Fleurier; Marin - Cortaillod.

14.10.: Cortaillod - Lignières; Fleu-
rier - Marin; Cressier - Dombresson;
Saint-Biaise - Fontainemelon.

Groupe T
2.9.: Le Parc 1 - Sonvilier; Les Bois -

Ponts-de-Martel; Noiraigue - Couvet.
Libre: Le Parc 2.

9.9.: Ponts-de-Martel - Noiraigue;
Sonvilier - Les Bois; Le Parc 2 - Le Parc
1. Libre : Couvet.

16.9.: Les Bois - Le Parc 2; Noirai-
gue - Sonvilier; Couvet - Ponts-de-Mar-
tel. Libre : Le Parc 1.

23.9.: Sonvilier - Couvet ; Le Parc 2
- Noiraigue; Les Bois - Le Parc 1. Libre :
Ponts-de-Martel.

30.9.: Noiraigue - Le Parc 1 ; Couvet

Le Parc 2; Ponts-de-Martel - Sonvilier
(4.10.89). Libre : Les Bois.

7.10.: Ponts-de-Martel - Le Parc 2;
Le Parc 1 - Couvet; Les Bois - Noirai-
gue. Libre: Sonvilier.

14.10. : Couvet - Les Bois; Le Parc 1
- Ponts-de-Martel; Sonvilier - Le Parc
2. Libre: Noiraigue.

Groupe 2
2.9.: C.-Portugais - Cornaux; Co-

mète - Bôle; Béroche - Serrières. Libre:
Auvernier.

9.9.: Bôle - Béroche; Cornaux - Co-
mète; Auvernier - C.-Portugais. Libre:
Serrières.

16.9.: Comète - Auvernier; Béroche -
Cornaux; Bôle - Serrières. Libre: C.-
Portugais.

23.9.: Cornaux - Serrières; Auver-
nier - Béroche; C.-Portugais - Comète.
Libre : Bôle.

30.9.: Béroche - C.-Portugais; Ser-
rières - Auvernier; Bôle - Cornaux. Li-
bre: Comète.

7.10.: Auvernier - Bôle; C.-Portugais
- Serrières; Comète - Béroche. Libre :
Cornaux.

14.10.: Serrières - Comète; Bôle -
C.-Portugais; Cornaux - Auvernier. Li-
bre: Béroche.

2.9.: Colombier 1 - Le Parc; Corcel-
les - Saint-Biaise; Saint-lmier - La
Chaux-de-Fonds 1 ; NE Xamax - Le
Landeron; Fleurier - Marin 1.

9.9.: Le Parc - Marin 1 ; Le Landeron
- Fleurier; La Chaux-de-Fonds 1 - NE
Xamax; Saint-Biaise - Saint-lmier; Co-
lombier 1 - Corcelles.

16.9.: Corcelles - Le Parc; Saint-
lmier - Colombier 1 ; NE Xamax -
Saint-Biaise; Fleurier - La Chaux-de-
Fonds 1 ; Marin 1 - Le Landeron.

23.9. : Le Parc - Le Landeron; La
Chaux-de-Fonds 1 - Marin 1 ; Saint-
Biaise - Fleurier; Colombier 1 - NE
Xamax; Corcelles - Saint-lmier.

30.9.: NE Xamax - Corcelles; Fleu-
rier - Colombier 1 ; Marin 1 - Saint-
Biaise; Le Landeron - La Chaux-de-
Fonds 1.

4.10.: Saint-lmier - Le Parc.
7.10.: Le Parc - La Chaux-de-Fonds

1 ; Saint-Biaise - Le Landeron; Colom-
bier 1 - Marin 1 ; Corcelles - Fleurier;
Saint-lmier - NE Xamax.

14.10. : NE Xamax - Le Parc; Fleu-
rier - Saint-lmier; Marin 1 - Corcelles;
Le Landeron - Colombier 1 ; La Chaux-
de-Fonds 1 - Saint-Biaise.

21.10. : Le Parc - Saint-Biaise; Co-
lombier 1 - La Chaux-de-Fonds 1 ; Cor-
celles - Le Landeron; Saint-lmier - Ma-
rin 1 ; NE Xamax - Fleurier.

28.10. : Fleurier - Le Parc; Marin 1 -
NE Xamax; Le Landeron - Saint-lmier;
La Chaux-de-Fonds 1 - Corcelles;
Saint-Biaise - Colombier 1.

Groupe 1
2.9.: Boudry - Cornaux; Marin 2 -

Colombier 2; Cortaillod - Gorgier;
Cressier - Comète; Béroche - Haute-
rive.

9.9.: Cornaux - Hauterive; Comète -
Béroche; Gorgier - Cressier; Colombier
2 - Cortaillod; Boudry - Marin 2.

16.10. : Marin 2 - Cornaux; Cortail-
lod - Boudry; Cressier - Colombier 2;
Béroche - Gorgier; Hauterive - Co-
mète.

23.9.: Cornaux - Comète; Gorgier -
Hauterive; Colombier 2 - Béroche;
Boudry - Cressier; Marin 2 - Cortaillod.

30.9.: Cortaillod - Cornaux; Cressier
- Marin 2; Béroche - Boudry; Hauterive
- Colombier 2; Comète - Gorgier.

7.10.: Cornaux - Gorgier; Colom-
bier 2 - Comète; Boudry - Hauterive;
Marin 2 - Béroche; Cortaillod - Cres-
sier.

14.10.: Cressier - Cornaux; Béroche
- Cortaillod; Hauterive - Marin 2; Co-
mète - Boudry; Gorgier - Colombier 2.

21.10.: Cornaux - Colombier 2; Bou-
dry - Gorgier; Marin 2 - Comète;
Cortaillod - Hauterive; Cressier - Béro-
che.

28.10. : Béroche - Cornaux; Haute-
rive - Cressier; Comète - Cortaillod;
Gorgier - Marin 2; Colombier 2 - Bou-
dry.

Groupe 2
2.9.: La Chaux-de-Fonds 2 - Couvet;

Deportivo - Dombresson; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Les Ponts; Le Locle
- Ticino. Libre : Superga.

9.9.: Les Ponts - Le Locle; Dombres-
son - Les Geneveys-sur-Coffrane; Cou-
vet - Deportivo; Superga - La Chaux-
de-Fonds 2. Libre: Ticino.

16.9.: Deportivo - Superga; Les Ge-
neveys-sur-Coffrane - Couvet; Le Locle
- Dombresson; Ticino - Les Ponts. Libre :
La Chaux-de-Fonds 2.

23.9.: Dombresson - Ticino; Couvet -
Le Locle; Superga - Les Geneveys-sur-
Coffrane; La Chaux-de-Fonds 2 - De-
portivo. Libre : Les Ponts.

30.9. : Les Geneveys-sur-Coffrane -
La Chaux-de-Fonds 2; Le Locle - Su-
perga; Ticino - Couvet; Les Ponts -
Dombresson. Libre: Deportivo.

7.10. : Couvet - Les Ponts; Superga -
Ticino; La Chaux-de-Fonds 2 - Le Lo-
cle; Deportivo - Les Geneveys-sur-Cof-
frane. Libre : Dombresson.

14.10.: Le Locle - Deportivo; Ticino -
La Chaux-de-Fonds 2; Les Ponts - Su-
perga; Dombresson - Couvet. Libre :
Les Geneveys-sur-Coffrane.

21.10. : Superga - Dombresson; La
Chaux-de-Fonds 2 - Les Ponts; Depor-
tivo - Ticino; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Le Locle. Libre: Couvet.

28.10. : Ticino - Les Geneveys-sur
Coffrane; Les Ponts - Deportivo; Dom
bresson - La Chaux-de-Fonds 2; Cou
vet - Superga. Libre : Le Locle.

Juniors E et F
dans une prochaine

édition



Fin de l'année scolairePhotos:
Pierre Treuthardt,

Sophie Winteler, AP Juillet commence avec les traditionnelles cérémonies de remise de dip lô-
mes. Use poursuit avec les fêtes de jeu nesse et meurt durant les vacances

Textes :
Anne-Marie Cuttat

Samedi 1er juillet

Chariot, Zorro et Dracula côtoient la Pantère rose au cortège de
l'Abbaye de Fleurier. Les Valloniers revivent ainsi les meilleurs moments du
cinéma grâce aux élèves des écoles et aux sociétés qui se sont donnés pour
offrir aux nombreux spectateurs d'inoubliables moments. Atout supplémen-
taire, le Groupe folklorique portugais de La Chaux-de-Fonds exécute
quelques danses traditionnelles où jeux de bâtons et jeux de pieds régnent
en maîtres. La partie musicale est assurée par les fanfares et les clubs
d'accordéonistes du district avec la participation de la Fanfare de La
Brévine. On voit même défiler des musiciens en culottes courtes.

Lundi 3 juillet

Les séances du Conseil gênerai
de Neuchâtel seront placées sous
le signe du sourire et du charme.
La socialiste Monika Dusong s'ins-
talle dans le fauteuil présidentiel,
abandonné non sans un brin de
nostalgie par le libéral Claude
Donzé. Elle est la septième femme
à accéder au perchoir après
Béate Billeter, Thilo Frey, Emmie
Abplanalp, Marie-Anne Gueissaz,
Michèle Berger et Luce North. La
nouvelle présidente est connue
pour ses interventions percutantes.

Jeudi 6 juillet

Après les brevets pédagogiques, les diplômes de l'Ecole suisse de
droguerie et les certificats fédéraux de capacité dans le secteur des Arts
et métiers, c'est au tour de l'Ecole professionnelle commerciale, de l'Ecole
technique et des gymnases de remettre diplômes, CFC et baccalauréats.
Les jeunes gens et jeunes filles sont bien sûr félicités par le corps enseignant.
Ce dernier les encourage également à s'engager dans une formation
continue, leur rappelant que les certifiés et diplômés sont comparables à
des voitures sortant d'une usine, brillantes et plus ou moins garanties. La
formation continue est l'entretien de la formation.

Vendredi 7 juillet

Musique militaire, autorités communales et cantonales, commission sco-
laire, demoiselles d'honneur, chancelier et agents de police suivis... des
enfants bien entendu. L'ouverture du cortège de la Fête de la jeunesse de
Neuchâtel respecte bien la tradition. Les couvercles de yoghourts forment
des couronnes, les gobelets jouent les campanules et les berlingots de lait
alourdissent de somptueuses guirlandes. Des pentes de Chaumont est
descendu un dragon sinueux, chaussé de multiples paires de baskets. On
préfère jouer les grosses têtes du côté du Crêt-du-Chêne et les frimousses
qui en dépassent sont attendrissantes.

Samedi 8 juillet

Le 8 juillet restera une date historique pour la ville de Neuchâtel puisqu'il
marque l'inauguration du port de plaisance des Jeunes-Rives. Cet événe-
ment marque à la fois l'arrêt de l'avancée de la terre sur l'eau pour
longtemps dans ce secteur et la fin de l'aménagement des douze hectares
gagnés sur le lac. Ce nouvel équipement symbolise donc le mariage
heureux de l'eau et de la terre ainsi que l'ouverture de Neuchâtel à la
Suisse par les bateaux qui s'en iront loin à la ronde. C'est pourquoi son
arrière-port est baptisé place du 12-Septembre, jour où, en 1814, la
Confédération accueillait le canton de Neuchâtel.

hindi 10 juillet

Une délégation du Parti socia-
liste neuchâtelois dépose au Châ-
teau les listes de signatures récol-
tées en faveur de son initiative
«Pour une diminution juste et équi-
table des impôts». Lancée le 17
février, l'initiative socialiste a réuni
en un peu plus de deux rçiois el
demi 10843 paraphes d'ores el
déjà soumis au contrôle des admi-
nistrations. Elle propose notam-
ment l'introduction d'un nouveau
barème fiscal identique à celui
présenté par le Conseil d'Etat.

Mardi 18 juillet

A l'invitation de sympathisants
du Nicaragua, plusieurs artistes
suisses partent pour Managua où
seront célébrés les dix ans de la
révolution sandiniste. Le mime neu-
châtelois René Quelle! est du
voyage, non sans avoir longue-
ment hésité. Comme les autres ar-
tistes, il se produira à l'œil et sera
uniquement défrayé, grâce à une
subvention de Pro Helvetia d'une
part, de l'Etat de Neuchâtel d'au-
tre part.

Jeudi 20 juillet

Il est un peu plus de trois heures du matin lorsque l'alarme est donnée à
Chézard-Saint-Martin. Le hangar situé au lieu-dit La Rincieure, sur le
territoire de la commune de Savagnier, est la proie des flammes. Apparte-
nant à Philippe Robert, couvreur à Savagnier, cette bâtisse abritait de
nombreux véhicules, dont un motorhome valant à lui seul plus de 100000
francs. Les dégâts sont importants. La police les estime à plus d'un demi-
million de francs. Quant à l'origine du sinistre, la sûreté et la gendarmerie,
qui mènent l'enquête, n'excluent pas un acte criminel. Le feu a pris à
plusieurs endroits.

Mercredi 26 juillet

Après sa victoire «à la Pyrrhus», Neuchâtel Xamax confirme sa bonne
reprise du championnat. Il bat Sion, à Tourbillon, par quatre buts à deux,
et se retrouve en tête du championnat. L'équité eût voulu que les deux
équipes qui ont offert un spectacle de toute beauté et d'une intensité folle
se séparent dos à dos. S'il y a un vainqueur, c'est qu'il avait sans doute
quelque chose de plus que son adversaire: une défense extrêmement bien
organisée. Les supporters neuchâtelois peuvent saluer l'extraordinaire per-
formance de Roger Laeubli, qui réussit à faire oublier Joël Corminboeuf, en
accomplissant d'étourdissantes parades.
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Mes hommes
du vin»

Un ouvrage dédié à ceux
qui «font» le vin

Ce livre est un voyage géographi-
que et sentimental dans le monde du
vin. C'est aussi le récit des aventures
de ceux qui «font» le vin. Les vins
sont le reflet de ceux qui les élèvent.
Que se passe-t-il entre un vigneron,
sa terre et la bouteille.

A travers les portraits de quinze
personnalités du vin (propriétaires,
maîtres de chai, cavistes,'sommeliers
et journalistes) l'auteur nous convie à
une véritable découverte de l'«âme»
du vin. Elle nous fait aussi partager
ses plaisirs de boire : des grands crus
bien sûr, mais également de grands
petits vins, des «vins d'auteurs».

Fiona Beeston est anglaise. Fille de
journaliste, elle a d'abord fait de soli-
des études œnologiques à Londres.
Elle travaille dans le monde du vin en
France et en Angleterre depuis une
douzaine d'années. Journaliste et ca-
viste, elle est réputée pour son franc
parler, et tient une rubrique régulière
dans la «Revue du vin de France».

% «Mes hommes du vin», de Fiona Beeston,
aux Editions Pion.

Danger au soleil
Le cancer de la peau — ou mélanome malin

se répand de manière alarmante

D

es milliers d'Européens du cen-
y tre et du nord, avides de soleil,

A partent actuellement en vacan-
ces. La Ligue suisse contre le cancer a
choisi ce moment pour rappeler quel-
ques règles générales pour se proté-
ger du cancer de la peau, lié à une
exposition excessive au soleil.

Le cancer de la peau - ou méla-
nome malin - s'est répandu d'une

manière alarmante ces dernières an-
nées en Suisse. Cette évolution est
surtout imputable aux bains de soleil
immodérés. Traité assez tôt, le cancer
de la peau peut être guéri, sinon, son
issue est généralement mortelle. Il
vaut donc mieux prévenir que guérir,
on ne le répétera jamais assez.

Le bronzage intensif devrait être
évité, tout comme la pratique de

sports en plein soleil sans vêtements.
Les personnes blondes ou rousses, au
teint clair, sont les plus exposées. Cel-
les qui comptent déjà un malade
dans leur famille sont également en
danger.

Les coups de soleil répétés aug-
mentent le risque d'être atteint un
jour du cancer de la peau. Il est donc
recommandé de s'enduire de crème
solaire à haut degré de protection, et
d'en répéter souvent l'application. La
prudence est particulièrement de
mise au sud, au bord de la mer et en
montagne.

Le dermotalogue bâlois Peter Nee-
ser explique que le mélanome se si-
gnale généralement par des enflures
aux coutours imprécis, qui peuvent
être accompagnés d'une modification
locale de la couleur de la peau, at-
teindre plus d'un demi-centimètre de
diamètre, démanger ou saigner.

M. Neeser indique que le nombre
de nouveaux cas de mélanomes dou-
ble tous les 12 à 15 ans dans les pays
industrialisés, à population majoritai-
rement blanche. L'augmentation de
la mortalité due à cette maladie est
encore plus alarmante: elle a été de
près de 200% en Suisse entre 1951 et
1984_/ats

Bronzer sans risques
Qui l'eût cru : on bronze aussi

dans l'eau. Trempette en mer, en
rivière ou au lac? L'élément liquide
laisse passer 96% des rayons solai-
res. Les nuages ne sont pas un para-
sol: ils laissent passer plus de 60%
des rayons qui font bronzer et don-
nent des rides. En altitude, la force
du soleil augmente de 4% tous les
330 mètres. A 1500 m d'altitude,
cela fait déjà ... 25%!

Les vêtements secs au tissu serré
interceptent les rayons UV. Mouil-
lés, ils les laissent passer. Les tissus à
texture trop lâche également. Il
vous arrive de réfléchir? Le sable, la
neige aussi. Ils vous renvoient

franco de port de 70 a 90% des
rayons UV qui s'ajoutent à ceux
que vous recevez directement de
l'astre du jour.

Vous avez dit «braisé»? Méfiez-
vous du vent. II donne un traîtresse
sensation de fraîcheur. Mais le soleil
tape avec la même insistance sur
votre épiderme. Et vous risquez de
vivre une nuit non pas chaude, mais
cuisante...

Un filtre efficace? Ils abondent sur
le marché. Mais assurez-vous qu'ils
résistent à l'eau. Faute de quoi vous
devrez vous (ré)enduire après cha-
que bain et douche ou après avoir
abondamment transpiré./Optima

Le jeu du voilé-dévoilé
1 W^ggÊ ^

Cinquante ans de mode balnéaire: des maillots habillés aux maillots rhabillés
en passant par T audacieux bikini

: -%,

ÉTÉ 89 — Une forme simple et fluide,
moulante grâce à l'élasticité du Lycra.
Le maillot une-pièce mettant en valeur
hanches, épaules et décolleté a la cote
à la plage. DuPont

¦ CARRELAGES - Vous aurez moins
de peine pour nettoyer vos carrelages
de cuisine si vous les frottez vigou-
reusement avec l'eau de cuisson
chaude des épinards qui ne peut être
utilisée autrement. Rincez ensuite à
l'eau chaude additionnée de quel-
ques gouttes d'eau de Javel./app

¦ MASQUE POUR LES RIDES - A
une cuillerée à café de miel, vous
mélangez quelques gouttes de jus de
citron et une seule goutte d'huile
d'amandes douces; après 20 minutes,
vous retirez à l'eau d'Evian ou à l'eau
de rose (à faire une fois avant le
départ en vacances)./app

m-m*. est dans les années trente
t B qu'est née véritablement la

mode balnéaire, avec l'émer-
gence du. maillot une-pièce en laine
tricotée, apprécié pour sa ligne nette
et (pudiquement) moulante. Aux
temps héroïques des vêtements de
bain, les cache-maillots et autres te-
nues de plage - jupes, kimonos, pyja-
mas - occupent une place importante
dans la garde-robe estivale. C'est à la
même époque qu'apparaissent les
premiers tissus incorporant des fils de
caoutchouc gomme, qui permettent
un meilleur seyant. Les femmes com-
mencent par ailleurs à s'intéresser à
leur silhouette et aux préparations —
souvent très grasses — qui prévien-
nent les coups de soleil.

Dans les années 40, le glamour hol-
lywoodien irradie j usqu'à la plage:
c'est Hollywood sur mer. Le bronzage
devient signe de santé, de forme, de
réussite. Les stars américaines - Esther
Williams, Rita Hayworth - se font
photographier en maillot de bain. Les
maillots à jupette, parfois détachables
ou munis d'un panneau enserrant les
hanches et effaçant le ventre, font
fureur.

Dès 1946, le mot «bikini» fait une
-entrée fulgurante dans le vocabulaire
balnéaire à la suite de l'explosion de
la première bombe H sur l'atoll de
Bikini et surtout, de l'apparition d'une
jeune fille arborant un tout petit
deux-pièces à la très parisienne pis-
cine Molitor.

Parmi les nouveaux tissus, on re-
marque la toile et les crêpes de
rayonne.

Les années cinquante marquent le

début du tourisme de masse, et celui
des vêtements en tissus infroissables
et d'entretien facile: l'idéal pour le
voyage.

Les satins et les cotons bouillonnes
«Lastex» sont très prisés. Le jersey en
ny lon texture «Hélanca» apparaît
dans le maillot de bain - plus léger
et d'un séchage plus rapide que le
je rsey de laine qui l'a précédé.

En outre, une gamme de silhouet-
tes - des plus déstructurées aux plus
moulantes,voire baleinées, pour met-
tre en valeur les formes - modulent
la mode. Enfin, des maquillages «wa-
terproof» voient le jou r, pour être
belle même au creux de la vague.

Le corps se découvre vraiment
dans les années 60: les maillots une-
pièce ou deux-pièces dévoilent plus
qu'ils ne cachent. Les monokinis et
maillots «top less» de Rudi Cernreich
font la une des journaux. Le sty liste
américain prédit l'avènement du nu-
disme sur toutes les plages dans les
cinq années à suivre. Du côté des
canons de la beauté féminine, le
mannequin Twiggy incarne la sil-
houette filiforme idéale.

«Flower power» oblige, les couleurs
vives et les imprimés psychédéliques
font leur apparition, grâce à de nou-
velles techniques d'impression.

Les indémaillables en nylon associé
à une nouvelle fibre, l'élasthane «Ly-
cra » de DuPont de Nemours, trans-
forment le maillot de bain grâce à
leur extraordinaire extensibilité et leur
capacité constante de rétraction,
même à l'état mouillé. Finis les mail-
lots qui se distendent dans l'eau !

Dès 1972, les fins maillots des na-
geurs aux Jeux Olympiques de Mu-
nich inspirent toute une gamme de
maillots «seconde peau » en ny lon et
en Lycra. Les champions, tels Mark
Spitz, mettent en vogue le bikini pour
hommes en nylon et Lycra.

Le sty le topless s'installe, de Saint-
Tropez aux plages de l'Australie, avec
de nouvelles tendances «minimalis-
tes», le string et le tanga, importés du
Brésil. Après les seins, les fesses se
dévoilent!

Les années septante marquent
aussi le grand boom des produits de
bronzage.

Aujourd'hui, le maillot de bain se
rhabille. L'envie de se parer renaît à
mesure que la quasi-nudité est ad-

mise. La vente des bikinis baisse au
profit des maillots une-pièce et des
deux-pièces plus couvrants. Avec la
part belle à des coupes très échan-
gées sur la cuisse. La mode balnéaire,
à l'instar du prêt-à-porter , propose
des sty les à la carte - pour la star
comme pour la sportive.

Le tissu le plus largement utilisé

MAILLOTS DE BAIN EN LAINE - De sty le sobre, ces maillots sont déjà agréables
à porter grâce à l'élasticité du tricot. Seul inconvénient: un maillot typ ique en
laine pesait 360 g sec et... 3,6 kg mouillé! DuPont

pour le maillot de bain est la char-
meuse de ny lon et «Lycra» — sous
tous ses aspects: satinés, métallisés,
nacrés, bouillonnes...

Enfin, les études sur les effets néfas-
tes du soleil sur-la peau déclenchent
la mise au point de nombreux pro-
duits protecteurs et soignants. /Ser-
vice de presse DuPont- M-

Attention,
hydrocution!

Respectez
les règles

de la baignade
Il y va

de votre vie

Ne sautez jamais dans l'eau
après un repas copieux ou une
longue exposition au soleil. Vous
risqueriez l'hydrocution, accide.nt
cardio-vasculaire qui peut entraî-
ner une mort quasi immédiate.

Si la fameuse règle des deux
heures à attendre après chaque
repas, qui a rythmé nos baignades
d'enfants, n'est aujourd'hui plus
en vigueur, tout le monde s'ac-
corde à dire qu'il faut entrer dans
l'eau progressivement - surtout
si elle est froide - afin d'accoutu-
mer son corps à ia différence ther-
mique.

Aspergez d'abord les zones ré-,
flexes (nuque et creux de l'esto-
mac), puis le visage. Ces précau-
tions indispensables s'appliquent
naturellement aussi aux piscines,
lacs et rivières./Optima

¦ DÉPÔT CALCAIRE - Attention au
dépôt calcaire que l'on trouve au
fond des casseroles. Pour l'éliminer,
faites cuire longtemps dans celles-ci
des pelures de pommes de terre
crues. Le dépôt disparaîtra./app

il



Vous avez terminé votre formation commerciale,
aimeriez travailler de façon indépendante, l'ordina-
teur vous convient?
Si vous parlez aussi l'allemand, vous êtes la
personne que nous cherchons pour le poste d'

employée de commerce
Adressez votre offre avec photo à :
NEW AGE EDITION S.A., Château,
2028 Vaumarcus, à l'att. de M. Wenger.

722268-36

Nous cherchons

assistante
d'hôtel
avec quelques années de pratique
après apprentissage, aimant les res-
ponsabilités, sachant s 'imposer
avec autorité naturelle, capable éga-
lement de surveiller le service à
certaines heures de la journée.
Place stable et bien rétribuée pour
collaboratrice capable et dévouée.

722622-36
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Nous désirons engager

deux vendeuses
à plein temps pour les rayons confection hommes
et enfants.

Une vendeuse
auxiliaire

pour effectuer quelques heures par semaine.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié ,
- ambiance et travail agréable au sein d' une

entreprise en pleine expansion,
- avantages sociaux de premier ordre.

ABM - AU BON MARCHÉ
A l'attention de M. Ch. -H. Borsay
Rue Saint-Honoré 18
2001 Neuchâtel.
tél. (038) 25 25 27. 722820 3e

I URGENT!
Nous cherchons plusieurs

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour prototypes, montage et S.A.V.

MÉCANICIENS-
ÉLECTRONICIENS

pour maintenance, contrôle de qualité et montage.
Conditions de travail intéressantes.
Contactez M. Medrano au plus vite, nous ferons
des projets d'avenir pour votre carrière profes-
sionnelle. 722486 36
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(CFC ou titre équivalent)?

f̂ Ŝm Maîtrisez-vous le français et la dactylographie?
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-Avez-vous des connaissances en 
allemand

?
Bénéficiez-vous de quelques années d'expérience?
Alors, vous êtes peut-être la personne que nous cher-
chons pour compléter l'administration de notre service
de publicité.

Votre activité : réception d'annonces et préparation des
commandes, conseils à la clientèle, rédaction de petites
annonces et divers travaux administratifs.

Poste à plein temps, 42 h par semaine.

Entrée en fonctions: à convenir!

Place stable au sein d'une petite équipe.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière d'adresser des offres manuscrites avec prétentions
de salaire, accompagnées d'un curriculum vitae, copies
de certificats, références et d'une photographie à:

w-« L'EXPRESS
ÊLJ Service du personnel
W _̂J Case postale 561

. 2001 NEUCHÂTEL 722481 38

Je cherche

mécanicien
de précision

tout de suite.
Mécanique Industrielle
E. Fluck, 2017 Boudry,
tél. 42 34 35. 7226123e

Cherchez-vous pour votre bureau à
Neuchâtel ou dans les environs, une
jeune

employée de commerce
avec expérience et bonnes connaissan-
ces des langues I, AIL, Ang_ , F?
Date d'entrée: 1e' octobre 1989 ou à
convenir.
Offres sous chiffres 85-40538
ASSA Annunci Svizzeri S.A.,
6901 Lugano. 72251336
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— En jouant , vous priez... dit Manuela.
Et elle battit des mains. La seule à applaudir car les enfants conti-

nuaient , bouleversés , à observer leur père. Que s'était-il passé entre lui
et la musique ?

— Et nous , s'écria soudain Suzanne, on n 'applaudit pas ?
Ils applaudirent. Mais on ne cessait de se demander ce qui s'était

produit , entre Manuela et le père, pour que la musique ait eu une telle
emprise sur eux. La mélodie les avait envahis , conquis , asservis. C'était
elle , et non eux , dans l'expression , qui triomphait , qui se réincarnait ,
qui pensait. Elle , exonérée de toute servitude , qui régnait.

Pour gommer la mélancolie qui stagnait , Sylvaine apporta des noix
et du pain de seigle.

Les mains s'activèrent. Le vagissement des rires reprit. Puis ce furent
les éclats. Une nouvelle ambiance. Des mots quotidiens. Des plaisante-
ries. Quel félon avait subtilisé le merveilleux prisme recelant la magie
des sons ?

Visiblement , Clovis ne participait plus à la fête. Il paraissait s'en être
extrait de lui-même, par intention ou par contrainte. Néanmoins , il de-
meura à sa place, riant avec les autres.

Vers les trois heures , il dit :
— Laurent , si tu allais lui montrer le domaine...
Le charme se rompait. Chacun en profita pour déguerpir. Sylvaine

et Hervé les premiers.
— Tu viens avec nous , papa ? proposa Laurent.
Il hésita.
— Mais oui , venez ! insista Manuela.
Il acquiesça , en susurrant :
— Mettez votre manteau , il fait frisquet.
Elle enfila son habit de laine grise sur son tailleur. Clovis songea à un

morceau de brouillard pastel ceinturant un arbre fabuleux. Ouvert sur
une oasis, le diaphragme s'était refermé. Il avait claqué, évinçant le mi-
rage.

Ils suivirent les sentiers. Laurent fournissait les renseignements. Le
père , plus pragmatique , complétait , corrigeait , pimentait ou , dans le dé-
tail insolite , orientait.

Devant le châtaignier , Manuela s'écria :
— Voici l'arbre qu 'on veut vous voler ! Il est majestueux. On dirait

un personnage biblique.
— On l'appelle Abraham.
— Chez nous, quand c'est vénérable , pour les gens et pour les ar-

bres , on dit « Mathusalem ».
— Chez nous aussi , parfois.
Manuela ouvrit ses bras pour mesurer la circonférence.
— Il faut se mettre à trois , dit le père.
Il vint la prolonger autour du tronc et fit signe à Laurent de complé-

ter le cercle. Ainsi , ils se tinrent par les mains , tendus , la joue contre
l'écorce pour déployer au maximum l'envergure de leurs bras et nouer
leurs doigts.

Clovis s'émut. Il sentit la brûlure d'une larme. L'étreinte symbolique
lui instillait une certitude qui le grandissait à la taille de l'arbre. La bou-
cle était bouclée. Le châtaignier leur appartenait et chacun refusait de
lâcher la main de l'autre de crainte que l'arbre , sans eux , ne s'affaissât
d'un coup.

Ce fut Manuela qui céda la première. Non vers Clovis mais du côté
de Laurent. Ils se tenaient par le bout des doigts et sentaient qu 'ils
s'échappaient l'un de l'autre. En fait , le père les reconduisait vers lui. Ils
se retrouvèrent , le cercle rompu , en une courbe, Clovis au milieu , main-
tenant la main de son fils et celle de Manuela dans les siennes.

Laurent ne saisit pas le sens profond de cet acte vibrant de sponta-
néité. Il crut que Manuela y verrait une allusion délibérée. Une volonté
de possession. La bavure incongrue !

— On rentre ! dit-il.
La cuisine était vide.
— Je boirai bien un peu de café, dit le père.
Curieux, d'ordinaire, il réclamait toujours du vin !
— Du café ? répéta Laurent.
— Oui, si c'est possible.
Manuela ôta son manteau et, d'autorité , remplit une casserole

d'eau.
— Le café est dans l'armoire , dit Clovis.
Laurent était au supplice. Son père exagérait. Il se complaisait à ob-

server Manuela évoluer dans une pièce de théâtre dont il connaissait
tous les rôles.

— Je vous aide ?
Il la vouvoyait.
— Voyons , pour du café...
Laurent s'assit.
Elle les servit.
Clovis admirait , jubilait. Un bout de nature , dans le dépouillement

de la saison, recomposait un jardin fleuri...
Le café était bouillant. Dans sa précipitation , Laurent faillit se brû-

ler. Manuela rit. Le père le modéra :
— On a le temps... Tout le temps...

(À SUIVRE)

L 'étrangère



-L^ TgimsB ĵ-

4 Empoisonnement au cyanure.
Telle est la conclusion du rapport
d'autopsie de Rosemary Barton, la
jeune épouse de George Barton, un
brillant avocat dans la fleur de l'âge.
Pour le détective Kemp, il n'est pas
impossible que la victime ait choisi
d'avaler le poison. Une lettre ano-
nyme affirme pourtant que c'est bien
une main meurtrière qui a versé le
poison dans le Champagne. Alors? Le
mari va enquêter. C'est ce soir à la
TSR dans la série des «Agatha
Christie». (95') M

TSR. 20h40

Meurtre
au Champagne

1 HORS ANTENNT 1

RAINIER - TF1 diffusera le jeudi 17
août un documentaire de 26 minutes
consacré au prince Rainier lit de Mo-
naco qui a accordé une interview ex-
clusive à la chaîne à l'occasion du
40me anniversaire de son couronne-
ment. Ce documentaire, intitulé «Rai-
nier lit, monseigneur de Monaco» et
présenté par Léon Zitrône, permet de
découvrir outre l'importance et la di-
versité de ses fonctions publiques, des
facettes encore inconnues de sa per-
sonnalité, /ap keystone
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Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 -
Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

8.00 Informations. 8.10 Revue de presse.
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 Tri-
bolo. 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 Informations.
18.30 Journal régional. 19.00 Musique et
jeux. 20.00 Les invités, les sports et la
musique. 22.00 Relais Couleur 3 jusqu'à
6.00.

La Première

. 7.35 Message personnel. 7.55 Mémento
touristique... 8.10 env. Revue de presse
romande. 8.20 Vacances Pratique. 8.30
Journal et cours des monnaies. 8.35 «Re-
porter de 7 en 14» (R). 8.50 «Reporter de 7
en 14», au choix du reportage du jour.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 Course à travers
l'Europe, avec à 11.00 Information + Bul-
letin boursier. 12.05 Couleur d'un jour.
12.30 Midi-Première. 13.00 Europarade.
14.05 Juillet de la chanson française. 16.05
Ils sont passés par là. 17.05 Première édi-
tion. 17.30 Soir-Première, avec à 17.35
Journal des régions. 18.05 Le journal. 18.15
env. Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Page Ma-
gazine. 19.05 Les jardins du casino. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Bleu marine.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Claudia en mamma
Claudia Cardinale ce soir dans «La storia » de Luigi Comencini

L

a storia» (l'histoire), indique
Luigi Comencini qui a mis en

. scène les trois épisodes de la
série que diffuse A2, dès ce soir, «est
vue à travers les yeux d'un enfant qui
meurt à six ans parce que, dans le
monde gouverné par «les grands évé-
nements historiques», il n'a pas trou-
vé sa place. Le petit garçon est né par
erreur et le grand amour, l'amour
désespéré de sa mère n'a pas suffi
pour le faire vivre».

Cette mère bouleversante, cette
«mamma» à l'italienne, c'est Claudia
Cardinale qui a fait ici totalement
abstraction de sa beauté. «Tu n'es pas
laide», lui criait le metteur en scène
durant tout le tournage et elle est
totalement entrée dans la peau de
cette petite femme maigre, moche et
sans éclat, elle la pulpeuse interprète
du «Guépard » et d'une centaine d'au-
tres films.

La série démarre à Rome en 1940
au moment où Mussolini déclare la
guerre à la Grande-Bretagne et à la
France. Claudia incarne Ida, une insti-
tutrice veuve, qui vit dans le quartier
pauvre de San Lorenzo. Baptisée et
catholique, Ida porte en elle un secret
lourd pour l'époque: sa mère était
ju ive. Dans les rues obscures, un soir,
un soldat allemand de passage viole
la jeune femme. Ida cachera ce viol
et la grossesse qui en résulte à son fils
de quinze ans, Nino, en allant accou-
cher dans le quartier juif de la capi-
tale.

Pourtant, lorsqu'il reviendra des

chantiers de jeunesse, Nino acceptera
ce petit frère sans poser de questions.
Il promènera le petit Useppe avec
fierté à travers tout le quartier.

Après le bombardement de son im-
meuble, Ida, restée seule depuis le
départ de son aîné pour la guerre, se
réfugie avec le petit Useppe dans un
théâtre désaffecté, au milieu d'autres
déracinés comme Cuchiarelli, l'ancien
musicien, et Carlo Vivaldi (Lambert
Wilson) dont les parents seront dé-
portés. Peu à peu, la jeune femme
verra le vide se faire autour d'elle.
Cuchiarelli est tué, son fils Nino gagne
le maquis, Carlo l'y rejoint.

Quand la guerre est termipée, Ida
croit son cauchemar terminé lui aussi.
Mais les séquelles de la guerre ont
totalement transformé les êtres au-
tour d'elle. Nino se lance dans le mar-
ché noir et se fait tuer dans un acci-
dent de camion. Quant à Carlo, il
sombre dans l'alcoolisme,. C'est
même lui, dans un accès de méchan-
ceté, qui brisera le rêve du petit
Useppe en lui révélant la mort de
Nino que sa mère lui avait cachée
jusque-là.

Ce dernier choc va déclencher
chez l'enfant l'épilepsie qui était la-
tente en lui depuis plusieurs années
et Ida devra reprendre une fois de
plus son combat contre la mort . Mais
c'est un combat qui sera perdu
d'avance, /ap

Antenne 2, 20 h 35 CLAUDIA CARDINALE - Toujours aussi belle... drs

l CE SOIR 1
Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

.— -»-* 12.45 TJ-flash. 12.50
[SK Tous en selle 13-15¦ S*"*'' Virginia. 13.40 Dy-

nasty. Les titans (2me partie). 14.25
Train d'enfer. Film de Cy Enfield.
Avec: Stanley Baker, Herbert Lom.
16.05 II était une fois les colonies.
17.05 Cousins... cuisine. 17.35 Bibifoc.
17.45 La petite merveille. 18.10 K
2000. 19.00 La Clinique de la Forêt-
Noire. 19.30 TJ-soir. 20.05 Dossiers
justice. L'affaire Dj ibril Diouf. 20.45
Agatha Christie. Meurtre au Champa-
gne. 22.20 Mon oeil. 23.05 TJ-nuit.
23.15 Une pierre dans la bouche. Film
de Jean-Louis Leconte.

«
____
¦ m-mé 6.25 Une première.
fl 7.40 Club Dorothée
1 * 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.
16.20 Club Dorothée vacances. 18.10
Les rues de San Francisco. 19.05
Santa Barbara. 19.30 La roue de la
fortune. 20.00 Journal. 20.28 Tapis
vert. 20.30 Intervilles. Villes partici-
pantes : Cabourg-Aubusson. 22.35 52
sur la Une. Colombie: La fièvre verte.
23.30 Le joyau de la couronne. 0.25
Une dernière. 0.40 Mésaventures.
1.10-2.00 Des agents très spéciaux.

- ,_ J 6.30 Télématin. 8.30
. / \__£, Amoureusement vô-

tre. 8.55 Eric et com-
pagnie. 11.35 Quoi de neuf, docteur?
12.05 Les mariés de l'A2. 12.30 Dessi-
nez, c'est gagné. 13.00 Journal. 13.45
Falcon Crest. 14.35 Splendeurs et mi-
sères des courtisanes. 16.05 Les
grands fleuves. 17.00 Pour tout l'or du
Transvaal. 18.20 Top models. 18.50
Des chiffres et des lettres. 19.15 Le
journal de la Révolution. 19.30 Affaire
suivante. 20.00 Journal. 20.35 La storia
(1re partie). Réalisation de Luigi Co-
mencini. Avec: Claudia Cardinale,
Lambert Wilson. 22.00 Apostrophes
d'été. Présenté par Bernard Pivot.
Sade, sadien, sadiste , sado, sadique.
23.20 Dernière édition. 23.35 60 se-
condes. 23.40 Les enfants du rock.
Eurythmies en concert à Sydney. 0.55
Fin.

-t -1 r n -i -rnn ¦ f¦~r% _rm 11-58 1789, au jour le
|-J{  ̂

jour. 12.00 Estivales
: _ v. 89. 13.05 La vie Natha-

lie. 13.30 Regards de femme. 14.00
Flamingo Road. 14.50 40° à l'ombre
de la 3. 17.05 Amuse 3. 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 Le
Masque. 15. La danse de Salomé.
Avec: Valérie Mairesse, Bernard Me-
nez, Manuel Bonnet. 21.30 Thalassa.
Nom de code: E 407. 22.25 Soir 3.
22.50 Femmes dans la guerre. 2.
Temps de misère. 23.45-0.10 Musi-
ques, musique.

I _ 6.00 Le journal perma-
L2|5 nent 7- 30 Le ma§i_

cien. 12.30 Journal
images. 12.35 Réussites en révolution.
13.00 Le journal. 13.30 Amicalement
vôtre. 14.25 L'enquêteur. 15.25 Mai-
gret. 17.05 Thierry la Fronde. 18.05
Dragoon. 18.30 La tulipe noire. 18.50
Journal images. 19.00 Denis la Malice.
19.30 Happy Days. 19.56 Les Incon-
nus. 19.57 Le journal. 20.30 Les Incon-
nus. 20.30 Le cri. 21.40 Le voyageur.
22.15 Deux flics à Miami. 23.15
Course d'Europe à la voile. 23.20 L'en-
quêteur. 0.30 Amicalement vôtre.
1.20 Maigret. 2.50 Bouvard & Cie. 3.05
Le journal. 3.10 Peau de banane. 3.54
Voisin, voisine. 5.54 Bouvard & Cie.
6.09 Aria de rêve.

r**nc 14- 50 TS - 1455 ExPeri"Il le S mente aus der
. y 1i Schweiz. 15.55 1, 2

oder 3. 16.40 Die Reise im Ballon.
18.15 TS. 18.20 Cutenacht-Ceschi-
chte. 18.30 Dressurreiten. 19.00 Bill
Cosbys. 19.30 TS - Sport DRS ak-
tuell. 20.05 Persona. 20.30 Dièse
Drombuschs. 21.40 TS. 21.55 Jane.
22.05 Vier Frauen und ein Mord. 23.30
Fawlty Towers. 0.00 Nachbulletin.

_
r| 18.00 TG flash. 18.05

| Jjj 1 Gugu e Panduro. 18.15
;'¦ Attenzione biotopo!

18.30 C'era una volta to spazio. 19.00
Disegni animati. 19.15 42 Festival in-
ternazionale del film. Immagini, inter-
viste e comment!. 19.30 Attualità
sera. 19.45 TG. 20.20 Estate avventura.
21.25 II giocatore invisible. 22.35 Se-
lezione oegli spettacoli in programma
nella Svizzera italiana. 22.45 Giorni di
dubbio. 0.10-0.15 Teletext notte.

4 Le soleil d'Australie n'arrête pas de
briller sur les «Enfants du rock ». La
semaine dernière, c'était le rock aus-
tralien avec INXS en vedette. Ce soir,
ce sont les Eurythmies en concert à
Sydney, avec l'intégralité de leur
spectacle donné il y a deux ans au
pays des kangourous, alors qu'Annie
Lennox et Dave Stewart (photo)
étaient au sommet de leur art. De
«Sex crime» à «Sisters are doin'it for
themselves » en passant par «Miracle
of love», tout y est! A vos magnétos-
copes! (80') M-

Antenne 2, 23h40

Les Eurythmies
en concert

Durant l'été, «Mon œil» se ?
tourne du côté de la Belgique grâce à
des reportages achetés au magazine

«Strip-tease» de la RTBF. Ce soir, petit
reportage à ne pas manquer:

l'homme belge est-il oui ou non aller-
gique au caoutchouc ou plus exacte-

ment au préservatif? Il répond à la
question avec humour, dégoût, indi-
gnation ou méfiance. Faites le même
test autour de vous et comparez ! A
part ça, vous découvrirez aussi l'ins-
pecteur Colombo des supermarchés

et les majo rettes d'un petit village
perdu. (45') M-

TSR, 22 h 20

Un préservatif,
mon œil!



Situation générale: l'anticyclone
des Açores s'étend toujours jusque
sur l'Europe centrale. Il influencera
ainsi le temps aujourd'hui en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, le temps restera géné-
ralement ensoleillé malgré la forma-
tion de quelques cumulus l'après-
midi, surtout en montagne. Les tem-
pératures seront de 11 degrés à
l'aube, elles atteindront 27 degrés
l'après-midi. Limite du zéro degré
s'élevant à 3800 mètres. En montagne
les vents d'ouest, d'abord modorés,
faibliront.

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.

Secrète
passion

KARAJAN - Il a admiré Hitler toute sa
vie. ap

H

erbert von Karajan a admiré Hit-
ler toute sa vie, a déclaré hier le

.' biographe du chef d'orchestre,
Roger Vaughan.

«De nombreux Allemands ont com-
mencé par admirer Hitler; il construi-
sait des voies ferrées et tout ça. Mais
Karaj an a continué à l'aimer, malgré
les atrocités. Il a continué à l'admirer
toute sa vie», a déclaré Roger Vaug-
han. /reuter

Pas de strip-tease
à la chapelle

*i^
Les nus rhabillés de la Sixtine garderont leurs cache-sexe i

Les nus du Jugement
dernier de Michel-Ange,
rhabillés en 1564 par Da
niele da Volterra, dit le
«braghettone» (le culot-
tier), garderont leurs cu-

______________________ ¦ ___mmmmmar **ar-...™-v—*. ¦' -»-- ¦¦ ¦¦ 1 

MICHEL-ANGE — On ne touchera pas aux voiles masquant
les parties «honteuses». JE-

lottes et leurs caleçons.
Le chef des restaurateurs
de la chapelle Sixtine, Fa
brizio Mancinelli, a en ef
fet déclaré dans une in-
terview accordée à l'heb-

domadaire catholique ita
lien «Trente jours», vou-
loir garder ces retouches
représentatives d'une
époque.

«Depuis le jou r où l'on a
commencé à restaurer la
voûte en 1980, on s'est po-
sé la question de savoir ce
que nous allions faire des
voiles du Jugement», terme
pudique par lequel les con-
servateurs du Vatican dési-
gnent les culottes, cale-
çons, pagnes et draps que
Danièle da Volterra a peint
pour cacher des nudités
trop voyantes pour l'Eglise
de l'époque.

Les règles imposent d'ha-
bitude que l'on cherche à
garder tout ce qui fait par-
tie de l'histoire d'un chef-
d'œuvre. Des retouches
successives peuvent être
devenues une partie inté-
grante de cette histoire,
souligne Mancinelli. Dans
ces conditions, il est donc
évident que nous garde-
¦ons les retouches de Da-
nièle da Volterra qui sont
liées à la Contre-Réforme
et au Concile de Trente et
font donc partie de l'his-
toire de l'œuvre.

Très probablement , ajoi
te-t-il, ces retouches sont
<à fresque», ce qui signifie

que les parties originales
ont été martelées avant
d'être recouvertes de pein-
ture. «Même si on le vou-
lait, il serait impossible de
les récupérer. Sainte Ca-
therine est le personnage le
plus remanié. Elle a été
complètement revêtue par
da Volterra ».

Mancinelli s'attend d'ores
et déjà à des polémiques
sur la restauration du Juge-
ment dernier, tout comme
il y en a eu pour la voûte
pratiquement achevée.

Selon un témoignage his-
torique écrit au XVIe siècle
par le peintre-écrivain Gior-
gio Vasari, Biaise de Ce-
sena, maître des cérémo-
nies du pape Paullll, est le
prélat puritain qui dénonça
le premier le «scandale»
des nus de Michel-Ange,
accusé d'avoir exposé
d'une façon excessivement
réaliste les «parties honteu-
ses».

Après neuf ans de tra-
vaux, l'immense fresque de
la voûte racontant les his-
toires de la Genèse, entou-
rée des Sybilles et des Pro-
phètes, sera remise au
pape le 31 décembre pro-
chain, tel que Michel-Ange
l'avait peint entre 1508 et
1512. /afp

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,40

Température du lac: 20°

Lacs romands: vents locaux, 1 à
Beaufort, tendance bise.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 2 août
1989: 15,4.

De 16h30 le 2 août à 16h30 le 3
août. Température: 19h30: 19,7; 7h30:
11,4; 13h30: 21,6; max.: 23,7; min.: 9,9.
Vent dominant: nord, faible jusqu'à 8h,
le 3. Est, faible le 4. Etat du ciel: clair.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 613- Horizontalement:
1. Le toluène sert à en faire. 2. Atten-
due en guettant. Capitale euro-
péenne. 3. Fleuve. Le constructeur de
la ligne Siegfried. Symbole. 4. Aperçu.
Héroïne d'une légende médiévale. 5.
Ile de la mer Egée. Travail de choix. 6.
A souvent son siège dans un labyrin-
the. Pronom. 7. Parasite. Mis en piè-
ces. 8. Etat qui a succédé à un em-
pire. Qui ne vaut rien. 9. Préposition.
Indésirable. 10. Se rend compte. Il y
en a quatre.
Verticalement: 1. Faire de longs com-
mentaires. 2. Petit poème satirique.
Boîte à surprises. 3. Sur des cadrans.
Troubles intimes. 4. Se brisent brus-
quement. Argile ocreuse. 5. Pronom
masculin. Assentiment d'autrefois.
Copulative. 6. Dont l'attitude est
froide et réservée. 7. Niais. Nettoie à
fond. 8. Dans la région de Dijon. Co-
pulative. Objet de choix. 9. Etre pros-
père. Possessif. 10. Pratiques magi-
ques.
Solution du No 612 - Horizontale-
ment: 1. Mignardise.- 2. Ivoirien.- 3.
Me. Cas. Net.- 4. Fô. Queue.- 5. Lai-
teuses.- 6. Eté. Née. Ta. - 7. Toron.
Elan.- 8. Tu. Sue. Ici. - 9. Etreint. Hé.-
10. Sursauter.
Verticalement: 1. Mimolette.- 2. Ive.
Atouts. - 3. Go. Fier. Ru.- 4. Nicot.
Oser. - 5. Ara. Ennuis. - 6. Risque.
ENA.- 7. De. Usée. Tu. - 8. Innée. Li. - 9.
Eustache. - 10. Epte. Anier.

TEMPERATURES

Hier à 13 heures
Zurich beau, 18°
Bâfe-Mulhouse beau, 20°
Berne beau, 20"
Cenève-Cointrin beau, 23"
Sion beau, 21°
Locarno-Monti beau, 23"
Paris très nuageux, 23e

Londres peu nuageux, 23"
Dublin peu nuageux, 22°
Amsterdam peu nuageux, 21°
Bruxelles peu nuageux, 20°
Munich très nuageux, 16°
Berlin très nuageux, 14"
Copenhague beau, 19°
Stocilholm très nuageux, 18°
Vienne très nuageux, 17°
Prague très nuageux, 14°
Varsovie très nuageux, 14°
Moscou peu nuageux, 29°
Budapest très nuageux, 14°
Belgrade peu nuageux, 18°
Istanbul très nuageux, 20°
Rome beau, 26°
Milan beau, 24°
Nice beau, 26°
Paima-de-Majorque peu nuageux, 30"
Madrid très nuageux, 29°
Lisbonne très nuageux, 26°
Las Palmas peu nuageux, 26°
Tunis beau, 20"
Tel Aviv beau, 31°

Vos enfants écrivent?
L. 

étude de l'écriture des enfants a
fait des progrès considérables
durant ces dernières années. Elle

est même devenue l'une des grandes
préoccupations de Noëlle Robert qu
vient de publier un ouvrage passion-
nant, «L'écriture de vos enfants» (Edi-
tions Ramsay).

Certes, l'étude psycho-graphologi-
que du graphisme de l'enfant reste
difficile, parce que le caractère, plus
exactement la personnalité est en for-
mation. Toutefois le graphologue ex-
périmenté peut déceler les traits es-
sentiels du caractère de l'enfant. Il
constate que l'enfant combatif n'a
pas la même écriture que le timide ou
le calme. On reconnaît facilement
l'enfant discipliné de l'indiscipliné. On
découvre même des éléments de ca-
ractère dans les gribouillis de petits
enfants (par exemple à 2 ou 3 ans et
plus tard), avant même qu'ils aient
commencé le dur apprentissage de LIVRE — Pour tout un chacun. M-

l'écriture.
Le grand mérite de l'ouvrage de

Noëlle Robert est qu'il est accessible à
tout un chacun. Il intéresse au pre-
mier chef les parents ainsi que les
enseignants, les éducateurs, les psy-
chologues, les logopédistes et j'en
passe.

Les résultats d'une rééducation gra-
phique sont assez variables. On ne
peut à coup sûr prévoir ce que la
rééducation graphique (on parle aussi
de graph'othérapie) va donner. Des
résultats peuvent être spectaculaires
Cela dépend évidemment de l'accep-
tation de jouer le jeu, de l'effort
fourni par l'enfant lui-même.

Je recommande vivement ce livre à
tous ceux qui ont des problèmes con-
cernant l'éducation, la formation, le
devenir de leurs enfants, et je pense
qu'ils sont nombreux.

O Jean Sax

¦ Le truc du jour:
Vous avez envie de vous déten-

dre? Prenez un bain de lait : mettez
trois litres de lait dans votre bain et
votre peau sera plus douce.

¦ A méditer:
Les gens les plus défiants sont

souvent les plus dupes.
Cardinal de Retz

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

d'hui avec les lettres inutilisées est :
FRANKLAND

Pas de «Vous»
demain!

Vous retrouverez
votre magazine

le 12 août



De Kaurismâki à Jarmusch
Le 42me Festival de Locarno fera le bonheur des fureteurs

Ie 
Festival de Locarno ressemble

chaque année à un grand bazar,
où le cinéphile un peu curieux

peut rassasier ses rétines de plusieurs
merveilles qui trouveront difficile-
ment le chemin des salles helvéti-
ques. A condition d'avoir du flair et
de savoir faire des choix, souvent
cruels!

La semaine africaine rassemble un
choix de films significatifs des cinéma-
tographies de ce continent. Outre
«Yaaba» d'Idrissa Ouedraogo, citons
«Touki Bouki» et «Parlons grand-
mère» du Sénégalais Dj ibril Diop
Mambéty, «Le vent» du Malien Sou-
leymane Cissé, et «Bal poussière», de
l'Ivoirien Henri Duparc, une comédie
sur la polygamie que l'on pourra sans
doute déguster bientôt à Neuchâtel.

Locarno prendra aussi des nouvel-
les de Kieslowski, en programmant
quatre des épisodes de son fameux
décalogue. On verra ainsi «Tu aime-
ras ton prochain» ce soir sur la Piazza,
mais encore trois films d'une heure
prévus uniquement à l'origine pour
un passage à la télévision polonaise.

Hors-concours, les festivaliers au-
ront droit à quelques-uns des films les

plus remarqués en ce début d'année:
«La citadelle», de l'Algérien Mohamed
Chouikh, «Abschied vom falschen Pa-
radies» du Turc Tevfik Baser, «Une
histoire de vent» de Joris Ivens, «La
bande des quatre» de Jacques Ri-
vette, sans parler des projections de
gala en plein air (lire ci-contre). On
découvrira avec intérêt les trois der-
niers films du cinéaste finlandais Aki
Kaurismâki (le frère du réalisateur
d'«Helsinki-Napoli») : «Shadows in pa-
radise», «Hamlet goes business» et
«Ariel ».

L'hommage au réalisateur holly-
woodien Preston Sturges (dix-huit ti-
tres dont «Les voyages de Sullivan»,
«The lady Eve», «Les carnets du major
Thompson») permettra de mieux si-
tuer un cinéaste dont les films sont
moins connus que le nom. Les italia-
nophones profiteront de la fenêtre
sur le cinéma de la Péninsule pour
évaluer la production de la «relève».
Un choix de films du jeune cinéma
italien dominé par l'excellent «Mi-
gnon est partie» de Francesca Archi-
bugi.

La section «Information suisse»

ayant subi une cure d'amaigrisse-
ment, les courts et moyens métrages
en font les frais. On retiendra trois
premières mondiales: «La forêt» de
Friedrich Kappeler , «Johnny Sturmge-
wehr» d'Ueli Mamin, et «Noch ein
Wunsch» de Thomas Koerfer. Fait à
souligner, les Romands se contentent
d'un strapontin (lire ci-contre).

La compétition peut réserver de
bonnes surprises, avec une sélection
de dix-huit films en provenance de
quinze pays. La présence discrète de
la France - «Chine ma douleur», de
Daj Sijie - a de quoi étonner. Les
premiers films de Patricia Mazuy
(«Peaux de vaches») et Patrick Grand-
perret («Mona et moi»), ainsi que
«L'enfant de l'hiver» d'Olivier Assayas
auraient eu leur place en concours.
Sans doute une complexe affaire de
règlements...

Mais Locarno offre encore son lot
de surprises et de désillusions. Alors si
vous aimez un tant soit peu le 7me
art et si vous avez quelques jours de
vacances d'ici au 13 août, n'hésitez
pas...

0 CG.
«TU AIMERAS TON PROCHAIN» - Révélation d'un acteur (Olaf Lubaszenko),
confirmation d'un cinéaste (Krzysztof Kieslowski). M

Les dieux
retombent
sur la tête

JEUNE BOSCHIMAN - Le genre dé-
brouillard. E-

ACp: u cinéma, certaines suites ser-
jflL vent principalement à mener

1 une saga à son terme. C'est le
cas des épisodes 2 et 3 de «La guerre
des étoiles». D'autres reprennent les
recettes de l'épisode précédent pour
les peaufiner et/ou les amplifier. Ste-
ven Spielberg a construit «Indiana Jo-
nes et le temple maudit» sur ce pro-
cédé. D'autres, enfin, reprennent les
mêmes recettes, mais pour les alléger.
Le réalisateur sud-africain Jamie Uys a
tenté avec un bonheur inégal ce diffi-
cile exercice dans «Les dieux sont
tombés sur la tête... la suite».

Le bonheur tient d'abord, bien sûr,
dans la réapparition de N'Xau, qui
tient le rôle de Xixo le Boschiman. Ce
«petit bonhomme» est un grand
monsieur qui illumine véritablement
l'écran de sa sagesse rieuse à cha-
cune de ses interventions.

Le bonheur, c'est encore que Xixo a
maintenant des enfants et que Jamie
Uys en donne une image certes at-
tendrissante au premier degré, mais
pas du tout mièvre. Emportés malgré
eux dans le camion de deux trafi-
quants d'ivoire, ils font montre d'une
roborative débrouillardise et courent
presque autant que leur père, ce qui
n'est pas peu dire.

Pour le reste, le réalisateur sud-afri-
cain donne le sentiment d'avoir, cette
fois, misé sur la rigueur de la cons-
truction et le comique de situation et
de répétition davantage que sur l'in-
ventivité visuelle et la poésie du gag.
Plutôt que de faire légèrement déra-
per un quotidien parfaitement plausi-
ble — ce qui peut donner lieu à des
séquences extrêmement spectaculai-
res - , Jamie Uys met en scène des
situations plus qu'improbables qui ac-
crochent par leur côté délirant, mais,
finalement, ne touchent guère. Si
bien que cette suite, plaisante, ne
renouvelle pas le miracle du premier
épisode.

0 J.-M.P.

• Apollo 1, Neuchâtel

Les films de la semaine
c$0^

Ados amateurs de belles voitures, militaires dans la panade
flic déjanté: la fin de l'été s'annonce électrique

ÀPfiiifi LES D,EUX SONTnrv/uu TOMBÉS SUR LA
TÊTE II Le bon sauvage N'Xau court à
la rescousse de ses enfants, emmenés
par d'affreux trafiquants d'ivoire. Mais
le Kalahari n'est plus ce qu'il était (lire
ci-contre)... Salle 1. 15 h, 17 h 45,
20h15 (ven/sam. nocturne 22h45),
enfants admis.

FORCE BAT 21 La lutte pour la survie
d'un lieutenant-colonel américain,
dont l'avion a été abattu au-dessus
des lignes ennemies au Vietnam.
Danny Glover porte secours à Cène
Hackman dans cette adaptation
d'une histoire vraie qui a valu son
pesant de médailles aux protagonis-
tes. Salle 2. 15h, 17h45, 20h30
(ven/sam. nocturne 23h), 16 ans.

LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLÉE
DES MERVEILLES Le gentil dessinateur
Don Bluth quitte le Nouveau-Monde
pour la préhistoire. Si son travail est
du niveau de «Fievel», les j eunes spec-
tateurs devraient y trouver leur
compte. Et c'est toujours mieux que
de devoir se contenter des 101 dal-
matiens au bois dormant dans le
chaudron magique de la belle et du
clochard. Salle 3. 15h, enfants admis.

LE SENS DE LA VIE Le dernier film de
l'équipe des Monty Python au grand
complet. Les iconoclastes n'hésitent
pas à raconter pour rire des histoires

TOM SELLECK - Il craque. drs

de spermatozoïdes et de familles
nombreuses, et vont j usqu'à filmer un
goinfre qui se fait exploser en man-
geant. Salle 3, 17h45 (ven/sam. noc-
turne 23 h), 16 ans.

ROSALIE GOES SHOPPING Abandon-
nant la magie gentille de «Bagdad
café», Marianne Sagebrecht fait des
tours de passe-passe avec sa panoplie
de cartes de crédit. Elle fait ainsi vivre
toute sa nombreuse famille un peu
zinzin. Une comédie assez paresseuse
de Percy Adlon. Salle 3. 20 h45
(V.O.s/t.), 12 ans.

AerAHCC LE GRAND BLEU
.WSJUJSaj (version iongUe) Le

cirque Besson en représentation spé-
ciale: ses clowns italiens, son homme-
poisson, ses dauphins de piscine et
l'émouvante Rosanna. Tout en scope
et en musique, pour s'y noyer volup-
tueusement 15n, 20 h 30, 12 ans.

giQ SON ALIBI Auteur
OtKJ a ê p0/ars £ succès,

Tom Selleck craque pour le physique
de top model d'une j eune femme
accusée de meurtre. L'inconscient
transi va même jusqu 'à fournir à la
belle l'alibi en béton dont elle a be-
soin... 18h30 (sam/dim. aussi 15h), 16
ans.

SCANDAL Un ministre britannique se
compromet avec une j eune femme à
qui Sa Gracieuse Maj esté ne décer-
nait sans doute pas de certificat de
bonnes mœurs les yeux fermés. John
Hurt tire les ficelles, en entremetteur
mystérieux. L'affaire Profumo avait se-
coué l'Angleterre des années 60, le
j eune Michael Caton Jones en tire le
sujet de son premier film. 20 h 45
(sam/dim. nocturne 23h) 16 ans.

PALACE I L'ARME FATALE 2
*_y*~*VE 1 Dans le premier

épisode, Mel Gibson interprétait un
flic tellement fêlé par sa campagne
vietnamienne qu'il en venait à ignorer
les principes les plus élémentaires de
prudence et de correction en vigueur.
Cette fois... 15 h, 18 h 30, 20 h 45
(ven/sam. nocturne 23 h), 16 ans.

REX • KARATE KID '""**¦* | John A vildsen avait
surpris son monde avec son histoire
d'adolescent initié à la philosophie
orientale par un vieux maître nippon.
Il avait même suscité l'admiration gé-
nérale en réussissant une suite tout à
fait honorable. Jamais deux sans trois,7

(sam/dim. 15 h), 18h30, 20h45
(ven/sam. nocturne 23 h), 12 ans.

STUDIO * FOND LA C*ISSE
 ̂ ¦ ~ ^v  Comme chacun

sait, les ados bronzés et impeccable-
ment brushés s'intéressent essentiel-
lement aux petites nénettes en mini-
jupes et aux puissantes et rutilantes
voitures. Le film promet tout ça et
affiche «Baby you can drive my can>
sur sa bande-son. Reste à voir ce qu'il
y a sous le capot, (sam/dim. 15 h),
18 h 30, 20 h 45 (ven/sam. nocturne
23 h), 12 ans.

CORSO Vacances-

FDFNi PAPA EST PARTI,CL/EM MAMAN AUSSI... Et
Laurette, 15 ans, se retrouve seule
avec Pamela, cinq ans, Manu, six ans,
et Jérôme, 14 ans. Une gentille chro-
nique familiale qui cumule invraisem-
blances, fantasmes adolescents et
bons mots d'adultes mis dans la bou-
che des gosses. 18 h 45, 21 h (sam/dim.
aussi 16 h 30), 12 ans.

PLAZA L'ARME FATALE 2
Voir cinéma Palace,

Neuchâtel. 18 h 45, 21 h (ven/sam/dim.
aussi 16h30), 16 ans.

Cf Al A UN CRI DANS LA
av,rtul NUIT Qui a tué

Azaria à l'âge de neuf semaines? Les
médias australiens s'enflamment, une
mère clame son innocence. Le poids
des mots, le choc des images. 21 h
(sam/dim. aussi 16h30), 12 ans.

ROSALIE FAIT SES COURSES Voir ci-
néma Apollo, salle 3, Neuchâtel.
18h45, 12 ans.

IT CASINO Eermé provisoire-

""CôBSfË Vacances
0 CG.

Programme
de la Piazza

Grande
4) Vendredi 4: «Tu aimeras ton

prochain», de Krzysztof Kieslowsi (Po-
logne).

# Samedi 5: «Yaaba», de Idrissa
Ouedraogo (Burkina Faso/Suisse);
«Une histoire de vent», de Joris Ivens
et Marceline Loridan (France).

0 Dimanche 6: «Tennessee
nights», de Nicolas Gessner
(USA/Suisse). Première mondiale.

# Lundi 7: «Amori in corso», de
Giuseppe Bertolucci (Italie);
«Christmas in July», de Preston Stur-
ges.

0 Mardi 8: «Sex, lies and video-
tape», de Steven Soderbergh (USA).
Palme d'or Cannes 1989.

0 Mercredi 9: «La ville zéro », de
Karen Chakhnazarov, (URSS).

# Jeudi 10: «Nuovo cinéma Para-
diso», de Giuseppe Tornatore (Italie).
Prix spécial du jury, Cannes 89.

# Vendredi 11: «Ariel», d'Aki Kau-
rismâki (Finlande); «Water, wind,
dust»r d'Amir Naderi (Iran).

# Samedi 12: «Mystery train», de
Jim Jarmusch (USA). Prix de la meil-
leure contribution artistique Cannes
89.

# Dimanche 13: Palmarès et pro-
jection d'un des films primés.

Toutes les projections débutent à
21 h 30. En cas de pluie, les séances
ont lieu au Palazzetto FEVI. Copies
sous-titrées en français. / M-

Présence
neuchâteloise

Quatre films ; romands, dont
deux «neuchâtelois»; seront pré-
sentés dans la sélection «Nou-
veaux films 

¦¦suisses*/ Hs sont bien
peu à empêcher une totale hégé-
monie suisse alémanique ;,. On
pourra ainsi découvrir «Duende»,
lé long métrage du Chaux-de-Fon-
nter Jean-Slaise junod, qui a eu le
redoutable honneur d'ouvrir la se-
maine de la critique au récent
festival de Cannes. Signalons que
notre confrère Vincent Adatte a
collaboré à l'écriture du scénario.
Une approche esthétisante des
milieux de la tauromachie, à tra-
vers la préparation d'un jeune
matador.

L'autre Neuchâtelois en piste,
c'est Robert Bouvier qui montrera
un film d'un quart d'heure intitulé
«Lite d'amour». Ont aussi été re-
tenus le court métrage de Martial
Wannaz «Canal Liii» et celui de
Claude Champion «La nef»./cg



— EEXPRESS A GENDA -

AMBIANCE ESPAGNOLE - Avec les danses et les chants du groupe «San lldefohso», de Séville, samedi à 20h30
au quai Osterwald, Neuchâtel (en cas de mauvais temps, Temple du bas/Salle de musique). B-

CE WEEK-END 

¦ Quai Ostervald: sam. 20H30,
spectacle par le groupe «San llde-
fonso», de Séville (Espagne).
Chants et danses. En cas de mau-
vais temps: temple du bas/salle de
musique.
¦ Musée d'art et d'histoire: dim.
14, 15 et 16 h, démonstration du
fonctionnement des automates Ja-
quet-Droz.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le 0
25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Beaux-Arts,
av. 1 er-Mars. La pharmacie est
ouverte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 12h30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police 0 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-1 9h, dim.
16-19h) 0 254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: sam. 9-17h, lecture pu-
blique; sam. 9-1 2h, prêts du fonds
général; sam. 9-17h, salle ,de lec-
ture (2e étage, est). FERMÉ le sa-
medi.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam. de
14-17h. FERMÉ le samedi.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
de 9-1 2 h. Fermé jusqu'au 14 août.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9-11 h 30.
Fermé jusqu'au 21 août.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim. dès 14h 0
245651.

| MUSÉES j 

¦ Musée d'art et d'histoire:
(10-17h) expositions: «Médaille,
mémoire de métal», Pierre Raetz,
Roland Guignard (peintures) et les
collections permanentes.
¦ Musée d'ethnographie;
(10-17h) exposition «Le Salon de
l'ethnographie» et les collections
permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(10-17H) expositions: «Le charme
discret de l'araignée», «Arbres et
arbustes d'Europe», gouaches de
Pierrette Bauer-Bovet, «Islande,
terre de contrastes», photogra-
phies de L.-P. Closuit et les collec-
tions du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
14-17h.

CONCERT .. , : 

¦ Plateau libre: (21-2  h) Jon
Cleary (La Nouvelle Orléans)
blues, boogie, rock, (dimanche

ferme).

EXPOSITIONS 

¦ Péristyle de l'Hôtel de Ville:
(sam. 8-17h) exposition «Théâtre
et Révolution», réalisée par la Bi-
bliothèque municipale de Besan-
çon.
¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9-1 2 h,
14-1 6 h), oeuvres diverses.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 1 4-1 8h30) Max They-
net.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim,
15-1 8h) Mastroianni, Novell., gra-
vures.

Ï7. CE WEEK-END 
~~I 

¦ Médecin de service : de sam.
12h à dim. 22h, Dr. J.-P. Caretti,
rue du Grenier 11 , Fleurier
061 20 20 ou 61 1251.
¦ Médecin-dentiste de service:
sam. 17-1 8h, dim. ll -12h, Dr. M.
Petitpierre, rue du Grenier 11,
Fleurier 0 61 3172 ou 61 1276.
¦ Pharmacie de service: de sa-
medi 16h à lundi 8h, ouverte dim.
(11 à 12h), Pharmacie Bourquin,
Grand-rue 11 , Couvet
0 6311 13.
¦ Couvet : hôpital et maternité,
0 63 25 25.
¦ Fleurier: hôpital, 0 61 1081.
¦ Ambulance : 0117 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme
0 6317 27.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet 0 632348, Fleurier
0 613850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse
0 613848.
¦ Aide familiale : 061 2895.
¦ Service du feu : 0118.
¦ Fleurier, gare RVT : informations
0 61 1078.
¦ Police cantonale : Môtiers
0 61 1423, Fleurier 0 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA):
permanence téléphonique 0
(038)422352.

[ MANIFESTATIONS :| 

¦ Môtiers : Exposition suisse de
sculpture en plein air «Môtiers
89».
¦ Môtiers, Galerie du Château :
exposition d'été (J. Minala, C.
Jeannottat, D. Strauss, Y. Mariotti
et Y. Landry).
¦ La Côte-aux-Fées, Galerie des
Artistes : exposition Humbert Mar-
tinet, peintre.
¦ Môtiers, Galerie Golaye : Jac-
queline Ramseyer et Jacques Mi-
nala (peintures), Umberto Mag-
gioni (sculptures).

'" MUSÉES ¦ -., _ ¦ 
—

¦ Môtiers, Château : musée Léon

Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

' ;: "" ' EXPOSITIONS ' ¦ 

¦ Travers, mines d'asphalte : visi-
tes commentées mercredi, samedi
et dimanche (13h30-18h). Grou-
pes, sur rendez-vous, chaque jour,
toute la journée, 0
(038)6330 10.

„ , CE WEEK-END '; 

¦ Pharmacie de service : Région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie du Château, Bevaix, 0 46
12 82. Renseignements : 0111.
¦ Médecins de service: La Béro-
che, Dr D. Bourgeois, 0 46 1 3 66,
privé 46 24 38; Basse-Areuse,
centrale d'appel du samedi à 1 2h
au lundi à 8 h, 0 24 71 85; La
Côte 0111.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Simonetta Martini, peintures, sam.-
dim. 14h30 - 18h30.
¦ Vaumarcus, Château: poupées
de porcelaine, pendules de sty le,
tapis d'Orient, marionnettes, orchi-
dées; sa. et di. de 14 à 19h. ou
sur rendez-vous (0038/55 25
65).

¦:¦¦ ;. .; CE; WEEK-END. ; A; 

¦ Pharmacie: ouverte dim.
1 1 h-12h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon; 0 53 22 56. Pour
les cas urgents, la gendarmerie 0
24 24 24 renseigne.
¦ Permanence médicale : 0 1 1 1
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile : 0531531,
du lun. au ven. 1 1 h-12 h et
17h30-18h.
¦ Aide familiale: 0 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux :
0 533444.

': EXPOSITION 

¦ Château et musée de Valan-
gin: (10-12h, 14-17h, sauf ven-
dredis après-midi et lundis) expo-
sition «L'Helvète et le tir, une tra-
dition séculaire».

_ '¦ ¦¦ _ y AUTRES 

¦ Valangin: «Le P'tit train de Va-
langin », week-ends et jours fériés
(14-18h).
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : Le
Louverain, semaine «Grâce et as-
cèse», dimanche dès 1 8 h, jusqu'au
samedi 12 août à 12 h.

i ~ :—— ~ "—: ~~1
CE WEEK-END ; 

¦ LA BREVINE, terrain des
Sports : Sam. dès 20h30, et dim.
Fête de la mi-été.
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, 0 231017.
¦ Pharmacie d'office : Forges,
Charles-Naine 2 a, jusqu'à 20 h,
dim. 10h-12h30 et 17h-20h., si-
non 0 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cales et dentaire. En cas d'ab-
sence du médecin de famille:
0 1 17, ou au service d'urgence de
l'hôpital, 0 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office: Pharmacie
Mariotti, Grande-Rue 38, jusqu'à
19h, dim. 10h-12h et 18h-19h.
En dehors de ces heures:
031 1017.

A : EXPOSITIONS ¦ ¦¦ -: - 

¦ Musée d'histoire naturelle:
14-17h. Dim. 10-12h, 14-17h,
«Un peu... beaucoup... passionné-
ment: la botanique».
¦ Musée paysan: 14-17h, «Le
cheval et la ferme».
¦ Home La Sombaille : Claire
Schwob, photographies.
¦ LE LOCLE, Moulins du Col-des-
Roches : 10- 1 2h et 14-17h.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent:
14h30-17h30. Dim. 10-17h,
Jean-Pierre Gyger, peintre, poète
d'un Jura transposé.

T" MUSÉES ^1 
¦ Musée des beaux-arts : 10-1 2h
et 14-17h, « Collection du Fonds
régional d'art contemporain de
Bourgogne». Oeuvres de Armle-
der, Buren, Cragg, Dekkers, Fe-
derle, Honegger, Knoebel, Long,
Morellet, Me Collum, Polke, Richter,
Rùckriem, Toroni, Weiner, Floquet,
etc.
¦ Musée international d'horloge-
rie: 10-12h et 14-17h, La Révolu-
tion dans la mesure du temps
(1793-1805).
¦ Musée d'histoire et médailler:
10-12h, 14-17h..
¦ LE LOCLE, Musée d'horlogerie
du château des Monts : 14-17h,
Edouard M. Sandoz, sculpteur ani-
malier.
¦ Musée des beaux-arts : 14-17h.
«Portraits de femmes pour un
été », gravures.

CE WEEK-END | 

¦ Médecins de garde: Sam., dim.:
Cornaux, Cressier, Le Landeron, La
Neuveville, Douanne: Dr Heimann,
La Neuveville, 0 038513341;
Hauterive, Saint-Biaise, Marin,
Thielle-Wavre: renseignements au
0 111 ou 251017. Lignières:
permanence au 0 (032)952211.
¦ Soins à domicile: Dispensaire
de Saint-Biaise: 0 331807.

I ! :—~ 1
kitAKiicp^TATiOMi;

¦ Le Landeron: Carrousel, par
beau temps, sam. de 10 à 1 2 h et
de 16 à 18h.; dim. de 16 à 1 8h.
¦ Le Landeron: Piscine, de 10 à
19h.

EXPOSITIONS 

¦ Marin-Epagnier: Papiliorama,
tous les jours de 10 à 17h.
¦ Maison-Rouge: Jardin zoologi-
que, sam. et dim. de 10 à 20h.

¦ Zone piétonne: sa. dès 10H00,
Tillmann, 25 jeunes musiciens classi-
ques
¦ Cinéma du Musée : vacances

¦ Galerie Noëlla G. : accrochages
¦ Médecin de service : Dr. Mosi-
mann. La Neuveville 0
038/512747
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse : 0 032/95 2211.
¦ Musée historique: ouvert de
14h30 à 17h le 1er et 3me di-
manche du mois.

¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et sur tél. 9521 32,
du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir 1 9-21 h
et ve. 13-1 5 h.
¦ Bibliothèque : Section adultes:
lu. et me. 16-18 h, je. 16-1 9 h, sa.
9-1 1 h. Section des jeunes: lu., me.,
je. 16-18h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque : ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-llh30.
¦ Aide familiale: 0 51 2603.
sService des soins à domicile: 0
51 24 38 (midi).
¦ AA: 0 038/972797.

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15h, 20hl5, sa., di.
17h30, ve., sa. 22h30, Otto der
Ausserfriesische.
¦ Lido 1: 16hl5, Le petit dino-
saure et la vallée des merveilles;
17h45, 20h30, ve., sa., 22h45,
Romuald & Juliette. 2: 15h,
20hl5, ve., sa. 22h30, Calme
blanc; 17h45 (Le bon film - nou-
veau cinéma britannique) Business
as usual.
¦ Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5,
ve., sa. 22h45, Les dieux sont tom-
bés sur la tête II (suite). 2: 15 h,
20h 30, ve., sa. 22 h45, Gekauftes
Gluck - Bonheur acheté (en dia-
lecte suisse allemand sans sous-ti-
tres).
¦ Palace: 15h, 17hl5, 20hl5,
ve., sa. 22h45, Karaté Kid III.
¦ Studio: 15h, 17hl5, 20hl5,
ve., sa. 22 h45, Scandai.
¦ Elite : en permanence dès
14h30, Sklavin der Liebe.

I AUJOURD'HUI ' j 

¦ Pharmacie de service: 0
231 231 (24heures sur 24).

A CONCERTS & THÉÂTRE 

¦ Concerts d'été : ve. 20H30, parc
du Château de Nidau et sa.
20h 30, Parc de la ville, Orchestre
symphonique de Bienne et orches-
tre de perfectionnment de l'US-
DAM dirigés par Fabrizio Ven-
tura; oeuvres de Hàndel, Rossini,
Respighi, Arutjunjan, Borodin.
¦ Strandboden : sa. 14h, «Comé-
die musicale», présentée par des
enfants.
¦ Ecole normale: di. 18h, concert
de la classe de basson de Kim
Walker (Académie d'été).

EXPOSITIONS . :' 

¦ Photoforum Pasquart : Tina Mo-
dotti, photographe et révolution-
naire (ma.- di. 15-19h).
¦ Salle d'attente Gare CFF : Ja-
queline Dauriac (5-23h).

MUSÉES ; 

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-12h, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au
XIXe siècle, habitat et économie
ménagère (ma.-di. 14-18 h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-1 8h).

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: 0 71 3200.
¦ Ambulance: 0 71 25 25.
¦ Aide familiale : 0 633603, le
matin de 8 h à 10 h.
¦ Soeur visitante : 0 731476.
¦ Service du feu : 0 1 1 8.
¦ Bus PassePartout : réservations
0 342757.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : 0 117.
¦ Ambulance et urgences: 0
117.
¦ Service du feu : 0 118.
¦ Garde-port : 0 7718 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le 0 111
renseigne.
¦ Service du feu : 0 1 17 ou
751221.
¦ Musée romain: ouvert tous les
jours de 9h à 1 2h et de 1 3h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse: sa-di de
14h à 16h.



- EExpRim OIMA NCHE 

: RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10 h, culte, sainte
cène, M. P.-H. Molinghen.
¦ Temple du bas: 1 Oh 15, culte,
Mlle E. Méan (garderie). Chaque
jeudi lOh, recueillement hebdoma-
daire durant juillet et août.
¦ Maladière: regroupement à la
Collégiale, à 1 Oh.
¦ Ermitage: lOh, culte, M. A. Co-
chand. Jeudi 8 h 30, recueillement.
¦ Valangines: 1 Oh, culte, M. C.
Miaz. Mardi 14h, recueillement
chez Mme Paillard, Ls-d'Orléans
30.
¦ Cadolles: 10 h, culte, sainte
cène, M. R. Wuillemin.
¦ Pourtalès: 9 h, culte, sainte cène,
M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 1 Oh, culte, sainte cène,
M. J.-P. Barbier.
¦ La Coudre: 10 h, culte, sainte
cène, M. R. Tolck. 8hl5, recueille-
ment quotidien.
¦ Chaumont: 1 1 h 10, culte, M. R.
Tolck.
¦ Les Charmettes: 9h, culte, sainte
cène.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du bas um 9 Uhr,
Gottesdienst Pfr. J.-R. Laederach.

CATHOLIQUES V - , 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (portugais), 18h; dim.
9h30, (chorale), 1 1 h, 16h (espa-
gnol), 18 h. 20 h, compiles, dernier
dimanche du mois.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 18hl5 , dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères: missione
italiana, domenica ore 10h45,
messa.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean Baptiste, diman-
che 1 8 h, messe.

EVANGÉUQUES ; 

¦ Eglise évangélique libre: 9h 30,

culte, sainte cène, M. Marc Tra-
maux. Merc. 20 h, réunion de
prière.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sam. 20 Uhr Rendez-vous. Sonn. 9
Uhr Gemeinde-Frùhstùck, 10 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl,
1 4.30 Uhr Jugend-Treff.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Gemeindez-
morge mit Andacht.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M.
F. Accad.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: dim. 9h 30, culte (garderie et
école du dimanche). Jeudi 1 0 août,
20 h, réunion.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa: Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. 0 25 59 35.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: 9h 30, culte, sainte cène.
Merc. 20 h, réunion de prière.
¦ Armée du Salut: 9hl5, prière;
9 h 45, réunion de sanctification
avec Mme la cap. Winkler et le
col. J. Fivaz, 20h, réunion de salut.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: coda domingo a las lOh
(espagnol).

AUTRES L 

¦ Eglise néo-apostolique: 9 h 30,
20 h, services divins.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
15h (italien), 18h (espagnol).
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.

"y _ ¦ . RÉFORMÉS ^ ; A .y , 

¦ Les Bayards: 10H 15 , culte et
communion.
¦ Buttes : culte à Saint-Sulpice.

¦ La Côte-aux-Fees : 9 h, culte et
communion.
¦ Couvet : 10h 15, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: 1 Oh 1 5, culte et com-
munion.
¦ Môtiers : 9hl5, culte et commu-
nion.
¦ Noiraigue: 9h, culte.
¦ Saint-Sulpice : 9h 1 5, culte et
communion.
¦ Travers : culte à Noiraigue.
¦ Les Verrières: culte aux
Bayards.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam., 17h45, messe;
dim. 10hl5, messe.
¦ Fleurier: sam. de 18h à 19h,
confessions; dim. lOh, messe; dim.
19h45, messe.
¦ Noiraigue: sam., 19h, messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8 h 45,
messe.

;. _ ¦¦ _;, :¦ AUTRES ' ..,., . 

¦ Fleurier: Armée du Salut, dim.
9h45, réunion de sanctification.
¦ Couvet : témoins de Jéhovah, sa.,
18h45, étude biblique et confé-
rence.
¦ Couvet : Eglise adventiste, sa.,
9h15, étude biblique; 10h30,
culte.
¦ Fleurier: Eglise néoapostolique,
sa., 9 h 30, service divin.

; .;¦'¦;' • f RÉFORMÉS ' ^ V' 

¦ Auvernier: 9h45, culte, M. P.
Marthaler.
¦ Bevaix: 10 h, culte.
¦ Bôle: lOh, culte, M. A. Borel.
¦ Boudry: 9h, culte, sainte cène.
¦ Colombier: lOh, culte à Bôle.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (tem-
ple) lOh, culte, M, R. Ecklin.
¦ Cortaillod: 10 h, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: lOh, culte, sainte cène,
M. G. von Allmen.
¦ Rochefort: 19h30, culte, M. G.
von Allmen.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh,
culte, sainte cène.

' :' " ' ¦ ' CATHOLIQUES ^ 

¦ Auvernier: 11 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 1 Oh, messe.
¦ Bôle: sam. 18hl5, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18 h, dim.
9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 1 8 h 15,
dim. 9 h 45.
¦ Cortaillod: 1 1 h, messe (cha-
pelle).
¦ Peseux: messes: sam. 18 h, dim.
lOh.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18 h,
dim. 9 h.

— EVANGÉUQUES . 

¦ Colombier, église évangélique

libre: dim. 9h 45, culte, sainte
cène, M. Bercjer.
¦ Peseux, église évangélique:
9 h 30, culte, école du dimanche.

AUTRES : 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, 20h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
lOh, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

_| RÉFORMÉS U

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier : voir Fontainemelon.
¦ Chézard-Saint-Martin : 1 Oh,
culte avec sainte cène.
¦ Coffrane: lOh, culte avec sainte
cène.
¦ Dombresson : voir Saint-Martin.
¦ Engolion : voir Savpgnier.
¦ Fenin : voir Savagnier.
¦ Fontainemelon : lOh, culte.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Fon-
tainemelon.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 20h, culte.
¦ Valangin: 9h45, culte.

CATHOLIQUES; 

¦ Cernier : sam. 1 8h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
dim. 9 h 30, messe.

jjr AUTRE : ' - ¦¦'¦' 

¦ Cernier : Eglise néo-apostolique,
dim. 9 h 30, service divin.

[A RÉFORMÉS 1 

¦ Grand-Temple: Dim. 10h, culte,
M. Lebet, sainte cène.
¦ Abeille: Dim. 20h, culte, Mme
Jakubec.
¦ Les Eplatures : Dim. 9 h, culte M.
Guinand. Dim. 20h 1 5, moment de
prière œcuménique pour les pri-
sonniers.
¦ Hôpital : Dim. 9 h 50, culte, M.
Montandon.
¦ LA SAGNE: Dim. 10hl5, culte,
Mme Pipoz.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl. Frau Hedy Frick.

CATHOtlQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam.
17h30, messe. Dim. 9h30 et 18h,
messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe
en portugais ; 18h, messe. Dim.
10hl5, messe.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

!. A A RÉFORMÉS ¦' . ,.. 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. E.
Julsaint.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
8 h 30, culte, M. E. Julsaint.
¦ Les Brenets : Dim. lOh, culte
avec sainte cène, Mlle L. Malcotti.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M.-A. Calame 2: Sonn-
tag, kein Gottesdienst.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9 h,
culte.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9h,
culte.
¦ La Brévine: Dim. 10hl5, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe.
Dim. 9 h 30, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.
11 h, messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h. messe.
¦ Les Ponts-de-Martel : Pas de
messe.

; RÉFORMÉS / y 

¦ Paroisse réformée : Di. lOhOO
culte à la Blanche Eglise.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe
à 18h00 à Diesse, di. messe à
lOhOO.
¦ Armée du salut : sa. 16h30
heure de joie ; di. 9h45 culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di. culte 9 h 30; ma. 20 h 00,
prière.
¦ Eglise adventiste du 7e jour :
sa. 10h30 culte; ma. 20h00, réu-
nion de prière.
¦ Eglise néo-apostolique : di.
9h 30 Service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: 9 h, culte, sainte cène,
M. J.-P. Boissard.
¦ Le Landeron: lOh, culte, M. J.-P.
Boissard.
¦ Marin: 1 Oh 15, culte, M. P.
Amey.
¦ Nods: 10h 1 5, culte, sainte cène,
M. E. Schindelholz.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 9 h, culte, sainte
cène, M. P. Ariège (garderie des
petits au Foyer).

i—y y —-— ——; —----— j
_ CATHOLIQUES _

¦ Cornaux: sam. 17H30, messe.
¦ Cressier: dim. 9h15, messe.
¦ Hauterive: dim. 9 h, messe.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h
(chapelle), 10h30.
¦ Marin: dim. 9 h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h,
dim. lOh 15.

'

Fantasmes

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

L 'écrivain anglais
Ruth Rendell a écrit
il y a quelques an-
nées un roman tra-
duit en français
sous le titre de

«Fantasmes».
C'est l'histoire d'une femme au

début de la quarantaine, Alice,
qui se croit empoisonnée par son
mari plus jeune qu 'elle. Elle dé-
couvre alors en tout et partout des
signes de son empoisonnement.
Elle a des nausées, des vomisse-
ments. Elle devient horrifiée et
n 'ose rien dire.

Finalement, n 'y tenant plus, elle
se rend chez son médecin de fa-
mille qui la trouve en bonne santé
et lui révèle qu 'elle est enceinte.
Alors, délivrée de ses fantasmes,
elle retourne, heureuse et confuse,
dans les bras de son jeune mari.

Cette histoire est celle d'une
femme à l'imagination trop fertile
qui risque d'en arriver au drame.

Nous savons qu'aujourd'hui
certaines «étoiles» de la chanson
ou du cinéma sont les victimes
réelles de personnes qui les consi-
dèrent comme leur «idole» au
point d'en devenir meurtrières à
l'heure de la déception.

Au temps du Roi-Soleil, on ne
parlait pas de fantasmes, mais de
«la folle du logis» capable de
susciter dans certains cerveaux
l'idée de la vengeance et du
crime.

Les fantasmes surgissent lors-
que nous manquons de confiance
en nous et en notre destin. Ils sont

révélateurs du vide de l ame et du
coeur.

Notre imagination a sa raison
d'être. Des vies uniquement vé-
cues par la raison manqueraient
de saveur.

Mais, souhaitons que notre
imagination comme notre raison,
soit éclairée par «la Lumière»
dont parlent les Evangiles.

Dans cette Lumière, nous
n'avancerons plus au hasard.
Nous découvrirons tout à nou-
veau le chemin de notre destinée.

O Jean-Pierre Barbier

La confiance retrouvée. B-
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¦ NEUCHÂTEL ________________
Précédent du joui

Bque cant. Jura MO.—G 440.—G
Banque nationale... 590—G 590.—G
Crédit fonc. NE n . . .  14B0.—G 1470.—G
Neuchâteloise n 1600.—G 1600.—G
Cortaillod p 3750.—G 3760.—G
Cortaillod n 3200—G 3200.—G
Cortaillod h 430.—L 430.—
Cossonay 3300.—G 3300.—G
Ciments i Bétons.. 1875.—G 1875.—G
Hennés p 250—G 300.—G
Hermès n 85.—G 110.—G
Ciment Portland.. . .  9200.—G 9200—G
Sté navig N' Iel 700.—B 700.—B

¦ LAUSANNE ________________
Bque cant. VO 865.— 870.—
Crédit lonc. V O . . . .  1010.— 1000.—
Atel Const Vevey . . .  1170.— 1150.—G
Bobsl p 3278.—L 3300.—
Innovation 670.— 670 —
Kudelski 600.—G 630 —
Publicilas o 3400— 3400.—
Rinsoz S Ormond.. .  800.—G 800.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GEN èVE aaaaaaaaaaaaaaam
Affichage n 740.— 740.—L
Charmilles 2100.—G 2100—G
Financière de Presse p 215.—G 215.—G
Grand Passage 715.— 720 —
Inlerdiscount p 3475.— 3500.—
Paigesa 1830.— 1815.—
SIP p 170.—G 165—G
SIP n 146—G 145.—G
SASEA 116— 117.—
Surveillance n 5425.— 5575.—
Zyma n 1000 — 1000—G
Montedison 2.75 2.75
Olivetti priv 7.10 6.90
Nat. Naderiand . . . .  53.25 53.25
S.K.F 46.60 44.—G
Astre 2.75 2.75 G

¦ BALE _^_____________ B__n_______^^__________H_i
Ciba-Geigy p 4265— 4380.—
Ciba-Geigy n 3290— 3370.—
Ciba-Geigy b 2975.— 3055.—
Roche Holding b j . . .  3775— 3675 —
Sandoz p 11950.— 12700.—
Sandoz n 11525.— 11750.—
Sandoz b 2250.— 2270.—
Italo-Soisse 235— 234.—G
Pirelli Intern. p 400— 403.—
Pirelli Intern. b . . . .  273— 275 —
Bâloise Hold. n . . . .  2650.— 2625.—
Biloise Hold. b . . . .  2330.— 2350.—

¦ ZURICH -aaaaaaaaaaaaaam
Crossair p 1150.— 1150.—
Swissair p 1250.— 1270 .—
Swissair n 1000— 1020.—
Banque Leu p 2900 — 2900.—
Banque Leu b 348.— 358.—
UBS p 3815— 3850.—
UBS n 842.— 843.—
UBS b 129.— 134 .50
SBS p 371.— 371.—
SBS n 309.— 308.—
SBS b 302.— 304 —
CS Holding p 2760.— 2775.—
CS Holding n 540.— 545.—
BPS 1850.— 1870.—
BPS b 167.— 167.—
Adia p 8490.— 8460.—
Eleclrowatt 3130.—L 3120.—
Holderbanh p 5975.—L 5950.—
Inspectorate p 2275.— 2290.—
Inspectorate b 345.—L 340.—
J.Sochard p 7330—L 7375.—
J.Suchard o 1500.—L 1440.—
J.Sochard b 626.— 630.—L
Landis S Gyr b . . . .  97— 96.- -

Motor Colombes. . . .  1620.— 1630.—
Moevenpick 5400.— 5450.—
Oerlikon-Bùhrie p . . .  1160— 1165.—
Schindler p 6210.— 6225.—
Schindler n 1025.— 1060.—
Schindler b 1080.— 1090.—
Sika p 3760.— 3800.—
Réassurance p 13000.— 12850.—
Réassurance n 9100.— 9090.—
Réassurance b 2155.— 2145.—
S.M.H. n 485.—L 482.—
Winlerthour p 5060.— 4980.—
Winlerthour o 3850.—L 3850.—
Winlerthour b 814.— 809 —
Zurich p 5675.— 5680 .—
Zurich n 4490.— 4470.—
Zurich b 2325.— 2375.—
Ascom p 4150.—L 4175.—
Atel p 1375.— 1395.—G
Brown Boveri p 4375.— 4530.—L
Cementia b 930.— 930.—
El. Laul e nboorg... .  1550.— G 1550.—
Fischer p 1850.— 1825.—
Forbo p 2850 — 2850.—L
Frisco p 3550.— 3500.—G
Globus b 1065.— 1050.—
Jelmoli p 2650.— 2735.—
Nestlé p 8425.— 8600.—
Nesdé n 8100.— 8300.—
Alu Suisse p 1226.— 1263.—
Alu Suisse n 534.— 542.—
Alu Suisse b 88.25 90.50 L
Sibra p 460.— 465 —
Sulzer n 5200.— L 5150 —
Sulzer b 450.—L 455.—
Von Roll p 2325 —L 2300.—

¦ ZURICH (Etrangères) ___________________________________________
Aetna Lile 92.75 92.75
Alcan 35.50 36.25
Amax 40.50 40.75
Am. Brands 121.50 122.—
Am. Express 59.— 60.—
Am. Tel. & T e l . . . .  63.—L 63.75
Baxter 36.— 38 —
Caterp illar 95.25 96.—
Chrysler 38.50 L 38.50
Coca Cola 106.50 108.—L
Control Data 32.75 L 32.—
Wall Disney 174.50 184.50
Du Pont 178.— 182.—
Eastman K o d a k . . . .  75.— 76.—L
EXXON 70.76 L 70.50
Floor 52.75 L 53.50
Ford 78.25 80.—L
General Elect 90.— 90.50
General Motors 70.50 70.75
Gen Tel & Elec l . . .  95.75 95.25
Gillette 72.50 72.75
Goodyear 85.50 87.50
Homestake 20.60 21.—L
Honeywell 138.— 143.—
Inco 51.— 54.—
IBM 182.50 180.50
Int. Paper 81.75 L 83.50
Inl. Tel. & Tel 98.60 97.50
Lilly Eli 100.50 101.—
Litton 142.— 141.50
MMM 120.50 L 120.50
Mobil 80.50 80.75
Monsanto 183.—L 183.50
N C R  96.75 94.75 G
Pacific Gas 33.50 33.25 L
Philip Morris 254.—L 259.50 L
Phillips Pet ro leum. . .  35.25 L 35.50
Proctor & Gamble.. 191.—L 191 —
Scblumberger 68.25 69.50
Texaco 84.50 L 84 —
Union Carbide 43.50 45 .25
Unisys corp 35.75 L 35.—
U.S. Sleel 56.— 56.50
Warner-Lambert.... 170.—L 169.50 L
Woolworth 92.— 93.50
Xerox 106.50 107.50
AKZO 112.—L 112.—
A.B.N 35.25 35.—
Anglo Americ 38.25 38.25
Amgold 116.— 118.—
De Beers p 23.—L 23 —
Impérial Chem 33.—L 32.75
Nosk Hydro 35.25 34.50 L
Philips 32.—L 32.—L
Royal Outch 108.—L 107.50
Unilever 115.50 L 115.—
BAS.F 252 — 255.—L
Bayer 260.50 270.—
Commerzbank 229.— 224.50
Degussa 425.—L 427.—L

Hoechsl 257.50 262.60
Mannesmann 201.50 203.—L
R.W.E 286.— 280.—
Siemens 531.— 526.—L
Thyssen 197.50 196.—
Volkswagen 392.— 384 —
¦ FRANCFORT _______________________¦_______________________________¦
A E G  217.80 219.90
BAS.F 291.30 297.40
Bayer 304.— 313.—
B.M.W 610.— 598.50
Daimler 806— 797.30
Degussa 494— 499 —
Deutsche Bank 687.50 673 —
Dresdner Bank 373— 360.50
Hoechsl 300.50 303.50
Mannesmann 234.30 233.50
Mercedes 637.— 631 —
Schering 765.— 765.—
Siemens 617.50 611.50
Volkswagen 455.60 444.20

¦ MILAN _________________________________________________________________________________________
Fiat 11180.— 11350.—
General! Ass 44900.— 44900.—
Ilalcementi 128100.— 128700.—
Olivetti 9450 — 9465.—
Pirelli 3830.— 3885.—
Rinascente 6355.— 6400 —

¦ AMSTERDAM ________________________________________________________________
AKZO 145.40 146.—
Amro Bank 94.— 93.30
Elsevier 79.60 79.70
Heineken 136.60 134.70
Hoogovens 113.40 113.40
K.L.M 63.40 53.80
Nat. Nederi 69.90 68.8B G
Robeco 109.40 109.80
Royal Dulch 142— 142.20

¦ TOKYO __¦__¦_______________________________________________________________¦
Canon 1720.— 1720.—
Fuji Photo 4170.— 4220.—
Fujitsu 1590— 1580.—
Hitachi 1580.— 1590.—
Honda 1990.— 1960.—
NEC 1920— 1910 —
Olympus OpL 1460.— 1460.—
Sony 7910.— 7930.—
Sumi Bank 3750.— 3760.—
Takeda 2490.— 2510.—
Toyota 2570.— 2540 —

¦ PARIS ŵ mmmÊÊHmamm
Air liquide 624.— 625.—
EH Aquitaine 504.— 495.10
B.S.N. Gervais 748.— 750.—
Bouygues 747.— 741.—

Carreleur 3520.— 3478 —
Club Médit 659.— 655.—
Docks de France. . .  3950— 3940 —
L'Oréal 4750.— 4780.—
Matra 370— 369.—
Michelin 178.— 178.—
Moët-Heonessy 4299.— 4300 —
Perrier 1641— 1641.—
Peugeot 929.— 921.—
Total 505.— 494.—

¦ LONDRES _________________ _
______________________________________________________________

Bril. S Am. Tabac..  8.40 8.29
Bril. Petroleom 2.97 2.93
Couttauld 3.65 3.61
Impérial Chemical.. .  12.48 12.55
Rio Tinto 5.31 5.32
Shell Transp 4.245 4.23
Ang.o-Am.USS 24.25 M —.—
De Beers USS 14.625M 14.50 M

¦ N EW-YORK ammwaaaaaaaam
Abbutt lab 64.875 63.875
Alcan 22.75 22.625
Aura» 25.50 25.125
Atlantic Rich 97.625 98.25
Boeing 50.375 50.125
Canpac 23.— 22.625
Caterpillar 60.375 60.625
Citicoro 241.58 242.77
Coca-Cola 67.60 67.125
Colgate 57.875 57.75
Control Data 20.375 20.375
Corning Glass 42— 42 .125
Digital equip 93.75 93.75
Dow chemical 90.125 91.75
Du Pool 114.126 114.75
Eastman K o d a k . . . .  47.625 47.625
Exxoo 44.625 44.75
Fluor 33.50 33.376
General Eleclric. . . .  67.— 57.25
General Mills 69.75 70.125
General M o t o r s . . . .  44.50 45.—
Gêner. Tel. Elec. . . .  59.75 59.875
Goodyear 54.625 55.125
Halliburton 36.75 36.625
Homestake 13.25 13.25
Hooeywell 90.— 89.375
IBM 113.875 113.625
Int. Paper 52.625 52.875
Int. Tel. S Tel 61.376 61.75
linon 89.25 89.25
Menyl Lynch 35.875 35.625
NCB 59.75 59.75
Pepsico 61.25 60.25
Pfizer 63.76 63.75
Sears Roebuck 47.125 47 —
Texaco 52.75 52.878
Times Mirror 44.— 44.—
Union Pacilic 76.25 77.25
Unisys corp 21.875 21.75
Upjohn 34.25 34.625

US Sleel 35.25 35.125
United Techno 54.375 54.25
Xerox 67.375 67 .25
Zenith 16.625 16.50
¦ DEVISES * ____¦______________________________¦_______________¦
Etats-Unis 1.575G 1.605B
Canada 1.34 G 1.37 B
Angleterre 2.615G 2.6658
Allemagne 85.60 G 86.40 B
France 25— G 25. 70 B
Hollande 75.90 G 76.70 B
Italie 0.118G 0.121B
Japon 1.161G 1.173B
Belgique 4.05 G 4.15 8
Suède 24.70 G 25.40 B
Autriche 12.16 G 12.28 B
Portugal 1.005G 1.045B
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS * HHHHHHBHaH
Etats-Unis (1!) 1.56 G 1.64 B
Canada (Hcanl..., 132 G 1.40 B
Angleterre (1f . . . .  2.56 G 2.69 B
Allemagne 100DM) . 84.50 G 87.50 8
France (100lr) 24.50 G 26.50 B
Hollande (100 ( 1) . . . .  74.25 G 77.25 8
Italie (lOOlit) 0.115G 0.1238
Japon (lOO yens). . . 1.12 G 1.20 B
Belgique I K T O f r ) . . . .  4.—G 4.20 B
Suède (lùOcr) 24—G 26.—B
Autriche (100sch)... 11.95 G 12. 45 B
Portugal (100esc|...  0.97 G 1.12 B
Espagne (lOO ptas) . . 1.32 G 1.44 B

¦ OR •' aammaaaaaaaaaaaam
Pièces: 

suisses ( 20 f r ) . . . .  115.—G 125.—B
angl.(souvnew) en t 86.25 G 88.25 B
americ.(20») en t . 370.—G 420— B
sud - alric(IO z) en S 367.50 G 370.50 B
mex.(50pesos) eo i 446—G 449—B

Liogol (1kg) 18960.—G 19200—B
1 once en I 371—G 374.—B

¦ ARGENT " __¦____¦______¦______¦____________¦
Lingot (1kg) 262—G 277.—B
1 noce eo i 5.24 G 5.26 B

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

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

" Cours communiqué à 17H3C
" (Marché libre de ...)
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S-shirt, pur coton, rouge, lilas S-shirt, coton/polyester
ou turquoise fuchsia ou turquoise
gr. 92-116 10." gr. 92-128 18.-

Jeans, pur coton, Denim Jeans, pur coton, Denim
stone washed ice washed
gr. 92-128 de 23.- à 25.- gr. 92-128 de 28.- à 33.-

t*J l*llTil[^1î{t^i I DAIMS 
LES MARCHÉS MIGROS ET

7 2 2 4 7 7 - IQ  f m | PRINCIPAUX LIBRES-SERVICES
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Thailande-Malaisie- I
Singapour ¦
8-22 octobre 1989, 15 jours Fr. 3980.-
Voyage accompagné au départ de Neuchâtel
Le charme et le pittoresque de l'Extrême-Orient à tous les rythmes: en
pirogue, à dos d'éléphant, en pousse-pousseI Au programme: le
marché flottant et le Temple Royal à Bangkok; le marché de nuit et la
visite aux artisans de Chiang-Mai; les tribus montagnardes du Trian-
gle d'Or; une excursion de 2 jours à Malacca; les shopplng-centers
d'Orchard Road et le port de Singapour.
Pension complète durant tout le voyage, excepté 6 repas principaux.
Supplément pour chambre individuelle Sfr. 430 -

Programme détaillé, renseignements et inscriptions:

f Y~~~~Y
r~y~J Ë  Voyages Marti SA,

/ #  I / F I I 1 1  Trellle 5'J J m À m À m m m l m imÀJ 2001 Neuchâtel 038/25 80 42
722490-10

||_^^^BiOi<Oiîi
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\ <»>I 722850 10 ^=-- 1̂

Apprenez les langues là où on les parle!

TRADUCTRICE DIPLÔMÉE
Traductions en allemand , anglais, fran-
çais , italien. Service rapide, fiable.
Tél. (031 ) 59 15 50. 722354 3s

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



Beauté écolo
lotions, crèmes, savons... Fhe Body Shop propose un assortiment complet

pour «conscientisés» de l 'écologie. Ça rapporte gros !

«0j| ' n premier magasin sur sol helveti-
ftm que en 1 983, treize six ans plus

. y tard, quinze à la fin de 1989 et
un chiffre d'affaires multiplié par 3,6
en deux ans: la chaîne de produits
cosmétiques britannique The Body
Shop International, réputée «la plus
écologique des multinationales», s'est
implantée avec le même succès en
Suisse qu'auparavant au plan interna-
tional.

The Body Shop crée, fabrique et
diffuse une ligne de plus de trois cents
produits cosmétiques sous le label: «la
santé et le bienêtre plutôt que la
beauté». Ses lotions, crèmes et savons
sont supposés contenir des ingrédients
d'origine végétale plutôt qu'animale,
ou que des produits de synthèse, et ne
sont pas testes sur les animaux.

Leur composition est inspirée de re-
cettes traditionnelles des cinq conti-
nents, que vont recueillir sur place les
chercheurs de The Body Shop, au nom
d'un triple principe: «respect du passé,
de la nature et des autres cultures».

Par souci d'écologie, et pour réduire
ses prix, The Body Shop minimise l'em-
ballage. Celui-ci est, par principe, bio-
dégradable. Les produits sont moins
chers que ceux des grandes marques
notamment parce que la société ne fait
pas de publicité.

Pour être «naturaliste» et anti-éli-
taire, The Body Shop n'en est pas moins
une entreprise florissante. Treize aps
après l'apparition de son premier ma-
gasin, en 1 976 en Grande-Bretagne, il

dénombre aujourd hui 360 points de
vente dans 34 pays d'Europe, d'Améri-
que du Nord et du Sud-Est asiatique.
Son chiffre d'affaires a atteint 46,22
millions de livres sterlings en 1988
(123,4 millions de francs). Cette jeune
multinationale, qui vient d'affronter le
marché nordaméricain et attaque le
Japon cette année, fonde notamment
son succès sur une enviable réputation
tiers-mondiste et écologique.

Elle qui achète de nombreuses matiè-
res premières dans les pays en voie de
développement a pour politique:

Pellei

«commercer plutôt qu'aider» («trade
but not aid»).

Au Népal, par exemple, Body Shop
tente de ranimer l'artisanat du papier
«menacé par une exploitation intensive
de l'écorce d'arbres» en y comman-
dant de grandes quantités de papier
d'emballage-cadeaux à son usage.

La multinationale offre, autre exem-
ple, des campagnes publicitaires à
Amnesty International, Greenpeace
(pour la protection des baleines) el
Friends of the Earth (pour la protection
des forêts amazoniennes), /ats

Le bœuf
européen

ne passera pas
Le  

Sénat américain a voté mercredi
, une disposition imposant aux mess
il des bases américaines en Europe

de ne servir que du bœuf américain.
Cette disposition, qui doit encore

être approuvée par la Chambre des
représentants, constitue une riposte à
l'interdiction depuis, le 1 er janvier par
la CEE de l'importation de viande de
boeuf traité aux hormones, a expliqué
le sénateur démocrate Tom Harkin, au-
teur de cette proposition.

«Les négociations destinées à rouvrir
le marché de la Communauté euro-
péenne aux producteurs américains de
boeuf n'ont pratiquement pas pro-
gressé », a-t-il dit dans une déclaration.

En février, les Etats-Unis ont riposté
en imposant des taxes à l'importation
de certains produits alimentaires euro-
péens.

T. Harkin a déclaré qu'il n'était pas
prouvé que la viande traitée aux hor-
mones soit nocive et il a estimé que,
sous prétexte de protéger la santé des
consommateurs, la CEE imposait en fait
une barrière douanière. Il a précisé
que les militaires américains achetaient
chaque année 21.000 tonnes de
viande de bœuf à des membres de la
CEE, pour une valeur de 55 millions de
dollars, /reuter

Croissance en Suisse
«L'expansion en Suisse est diffi-

cile», constate Yvan Levy, «à cause
de la cherté des locaux bien situés».
Etabli sur la Bahnhofstrasse, à Zurich,
le Body Shop n'a rien trouve de
mieux à Genève qu'un stand dans un
grand magasin de !a rive droite.

Avec cinq points de vente à Zurich,
quatre autres en Suisse allemande,
trois en Romandie et un au Tessin,
Body Shop est présent dans toutes les
régions linguistiques. Il s'apprête à
inaugurer un magasin' le 23 août à
Lausanne et un autre à Lucerne en
automne»

Neuf de ces treize magasins dé-
pendent directement de Body Shop
Levy SA; les autres appartiennent

aux détenteurs d'une licence, qui ef-
fectuent un stage de formation sur le
commerce et la philosophie de l'en-
treprise au siège de Londres.

Les treize défaillants suisses repré-
sentent 73 emplois et leur chiffre
d'affaires cumule a atteint 5,7 mil-
lions de fr. en 1988, marquant une
progression d'environ 270% pat
rapport a 1986 (1,55 million). A

Et l'expansion ne semble que vou-
loir s'accélérer, loin de craindre une
saturation, Yvan Levy contemple le
marché suisse avec appétit: «Des l'an
prochain, c'est trois magasins que
nous ouvrirons en Suisse par année»,
/ats 

¦¦ ¦¦

La COB
enquête

dans le tunnel
L

a Commission française des Ope-
rations de Bourse (COB) enquête
«sur les mouvements inexpliqués

observés sur le titre Eurotunnel avant le
21 juillet», a annoncé hier un porte-
parole de la COB.

Le 20 juillet dernier, les échanges sur
le titre Eurotunnel ont porté sur des
volumes anormaux de près de 1,5 mil-
lion d'actions, alors qu'habituellement
200.000 à 800.000 titres sont traités
au cours d'une séance. Cette impor-
tante activité s'est poursuivie le lende-
main matin, indique-t-on de sources
proches du marché.

Ces transactions ont été réalisées
avant l'annonce par le consortium fran-
co-britannique Eurotunnel, le 21 juillet
après-midi, d'un important surcoût de
l'enveloppe globale du contrat pour la
construction du tunnel sous la Manche.

Des ventes massives de titres opérées
avant cette annonce avaient fait chuter
les cours à Londres et à Paris où l'ac-
tion était tombée de 1 26 à 1 09 francs.
Eurotunnel cote aujourd'hui 93,20FF.

Selon des sources proches du marche
parisien, deux sociétés de bourse, une
britannique et une française, ont été
très actives et se sont portées vendeu-
ses le 20 juillet et le 21 au matin.

Le 26, Eurotunnel annonçait des com-
mandes de matériels portant sur un
montant global de six milliards de
francs, une enveloppe nettement supé-
rieure à celle de 2,26 milliards annon-
cée lors de l'émission des titres, en
novembre 1 987. /reuter

L'envol de Bâle-Mulhouse
/ aéroport connaît une nette croissance du nombre de passagers

EN PISTE! — Les passagers ont été
plus nombreux à l'aéroport de Bâle-
Mulhouse durant le premier semestre
de cette année que pendant la même
période de 1988. Près de 778.000
passagers ont été recensés jusqu'à la
fin juin, ce qui représente une aug-
mentation de 17,3%. Le fret a connu
une progression de 8,1% pour attein-
dre environ 26.000 tonnes, a annon-
cé hier l'administration de l'aéroport.

Les décollages et les atterrissages
ont augmenté de 2,9%. Ils se sont
élevés à- près de 47.000. La forte
croissance du nombre de passagers
continue, a encore déclaré l'adminis-
tration de l'aéroport.

Les vols charters ont vu le nombre
de leurs passagers augmenter de
plus de 33% durant les six premiers
mois de 1989. Sur les lignes réguliè-
res, une hausse de 13,9% a été cons-
tatée, ce qui porte à plus de 580.000
le nombre de voyageurs. ap

Accord pour
des filtres

¦̂ ésireuse de renforcer sa présence
ajfy au Japon, la société de Liestal

v Rosenmund SA a conclu un accord
de production et de vente de ses filtres
et filtres sécheurs pour l'industrie chimi-
que avec une entreprise de la région
d'Osaka, Kimura Chemical Plants Co.
Ltd.

D'après le journal industriel japonais
«Nikkei Sangyo», Kimura a reçu de
Rosenmund les droits exclusifs de pro-
duction et de vente de ses filtres, utili-
sés principalement dans l'industrie chi-
mique, pharmaceutique et dans la bio-
technologie. Jusqu'ici, ces produits suis-
ses étaient distribués au Japon par la
maison de commerce helvétique Lieber-
mann. /ats

te l  ex
¦ NOKIA-MAILLEFER - Le Fin-
landais Antti Tervola est le nou-
veau directeur des finances du
groupe Nokia-Maillefer, le plus
important fournisseur mondial de
machines pour le secteur de la
câblerie. Né le 25 septembre
1 948, Antti Tervola est licencié en
sciences économiques et entre chez
Nokia-Maillefer après avoir effec-
tué une brillante carrière dans plu-
sieurs entreprises internationales,
/ats

¦ BIODOR - Biodor Holding SA,
à Lâufelfingen (BL), spécialisée
dans la biotechnologie et la bio-
chimie, a repris cinq firmes alle-
mandes appartenant au groupe
Bisseridorf. Ces entreprises, situées
en Basse-Saxe, employent environ
80 collaborateurs et sont spéciali-
sées dans les produits de diagnos-
tic et les peptides. /ats

¦ ROTHSCHILD - La Rothschild
Bank SA, Zurich, renforce sa posi-
tion en Extrême-Orient. Déjà re-
présenté à Hong Kong, l'institut se
déplace maintenant plus au Sud à
Singapour, a indiqué hier un com-
muniqué, /ats

¦ CINEGRAM - L'Union des Syn-
dicats du canton de Genève
(USCG) se mobilise pour tenter de
sauver la société Cinegram, seul
laboratoire de développements
de films de Suisse romande.
L'USCG et des représentants du
personnel de Cinegram ont annon-
cé hier qu'ils allaient rencontrer
prochainement le Conseil d'Etat
genevois, afin qu'il intervienne
pour sauver cette entreprise fai-
sant partie «du patrimoine culturel
genevois et romand ». /ats

¦ ECU — La monnaie royale
belge va frapper en décembre
une série de quatre pièces d'or
portant la mention ECU. Dans
cette série figurera une pièce de
100 écus d'une once d'or, avec
l'effigie de l'impératrice autri-
chienne Marie-Thérèse. Charlema-
gne figurera sur celle de 50 écus
et l'empereur romain Dioclétien sur
celle de 25 écus. Charles Quint
sera sur la plus petite, celle de 1 0
écus d'un dixième d'once d'or, /ap

¦ VOLKSWAGEN - Quatre an-
ciens employés de Volkswagen et
un ancien agent de change de
Francfort ont été inculpés dans
l'affaire de fraude qui avait coûté
au constructeur automobile ouest-
allemand 473 millions de marks en
1 987, ont annoncé hier les autori-
tés, /ap

Le franc
poursuit

sa reprise
Après avoir perdu du terrain du-

rant les 5 premiers mois de famée
face aux monnaies des 15 princi-
paux pays de débouchés de ta
Suisse, le franc a poursuivi au mois
de juillet ta reprise entamée en juin.
L'amélioration mensuelle de juillet
— 0,9% en termes nominaux et
0,5% en termes réeb — est ce-
pendant inférieu re à celle du mois
précédent, a relevé hier l'Office
fédérai pour tes questions conjonc-
turelles.

En juillet, l'indice nominal du franc
suisse a progressé à 140,8 points
(base 100 ~ novembre 1977), soît
une augmentation de 0,9% en
moyenne mensuelle par rapport au
mois précédent. Le franc a ainsi
regagné 4^ terrain face à toutes
les monnaies principales, et surfout
face au dollar, qui a perdu 4,7%
en moyenne mensuelle.

Le yen a affiché une baisse de
2,3 % et la livre sterling a un peu
plus marqué le coup que les autres
devises du système monétaire euro-
péen. A noter que les valeurs indi-
quées pour les trois derniers mois
sont encore provisoires.

En. termes réels, c'est-à-dire
après prise en compte des taux
d'inflation nationaux, la valeur ex-
térieure do franc s'est élevée à
102,8 points en juillet, soît un demi-
pourcent de plus que le mois précé-
dent, mais toujours cinq pourcent en
dessous du niveau du défaut de
l'année, /ats



Otage en sursis
les extrémistes chiites suspendent l 'exécution de J. Cicippio.

Supplique du (( condamné) f tractations diplomatiques, menaces militaires

L m  
Organisation de la justice révo-
lutionnaire (OJR) a annoncé,
hier soir à Beyrouth, sa déci-

sion de geler sa menace d'exécution
de l'otage américain Joseph James
Cicippio. «Nous annonçons le gel de
la sentence d'exécution», a fait sa-
voir l'OJR dans un communiqué re-
mis au quotidien beyrouthin «An
Nahar». Le communiqué est accom-
pagné d'une photographie Polaroid
de J. Cicippio, enlevé le 12 septem-
bre 1986.

Les ravisseurs réclament dans le
communiqué la libération de cheikh
Abdel Karim Obeid et de «militants
détenus en Israël ». Ils précisent que
ces libérations doivent être «accep-
tées dans les prochains jours». Une
liste de prisonniers détenus en Israël
sera remise au Comité international
de la Croix-Rouge, précise l'OJR. La
suspension de la sentence de mort a
été annoncée 45 minutes avant l'ex-
piration de leur dernier ultimatum.

Les ravisseurs de l'Américain lui
avaient accordé hier après-midi un
nouveau sursis jusqu'à 21 h. Ils
avaient appuyé leur exigence par
une cassette vidéo où était enregistré
un poignant appel de J. Cicippio, qui
demandait «au peuple américain
d'obliger Israël à libérer immédiate-
ment cheikh Abdel Karim Obeid,
parce que son rapt n'est pas hu-
main».

Cheikh Obeid, un des responsables
du Hezbollah pro-iranien au Liban, a
été enlevé par un commando israé-
lien vendredi au Liban-Sud. Ce rapt a
relancé dramatiquement l'affaire des
otages, provoquant l'annonce de la
pendaison d'un colonel américain de
l'ONU, William Richard Higgins.

La journée d'hier a été marquée
par une intense activité diplomatique

JOURNÉE D'ANGOISSE - David Cicippio, le fils de l'otage américain,
regarde à la télévision le message angoissé de son père. A droite, Thomas,
le frère de l'otage. ap

américaine pour tenter de sauver la
vie de J. Cicippio et de préserver
celle des sept autres otages améri-
cains détenus au Liban. Washington
a notamment fait parvenir à Téhéran
des messages «fermes» et s'est éga-
lement tourné vers Moscou, qui jouif
d'une grande influence sur la Syrie,
dont la présence au Liban en fait un
acteur important dans l'affaire des
otages.

Israël a estimé de son côté que les
chances d'un règlement augmen-
taient. Le ministre israélien de la Dé-
fense Yitzhak Rabin a déclaré : «Je
pense que l'activité diplomatique in-
ternationale a permis d'accroître les
chances d'un règlement de l'affaire
des otages et permettre en fin de
compte le retour dans leurs foyers de

nos soldats emprisonnes».
Selon la chaîne de télévision NBC,

le président Bush était décidé mer-
credi soir à «frapper » les preneurs
d'otages libanais et leurs alliés ira-
niens si un autre otage était victime
des terroristes chiites. On ignorait
quelle forme pourraient prendre ces
représailles, et un haut responsable
du Pentagone a démenti ces informa-
tions. Selon des sources militaires,
les forces américaines en Méditerra-
née ne sont qu'à quelques minutes
de tir du territoire libanais et la flotte
basée à Singapour serait elle aussi
en train de se diriger vers la région.

Répondant à ces rumeurs, un haut
responsable du Hezbollah, Cheikh
Abbas Moussaoui, a menacé les
Etats-Unis de représailles «impitoya-
bles» en cas d'attaque militaire amé-
ricaine au Liban.

«Les représailles seront impitoya-
bles si l'Amérique entreprend une
action militaire contre les groupes dé-
tenant des otages», a déclaré Cheikh
Moussaoui à la presse. Selon lui, «le
président Bush doit réfléchir un mil-
lion de fois avant de s'embarquer
dans une telle aventure imprudente.
Je ne pense pas qu'il ait oublié l'at-
tentat au camion piégé de la base
américaine de Marines à Beyrouth»,
une référence à l'attaque suicide d'un
intégriste musulman qui avait jeté
son camion bourré d'explosifs contre
cette base le 23 octobre 1983, faisant
241 morts parmi les soldats améri-
cains, /afp-reuter-ap-ats

# Lire notre commentaire «Le prix
d'un homme»

La Suisse
au centre des tractat ions
Selon plusieurs sources dignes de

foi, c'est ('ambassadeur de Suisse à
Téhéran qui s'est chargé de remettre
le message américain au gouverne-
ment iranien. Hier après-midi toute-
fois, tant au Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) qu'à
l'ambassade américaine à Berne, on
s'est catégoriquement refusé à confir-
mer officiellement l'information. Un
porte-parole du DFAE a prétendu
que la Suisse n'entendait pas jouer un
rôle actif dans cette affaire.

A l'ambassade américaine à

Berne, un attaché de presse a décla-
ré de son côté qu'il avait reçu des
instructions de Washington lui de-
mandant de ne pas confirmer les in-
formations faisant état d'un message
américain transmis aux autorités ira-
niennes par le biais de ia diplomatie
suisse.

Selon ces informations, Washington
a fait savoir à l'Iran que le gouverne-
ment américain considérait que Téhé-
ran porte une partie de ta responsa-
bilité du bien-être des otages déte-
nus au Liban, /afp-reuter-ats

Bonjour
la liberté !

Un industriel italien
libéré par la police

DANTE BELARDINELLI - Le V de la
victoire. op

¦ ¦ industriel italien Dante Belardi-
nelli, enlevé le 30 mai dernier
| par une bande soupçonnée d'ap-

partenir à la mafia spécialisée dans les
rapts contre rançon, a été libéré hier
matin lors d'une opération de police.

Selon la police italienne, Dante Be-
lardinelli, 65 ans, un industriel florentin
surnommé (rie roi du café », a été libé-
ré dans la région de Montait© di Cas-
tro, près de Viterbo (Latium).

Dans la nuit du 28 au 29 juillet
dernier, une fusillade avait opposé cer-
tains de ses ravisseurs à la police sur
une autoroute dans la banlieue de
Rome. Deux malfaiteurs avaient été
tués et deux autres blessés.

Les indications fournies par les deux
malfaiteurs appréhendés ont ensuite
permis à la police de localiser l'endroit
où était détenu Dante Belardinelli. Se-
lon les premières informations, les poli-
ciers ont investi hier matin une ferme
située à la limite du Latium et de la
Toscane, arrêté un berger sarde et
retrouvé l'industriel enchaîné sous une
tente.

A la mi-juillet, la bande formée no-
tamment de Sardes et de Siciliens
avait envoyé à la famille Belardinelli
des morceaux des deux oreilles de leur
victime accompagnés d'une lettre dans
laquelle celui-ci demandait à ses pro-
ches de payer la rançon, /afp

¦ KOREAN AIR LINES Le jury
fédéral américain a condamné mer-
credi la compagnie Korean Air Lines à
verser 50 millions de dollars au titre
de dommages et intérêts aux familles
de 137 passager s qui avaient été
tués lorsque l'avion dans lequel ils
voyageaient avait été abattu par un
avion de chasse soviétique le 1 er sep-
tembre 1983. /ap
¦ INCENDIES - Première bonne
nouvelle depuis le début de la se-
maine sur le front des incendies du
sud-est de la France: le vent s'est
nettement calmé hier, provoquant
une amélioration de la situation,
même si plusieurs foyers restent en
progression, notamment dans le
Var. /ap
¦ PIRATES Des centaines de pi-
rates informatiques, dont beaucoup
sont sous le coup de poursuites judi-
ciaires pour avoir , pénétré illégale-
ment dans des systèmes, sont réunis
cette semaine à Amsterdam pour leur
premier congrès mondial, /reuter

PASSIONNÉS -
Plus de 200 fana-
tiques de l'ordina-
teur échangent
chaque jour des
Informations sur
le meilleur moyen
de percer les dé-
fenses des ré-
seaux Informati-
ques, ap

¦ FATAH - Yasser Arafat a ou-
vert hier à Tunis le congrès du Fatah
en défendant sa stratégie actuelle,
qui allie offensive diplomatique et
soutien à Intifada dons les territoires
occupés par Israël, au détriment de
la lutte armée, /reuter

Scandaleuse reine-mère
/ Ang leterre choquée

par un portra it
peu flatteur

pour la reine-mère.
Celle-ci aurait l 'air
d'une centenaire i
le musée défend

sa toile...
SHOCKING! - Un portrait de la rei-
ne-mère d'Angleterre a été dévoilé
hier à la National Portrait Gallery de
Londres, au grand dam d'un grand
nombre de critiques qui le jugent irré-
vérencieux.

«C'est absolument horrible», a dé-
claré le critique Brian Sewell après
avoir vu la toile, qui représente la
reine-mère assise sans façon devant
une cheminée à côté d'une tasse de
thé renversée.<t Elle ressemble à une
vieille retraitée qui attend un télé-
gramme pour son centième anniver-
saire».

La direction du musée s 'est de son
côté félicitée d'avoir commandé le
portrait à la jeune artiste écossaise
Ali son Watts, /reuter

Par
Robert Habel

Les ravisseurs oni
finalement choisi
d'épargner leur
otage, du moins
pour les «prochains
jours». Qu'ont-ils

obtenu pour le prix d'un homme?
Les ravisseurs affirment avoir

cédé à «l'intervention des parties
et Etats auxquels l'Amérique a
demandé de jouer un rôle de mé-
diation» et ils attendent désor-
mais le résultat de leur {(initia-
tive». Joseph Cicippio épargné, le
cheik Obeid sera-t-il désormais li-
béré? L'Iran, qui dispose d'une
autorité morale décisive auprès
des ravisseurs, semble être inter-
venu pour obtenir la grâce du
«condamné». Comment cette dé-
marche sera-t-elle réglée?

Le président Bush a semble-t-il
usé de la carotte et du bâton au-
près de Téhéran: d'un côté il a
sollicité les amitiés extérieures du
pouvoir khomeiniste, de l'autre II
a laissé planer la menace de re-
présailles militaires. Les extrémis-
tes chiites étant neutralisés, du
moins pour l'instant, grâce à ta
médiation iranienne, c'est désor-
mais à Washington d'agir auprès
des siens. Les dirigeants améri-
cains oseront-ils braver leurs pro-
tégés israéliens? Oseront-ils les
rappeler au respect du droit inter-
national? Réagissant à la suspen-
sion de l'exécution, ils parais-
saient hier soir s 'aligner sans au-
tre sur ia proposition israélienne
d'échange global d'otages et de
prisonniers. Les extrémistes chii-
tes, qui l'ont déjà rejetée, s 'y rési-
gneront-ils finalement?

L 'épreuve de force n'est pas
achevée, elle rie pourra l'être véri-
tablement tant que les otages de-
meureront en place, et son Issue
aura sans doute Un fod impact
psychologique. Israël entend faire
la preuve que la prise d'otage, ça
peut marcher. Réponse, peut-être,
dans les «prochains jours»...

0 R. H.

—JE-—
Le pr ix  d'un homme Un avion

s'abîme
en mer Egée

34 personnes à bord
Un avion de la compagnie grec-

que Olympic Airways transportant
34 passagers et membres d'équi-
page s'est abîmé hier dans la mer
Egée, près de (lie de Samos, alors
que régnait un épais brouillard, ont
rapporté tes autorités.

L'avion, un bimoteur Short de fa-
brication britannique qui effectuait
la liaison entre Salonique, dans le
nord de la Grèce, et cette île de
l'est de la mer Egée, ne transpor-
tait que des Grecs, a précisé le
ministre des Transports et des Com-
munications Nikos Gelestathîs.

Il a affirmé à la presse que des
avions de reconnaissance avaient
localisé des gilets de sauvetage,
provenant apparemment de l'ap-
pareil, à 1,5 et trois kilomètres des
côtes nord-ouest de Samos.

N. Gelestathis a ajouté que! des
hélicoptères et des avions poursui-
vaient leurs recherches dans la zone
où les gilets ont été découverts,
lançant des fusées éclairantes alors
que la nuit tombait. Il a précisé que
les recherches n'avaient permis
dans l'immédiat de ne retrouver ni
survivant, ni débris.

A la question de savoir si les
autorités soupçonnaient un acte ter-
roriste, le ministre a déclaré que
cette éventualité était examinée
étant donné que «le pilote n'a fait
état d'aucun problème».

Un officier de service à l'aéro-
port d'Athènes affirmait que la tour
de contrôle avait perdu le contact
avec l'appareil vers 16h55. Un
épais brouillard régnait alors près
de Samos, selon lui.

Des responsables d'Olympic Air-
ways à Salonique affirmaient que
l'avion transportait 31 passagers,
dont un nouveau-né, et trois mem-
bres d'équipage. Il devait se poser
à Samos à 17h30. Ces responsa-
bles ajoutaient que cet appareil de
30 places avait disparu des écrans
radars alors qu'il se trouvait à
40 km au nord-ouest de Samos, en-
viron une heure après son départ
de Salonique.

Il s'agit du premier accident
d'avion pour la compagnie Olym-
pic Airways depuis 1 3 ans. /ap



Escrocs démasqués
Le financier zuricois Walter Beglinger aurait escroque près de 39 millions.
A Genève, un millier d'investisseurs ont été floués par Royco Marketing SA

L

'y e Ministère public de Zurich va
intenter en septembre une action
contre le financier zuricois Walter

Beglinger (58 ans), ainsi que d'autres
personnes qui ne sont pas désignées
nommément. V/. Beglinger devra ré-
pondre d'escroquerie par métier pour
un montant d'au moins 38,9 millions de
francs, a indiqué hier le porte-parole
des autorités judiciaires.

L'enquête de près de deux ans me-
née contre l'homme d'affaires conclut
en outre à l'abus de confiance qualifié
au détriment d'une caisse de pension, à
des faux dans les titres ainsi que diver-
ses faillites frauduleuses. Le procureur
de district Hans Baumgartner a expli-
qué qu'il s'agissait d'une des plus gros-
ses affaires de criminalité financière de
ces dernières années dans le canton de
Zurich.

Croissance et dechn
Walter Beglinger a créé dans les

années septante un conglomérat indus-
triel comprenant une trentaine de so-
ciétés de différentes branches en Suisse
et à l'étranger. Le groupe Beglinger
Holding SA a été confronté à des diffi-
cultés financières après 1 980 en raison
d'un important projet hôtelier à Boston
aux Etats-Unis. La vente de la société
Samen Mauser à la Banque populaire
suisse n'avait pas suffi à sauver le hol-
ding.

Au 30 septembre 83 déjà, le résultat
du Beglinger Holding présentait un en-
dettement d'au moins 1 8,2 millions de
francs. A la fin 82, Walter Beglinger
lui-même n'avait plus de fortune, bien
qu'il déclare toujours un revenu impo-
sable de 9,8 millions. Auprès des ban-
ques et des milieux d'affaires, il pré-
tendait même posséder une fortune de
60 millions de francs.

Pour cacher sa situation financière
effective, Beglinger a commencé de

WALTER BEGLINGER - Accusé d'es-
croquerie, il a déposé plainte pour
atteinte aux droits de la personnalité.

ap

produire des faux dans les titres, selon
le Ministère public. Entre novembre 82
et août 83, il a escroqué des instituts
bancaires pour un montant de 38,9
millions de francs. Il s'est enfin procuré
des liquidités auprès de la caisse de
pension de la société Samen Mauser
SA.

Le Ministère public va introduire la
procédure en septembre. La date du
procès n'est pas encore connue.

De son côté, Walter Beglinger nie
catégoriquement les accusations dont il
est l'objet. Selon un communiqué de son
avocat Hanz-Rudolf Stolz, il dépose
même une plainte civile pour atteinte
aux droits de la persognalité. Il estime
que l'information du public par les au-
torités à ce stade de la procédure

équivaut à une condamnation prématu
rée et inadmissible.

Investisseurs floués
D'autre part, une affaire financière

aux ramifications internationales, por-
tant sur plusieurs dizaines de millions
de dollars, dont les victimes sont des
investisseurs qui ont acheté des parts
de la société Royco Marketing SA a
été évoquée pour la première fois hier
devant la Chambre d'accusation de
Genève. Elle a prolongé de trois mois
la détention préventive de l'animateur
genevois de cette société, un Mexicain
domicilié en France.

Confiée au juge d'intruction Carole
Barbey, l'affaire ne fait que commen-
cer. Elle aurait des ramifications en
Grande- Bretagne, siège principal de
Royco Management SA, en Hollande et
en France. Les investisseurs floués se-
raient près d un millier. Seul I un d entre
eux, un avocat genevois, a déposé
plainte pour le moment et s'est consti-
tué partie civile. L'homme qui a mis sur
pied cette escroquerie serait de natio-
nalité australienne. Il est en fuite.

Le mécanisme de cette affaire n'est
pas encore clairement établi. Selon Me
Philippe Neyroud, avocat de la partie
civile, la société Royco Marketing SA
proposait des parts de son fonds de
placements. L'investisseur avait le choix
entre trois politiques de placement dif-
férentes; une conservatrice, une autre
plus spéculative et une dernière haute-
ment spéculative. Le rendement propo-
sé oscillait entre 13 et 16% par an
pour les parts normales à plus de
35% pour les parts «à risques».

Arrête le 27 juillet dernier et inculpe
d'escroquerie par métier, l'animateur à
Genève de Royco Marketing SA, dé-
fendu par Me Christian Luscher, assure
être lui-même la première victime de
cette affaire. Il s'agit d'un Allemand de
44 ans, né au Mexique, /ats

Nouvel
ambassadeur

Joseph Gildenhorn
représentera

les USA à Berne

L

7 a nomination de Joseph B. Gilden-
horn, au poste d'ambassadeur des
Etats-Unis en Suisse, a été confir-

mée par la commission compétente du
Sénat américain, a-t-on appris hier à
Washington.

L'intéressé s'était engagé, le 19 juil-
let dernier, devant la commission séna-
toriale des affaires étrangères, à ce
que l'ambassade américaine à Berne
ne devienne pas un «poste politique à
l'étranger des Républicains».

Les observateurs estiment que le Sé-
nat, à majorité démocrate, devrait sui-
vre prochainement l'avis de sa commis-
sion, et ratifier, par courtoisie envers le
président républicain George Bush, le
choix de J. Gildenhorn. Ce dernier
pourrait alors prendre son poste à
Berne dans le courant du mois d'août.

Riche propriétaire foncier, J. Gilden-
horn, 59 ans, doit remplacer Philip D.
Winn, soupçonné d'avoir bénéficié de
mesures de favoritisme dans l'attribu-
tion de contrats de construction.

J. Gildenhorn est l'une des 249 per-
sonnes à avoir financé la campagne
présidentielle de G. Bush à raison d'au
moins 100.000 dollars. Ces dernières
semaines, les parlementaires améri-
cains avaient violemment critiqué la
pratique consistant à octroyer des pos-
tes d'ambassadeur à des personnes
dont le seul mérite a été de soutenir
financièrement la campagne de M.
Bush.

Juriste de formation, J. Gildenhorn
est depuis 1 962 président de la com-
pagnie immobilière JBG Real Estate
Associates. Il est également l'un des
principaux partenaires du cabinet juri-
dique Brown, Gildenhorn and Jacobs,
dont le siège est à Washington. Il a
aussi travaillé comme conseiller juridi-
que de la commission des opérations
boursières (SEC, Securities and Echange
Commission). J. Gildenhorn est marié et
père de deux enfants, /ats —

¦ SUCCESSION - Cinq personnes
se sont portées candidates à la suc-
cession de Rudolf Gerber au poste de
procureur général de la Confédéra-
tion, a indiqué le porte-parole du Dé-
partement fédéral de justice et police,
Joerg Kistler. Il n'a toutefois pas pu
préciser quand le nom du nouveau
procureur serait connu, /ats

¦ PRÉOCCUPÉ - La Suisse re-
jette les armes chimiques, sous tou-
tes leurs formes, et condamne leur
emploi. Elle n'en est donc que plus
vivement préoccupée par leur proli-
fération, a déclaré hier à Genève
Klaus Jacobi, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, /ats

¦ VISITE - La reine Sophie d'Es-
pagne est arrivée hier matin à l'aéro-
port de Cointrin. Dans la matinée, elle
a visité les deux expositions de l'été
espagnol à Genève, «Du Greco à
Goya» au Musée d'Art et d'Histoire
et celle consacrée au peintre Antonio
Saura au Musée Rath. /ats

LA REINE SOPHIE
— A vant de re-
partir, elle a ren-
contré à Lausanne
Juan Antonio Sa-
maranch, prési-
dent du CID. ap

¦ PILOTE - Le pilote suisse
Theodor Frey est toujours détenu en
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il at-
tend d'être jugé, a indiqué hier un
porte-parole du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE). Le
Consul général suisse en Australie
s'occupe de son sort, /ap

¦ DROGUE - Un Britannique oc-
togénaire a été arrêté mardi dernier
à l'aéroport de Genève-Cointrin avec
4,9 kilos de cocaïne dans ses baga-
ges. L'homme a comparu hier devant
la Chambre d'accusation de Genève.
Celle-ci a prolongé de trois mois sa
détention préventive, /ap

Les CFF
se mettent
à l'écran

/ "informatique
au secours

du rail
m e chemin de fer peut encore se

développer à condition — c'est le
credo des CFF — d'utiliser les res-

sources possibles de l'informatique. «Le
chemin de fer des années 90 reposera
sur trois piliers: la roue, le rail et l'ordi-
nateur» a soutenu hier Werner Lats-
cha, président de la direction générale
des CFF au- Centre de formation des
CFF de Lôwenberg-Montilier (FR).
Retard à combler

Si les CFF faisaient figure de pion-
niers dans les années 60 avec la mise
en œuvre de l'informatique, d'abord
au niveau de la comptabilité, puis une
décennie plus tard, de la centralisation
des données, ils ont actuellement du
retard dans d'autres domaines d'ap-
plication.

Pour les CFF il s'agit aujourd'hui
d'appliquer les potentialités de l'infor-
matique notamment pour la rapidité
de transmission de l'information et l'ac-
cès généralisé aux informations. Deux
priorités ont été données: développer
des systèmes informatiques en fonction
des besoins de la clientèle d'une part,
pour l'exploitation du train d'autre
part.

Tout juste suffisant
La progression des investissements

dans le domaine informatique témoi-
gne de la volonté des CFF de rattraper
leur retard: moins de 20 mio de francs
investis en 1 984, déjà 75 mio en 1 989,
et 85 mio sont prévus en 1990. Les
systèmes déjà opérationnels actuelle-
ment représentent près de 250 mio
d'investissements. Quelque 450 utilisa-
teurs et informaticiens s'occupent des
questions d'informatique. «Un engage-
ment qui n'est que tout juste suffisant»,
note Werner Latscha.

Définissant en substance la «théorie
philosophique technique de l'informati-
que aux CFF», Josef Egger, chef de la
direction informatique, en a résumé les
objectifs par l'harmonisation de l'infor-
matique avec les stratégies des CFF, la
collaboration et l'engagement des utili-
sateurs, l'intégration du personnel à
cette technologie et l'accès à du maté-
riel de qualité et à des infrastructure
informatiques modernes, /ats

Hausse carabinée
Dès 1990, le litre de lait coûtera probablement de 10 à 15 c. plus cher

Le  
lait coûtera probablement beau-

coup plus dès l'année prochaine en
Suisse. En automne prochain, les

producteurs, les laiteries et les com-
merçants demanderont au Conseil fé-
déral de compenser le renchérissement
et d'adapter leur rémunération à l'évo-
lution générale des salaires. Ils exige-
ront vraisemblablement une augmenta-
tion de 1 5 centimes par litre de lait, a
indiqué hier Samuel Luethi, directeur de
l'Union centrale des producteurs suisses
de lait, en commentant un article paru
dans le quotidien lucernois «Vater-
land».

Le prix du lait a connu sa dernière
hausse le 1 er février 1 988 lorsqu'il est

passe de un franc 65 a un franc 75.

Les producteurs s'étaient vu attribuer
la moitié de cette augmentation de 10
centimes alors que les laiteries, les
grossistes et les détaillants avaient reçu
trois centimes et demi. Un centime et
demi avait été utilisé pour assainir le
compte laitier.

Environ T0 c.
Les producteurs demanderont cette

année une hausse du prix de base de
six à sept centimes. Cette augmenta-
tion relativement élevée s'explique en
partie par le fait que le Conseil fédé-
ral ne leur a rien accordé l'année der-

nière. Les distributeurs exigeront à peu
près la même chose que les produc-
teurs.

Samuel Luethi estime que le Conseil
fédéral acceptera une hausse du prix
du lait d'environ 1 0 centimes dans les
magasins.

Un tiers du revenu des agriculteurs
suisses provient du lait, 40% de la
viande et un quart de la production
végétale.

Les agriculteurs devront avoir trans-
mis leurs demandes au gouvernement
jusqu'à la mi-septembre. Le Conseil fé-
déral pourra ainsi prendre une décision
au début de l'année prochaine, /ap
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Automobilistes fichés
L 'Office fédéral de ia police veut ficher tous les automobilistes,

le chef du Département de justice et police. Arnold Koiler, hésite
L'Offke fédéral de la police (OFP)

aimerait enregistrer dans l'ordinateur
du Ripoi (système de recherches infor-
matisées) tous les véhicules à moteur
admis à circuler en Suisse ainsi que
leurs propriétaires, joerg Kistler, por-
te-parole du Département fédérât de
justice et police (DFJP), a confirmé la
nouvelle parue hier dans la «Wochen-
Zeltung» (WOZ). il a toutefois ajouté
que le projet était contesté au sein
même de l'administration et n'avait
pas encore été soumis pour décision

au patron du DFJP, le conseiller fédé-
rât Arnold Koiler.

Joerg Kistler précise que le DFJP a
volontairement choisi de ne pas parler
de ce projet d'extension considérable
du Rîpol lors de la présentation desti-
née à la presse du 25 juillet dernier,
précisément parce qu'il n'en est qu'au
stade du projet. »

Joerg Kistler a aussi relativisé tes
propos tenu à la WOZ par Pierre
Schmid, directeur adjoint de l'OFP,

selon qui l'interconnexion du Rîpol
avec les données sur les propriétaires
de véhicules à moteur pourrait entrer
dans les faits d'id fin 1990. La
question reste pleinement ouverte se-
lon le porte-parole du DFJP.

Les projets de l'OFP en la matière
suscitent une certaine contestation à
l'intérieur même de l'administration et
devront pour le moins être approuvés
par Arnold Koiler avant de se concré-
tiser, /ap

Recrutement
au laser!
Choisir son arme

par disque optique
dès 1990

Au moment du recrutement, le fu-
tur soldat se voit offrir une centaine
de possibilités d'engagement. Dès
la miaoût, son choix sera facilité
grâce à un nouvel instrument — le
disque optique au laser A- qui
fournira au conscrit une image
claire de ses tâches et de ses fonc-
tions futures à l'armée, a indiqué
hier le Département militaire fédé-
ral, y .

Lé disque optique au taser fait
apparaître, en couleur, sur un
écran, par commandé électronique
et en une fraction de seconde, plus
de cent fonctions auxquelles lé re-
crutement peut attribuer le futur
soldat. De plus, il est possible
d'ajouter à l'image le profil d'apti-
tude de chaque fonction. Cet instru-
ment deviendra encore plus impor-
tant en 1990, lorsque l'aptitude
différenciée sera introduite, :|l y a
deux ans déjà, l'office chargé du
recrutement a modernisé ses procé«
dés en introduisant le traitement
électronique des données. Le projet
«disque optique» a été mené à
terme par le service du recrutement
et l'entreprise MIT SA à Baar (ZG),
en étroite collaboration avec le ser-
vice cinématographique de l'armée
et les offices fédéraux du DMF.
/ats;



Meaux s'éclate la nuit
Grâce à un son et lumière magique, la vieille cité épiscopale revit sa longue marche vers la liberté

De Meaux:
Jean Mory

Ca  
nuit est tombée sur Meaux qu

rêve déjà au bord de la Marne
Dans un ciel moucheté de quel-

ques nuages baladeurs les étoiles bril-
lent par intermittence sur la cité épis-
copale. Soudain, la place enserrée en-
tre la cathédrale Saint-Etienne, le pa-
lais-musée épiscopal et le vieux cha-
pitre s'illumine alors qu'éclate la mu-
sique et que se peuple et s'anime la
scène naturelle. Meaux se met en
marche vers la liberté. Et les vieilles
pierres trop longtemps muettes vi-
brent pour divulguer des secrets que
l'on croyait à jamais enfouis.

Une heure et demie durant, mille
cent spectateurs revivent, saisis puis
passionnés, dix siècles d'une histoire
mouvementée qui, de péripéties en
rebondissements, a donné à la capi-
tale de la Brie septentrionale cette
liberté dont le souffle puissant a ba-
layé toute opposition il y a j uste deux
siècles.

Bicentenaire oblige, la vieille cité de
Meaux méritait une halte. Son passé
est un peu celui de la France entière.
Et le spectacle nocturne qui s'y dé-
roule depuis 1984 déjà - il a succédé
à celui créé en 1982 à l'occasion du
tricentenaire de l'arrivée de Bossuet
- en restitue les moments les plus
marquants avec, pour thème, la con-
quête de la liberté. Tous les vendredis
et samedis des mois d'été, plus de
cinq cents- acteurs et figurants, ma-
quilleurs, accessoiristes, costumiers et
régisseurs offrent aux visiteurs une
grandiose fresque. Si «En marche vers
la liberté» — texte et dialogues de
Serge Crafteaux, mise en scène de
Charles Beauchardt - chante le Bi-
centenaire de la Révolution depuis
cinq ans déj à, il contient en cette
année anniversaire une scène supplé-
mentaire consacrée aux «Droits de
l'homme».

Dans un site prestigieux, le specta-
teur installé au milieu du décor et au

centre de l'action scénique ne fait
plus qu'un avec la cathédrale, le pa-
lais épiscopal et le chapitre qui fré-
missent sous le feu des projeteurs et
la magie de la musique et de la pa-
role. Le spectacle n'hésite pas à mon-
ter à l'assaut des murs du lieu saint et
même à s'égarer parmi la foule. Rien
n'a été négligé pour piquer sans cesse
la curiosité: feux d'artifice, bûchers,
cavalcades, cortèges, rondes, fêtes
populaires, combats, voix d'airain des
cloches, coups de canons, envolées
lyriques, costumes somptueux... Une
féerie soulignée par une musique om-
niprésente faisant appel à Berlioz,
Beethoven, Besançon, Haendel, Liszt,
Mozart, Orff, Rossini, Saint-Saens,
Stravinsky, Tchaikovsky, Theodorakis
et Wagner.

Dix siècles brossés en dix-huit ta-
bleaux riches, en couleurs. Le fil con-
ducteur? Un meneur de jeu, Louis-
Toussaint Bernier, député de Meaux à
la Convention, explique à un enfant
le cheminement de l'histoire. Aux
Normands dévastateurs succèdent les
bâtisseurs de cathédrales, les premiè-
res libertés avec la remise d'une
charte communale, la Jacquerie, le
siège de la ville par les Anglais, la
victoire dans la liesse populaire. Puis
vient la Réforme avec notamment
l'évêque Guillaume Briçonnet, un des
instigateurs du mouvement, la disper-
sion du Cénacle de Meaux foyer
d'humanisme chrétien, la guerre de
religion, ses bûchers et le sac de la
cathédrale qui porte encore les traces
de cette sombre journée du 25 juin
1562. Petit à petit , une certaine joie
de vivre s'instaure : Henri IV visite la
ville et le célèbre Bossuet, «l'aigle de
Meaux», s'installe à l'évêché". Mais la
misère fait son apparition et, avec
elle, des troubles qui conduisent aux
événements des années 1780, au
massacre de septembre 1792 à la pri-
son alors que tombe régulièrement le
couperet de la guillotine. Des soubre-
sauts qui débouchent sur cette liberté
promise par la Déclaration des droits
de l'homme adoptée par l'Assemblée
constituante le 26 août 1789.

Epopée d'une rare intensité, ce

HYMNE A L'ESPOIR — Sur le fond tricolore d'un drapeau géant, le tableau vivant de la «Liberté guidant le peuple», d'après
Eugène Delacroix. Gaétan Marteau

spectacle total et grandiose prend fin
sur un tableau symbole (une reconsti-
tution de celui de Delacroix), vérita-
ble hymne à l'espoir: la «Liberté gui-
dant le peuple».

Joué à plus de cent reprises, «En
marche vers la liberté » tiendra encore
l'affiche les vendredis et samedis du
25 août au 9 septembre. Dès 1990 un
nouveau programme lui succédera,
une de ces aventures humaines dont
Meaux a le secret. L'historique cité
épiscopale - en y associant un très
nombre d'habitants — pourra ainsi
continuer à s'éclater la nuit tombée
durant les douces soirées d'été.

O J- My

Etape No 4
paassag

COUPLES - La belle et la bête ou comment une chaussette devient star de la TV
drs-rtsr-pti- M

mm., uatrième étape de la quatrième
Cjr série de couples de notre jeu
"̂¦V estival. Nous spécifions bien

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

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

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

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

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

Neuchâtel, rue Saint-Honoré

Romantique Loing

DÉCOR — Moulin, pont, porte de Bourgogne, église: le Loing raconte l'histoire de Moret. M

Autrefois terre de résidence des
seigneurs, rois et empereurs, la Seine
et Marne recèle un patrimoine ines-
timable. Et comme villes et villages
se blottissent dans la verdure, les
artistes en ont fait un lieu de prédi-
lection. Ainsi, à moins de cent kilo-
mètres au sud de Meaux, il est une
bourgade antique et royale qui mé-
rite un crochet: Moret-sur-Loing.
Place-forte médiévale riche de sou-
venirs, la cité a su garder une partie
de ses remparts, un donjonjes por-
tes de Bourgogne et Samois, une
monumentale église gothique et le
prieuré de Pont-Loup. Ses maisons
Renaissance ne sont pas son moin-
dre attrait. On y admire encore
d'autres témoins : la façade de la
maison dite de François 1er, celle du
peintre impressionniste Alfred Sisiey
et «La grande Batelière» remplie des
souvenirs de Georges Clemenceau.

Son histoire, Moret la révèle par
petites touches tous les samedis
d'été (du 24 juin au 9 septembre)
grâce à un «son et lumière » de rêve

au fil de l'onde. Réunis par un Loing
nonchalant, spectateurs et acteurs
- plus de six cents figurants aux
costumes chatoyants — se font face
d'une rive à l'autre avec, à la gauche
du public, le vieux pont flanqué de
son moulin caché sous les saules, la
tour de Bourgogne et, dominant la
cité moyennâgeuse, la haute sil-
houette de l'église Notre-Dame. Dé-
cor romantique à souhait illuminé
de couleurs tendres ou vives au
cours du spectacle alors qu'une lune
dorée à point ne manque que rare-
ment le rendez-vous.

Après Meaux, son épopée et ses
images fortes, Moret, prolongement
obligatoire, apporte la joie de vivre
et la douceur. De sa voix char-
meuse, la rivière introduit les diffé-
rents tableaux; son cours permet
aux barques de faire voguer des bel-
les langoureuses jouant avec leurs
ombrelles alors que son gué donne
le passage à de noirs cavaliers.

Si les heures tragiques des inva-
sions et des combats sont évoquées

avec superbe, les demi-teintes s'im-
posent pour restituer d'autres scè-
nes: les visites d'Henri IV à sa jeune
maîtresse Jacqueline de Bueil, saint
Louis, la mystérieuse religieuse mau-
resse, Mme Leczinska et Louis XV ,
voire le passage de Napoléon.
Quant à la détention du surinten-
dant Fouquet dans la tour, sous la
garde de d'Artagnan, elle nous vaut
un duel entre mousquetaires.

Il s'en passe des choses au bord
de ce Loing hanté par Sisiey pei-
gnant les eaux transparentes: pro-
cessions, bals musettes, valse et
polka des 14 juillet de la Belle-Epo-
que, chasses à courre, feux d'artifice,
rondes, vie de tous les jours animée
par des lavandières au langage pitto-
resque. Aussi vaut-il la peine de ve-
nir se détendre sur ses berges un
samedi soir d'été. Elles s'animent
pour mieux revivre l'histoire de Mo-
ret, point de rencontres légendaires
et séjour discret de célébrités politi-
ques ou culturelles, /jmy


