
Orages ravageurs
Les premiers orages de l 'été ont pro voqué, dimanche soir, des dégâts énormes

en Suisse. 300 personnes évacuées en hélicoptère de Moléson- Villag e

ROUTE COUPÉE POUR MOLÉSON-VILLA GE - Les premiers orages de l'été qui se sont abattus sur plusieurs
régions du pays dimanche soir ont provoqué pour plus de 10 millions de francs de dégâts. Le village
fribourgeois de Moléson a été évacué. L'alarme a également été déclenchée dans les communes bernoises de
Wattenwil et Laupen. L'armée a même envoyé 350 hommes donner un coup de main aux habitants de la région
située entre Wattenwil et AImendingen (BE). Keysrone » «,

Du remous
dans le moût!

Une injustice pour les .cultivateur
de vignes étroites! C'est ainsi qur
1 20 pétitionnaires qualifient la limi
tation uniforme d'un kilo de Chasse
las par mètre carré, décidée en me
par la Fédération neuchâteloise de
vignerons (FNV) et officialisée récerr
ment par l'Etat de Neuchâtel po.
1990. Du côté de la FNV et d
Service cantonal de la viticulture, o
répond en substance que les motil
des pétitionnaires ne sont pas sar
fondements, mais qu'une différencie
tion - délicate ! - pour les vignes
faible écartement n'est en tout ce
pas applicable cette année.
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VIGNE - Ça râle ferme dans lt
milieux viticoles!
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// était un adversaire
implacable de l 'IRA

Le député conservateur britanni-
que lan Gow, proche du premier
ministre Margaret Thatcher et adver-
saire déclaré de l'IRA (Armée Répu-
blicaine Irlandaise), a été tué hier
matin par l'explosion d'une bombe
dissimulée sous son véhicule, devant
sa résidence de Hankham (Sussex,
>ud de Londres). Selon le chef de la
rigade anti-terroriste de Scotland

.ard, George Churchill-Coleman, lan
^ow figurait sur une liste noire de
RA, comprenant une centaine de
.rsonnalités.

0 Lire ci-dessous notre commentaire
ans issue» _ _ -.Page 20

Député
anglais
assassiné

Patrimoine
à l'heure de la
restauration

Pas esthétique du tout, la Tour c
Diesse, couverte qu'elle se trouve d(
puis quelques jours par des échafai
dages et des bâches. Mais d'ici que
tre mois environ, après restauratic
des horloges et rafraîchissement d<
façades, ce vieux bâtiment - édifi
dès le Xlle siècle et partiellemei
reconstruit au XVIIIe — aura retroi
vé de son lustre d'antan. L'aménag*
ment de l'intérieur de la tour rest<
lui, en suspens.

TOUR DE DIESSE - Les cadrai
seront restaurés aux frais d'ur
fondation privée pour le patrimoir
de Neuchâtel.
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A vos lampions !

FÊTE NA TIONALE - Les Neuchâtelois auront l'embarras du choix demain
pour célébrer la naissance de la Confédération. Feux d'artifice, cortèges et
cérémonies auront lieu partout dans le canton. De nombreux orateurs sont
annoncés. Citons notamment les conseillers d'Etat Jean-Claude Jaggi et
Pierre Dubois, l'un à La Brévine, l'autre à La Chaux-de-Fonds, l'ex-
brigadier Jean-Louis Jeanmaire à La Vue-des-Alpes, Yann Richter à
Hauterive, Rémy Scheurer à Travers, Jeanne Philippin aux Brenets et
Antoine Grandjean à Buttes. Piene Treuthardt- .fi

Pages 6 et 7

Miraculé
sous les

décombres

PEDRITO DY - Deux semaines
sous la terre. ap

Un survivant a ete dégage miracu-
leusement des ruines de l'hôtel Hyatt,
à Baguio, détruit il y a 14 jours par un
violent tremblement de terre aux Phi-
lippines. Pedrito Dy, un cuisinier de 27
ans, a été dégagé dans la nuit de
dimanche à hier. Il a été sauvé par les
mineurs de cuivre et d'or des monta-
gnes environnantes, descendus sur Ba-
guio avec leur matériel dès après la
catastrophe et qui n'ont pas aban-
donné les recherches. Pedrito Dy, a
précisé que, pour survivre, il avait dû
boire son urine. Il a indiqué qu'il tra-
vaillait dans le gymnase de l'hôtel au
moment de l'effondrement du bâti-
ment. «Des gens me sont tombés des-
sus, certains tués sur le coup. J'ai été
bloqué en dessous mais j'ai réussi à
me dégager», a-t-il dit. Page 11
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Par Robert Habel

Les médias britan-
niques avaient fait
grand cas, la se-
maine dernière, de
la mort d'une reli-
gieuse au cours

d'un attentat de l'IRA dirigé
contre des soldats britanniques.
Comment une organisation pré-
tendant défendre une tradition
({catholique» pouvait-elle en ar-
river là, même par accident?
Cette fois, les extrémistes de
l'IRA ont ciblé leur attentat.

Député conservateur, prési-
dent de la commission parle-
mentaire sur l'Irlande du Nord,
lan Gow était un farouche parti-
san des extrémistes unionistes.
Très proche collaborateur de
Margaret Thatcher, puisqu 'il
avait même été son assistant
parlementaire, il ne s 'en était
éloigné qu'au moment de l'ac-
cord anglo-irlandais de 1985,
trop modéré selon lui. Cef ac-
cord, prétendait-il, était inaccep-
table puisqu 'il reconnaissait la
dimension irlandaise de la crise
d'Irlande du Nord.

Réagissant hier à la mort de
lan Gow, le chef de l'opposition
travailliste, Neil Kinnock, dé-
nonçait «une atrocité commise
contre un homme dont le seul
crime a été de dire ce qu'il pen-
sait», lan Gow incarnait en fait
une ligne dure, au point d'ail-
leurs qu 'il avait vivement pris à
partie Nelson Mandela lorsque
celui-ci s 'était permis de suggé-
rer à Londres de négocier avec
l'IRA.

Depuis des années, le gouver-
nement britannique fente d'ima-
giner une solution politique
mais il se heurte régulièrement
à un double refus: l'IRA pour-
suit ses actions criminelles tan-
dis que la communauté protes-
tante exclut toujours une repré-
sentation plus équitable de la
communauté catholique, (des
meurtres de l'IRA sont aussi
odieux que futiles, disait lan
Gow la semaine dernière. Une
fois de plus, des épouses de-
viennent des veuves et des en-
fants des orphelins.» Les souf-
frances accumulées persuade-
ront-elles un jour les uns et les
autres de renoncer aux métho-
des sans issue ?
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Grain dans les vendanges
Pétition: des viticulteurs dénoncent le côté uniforme de la limitation de production au mètre carré

F 

lus de largesse face aux vignes
étroites: c'est le sens de la pétition
déposée tout récemment par des

viticulteurs auprès du Conseil d'Etat et
de la Fédération neuchâteloise des vi-
gnerons (FNV).

Cette démarche fait suite à la limita-
tion de production à un kilo de chasse-
las par mètre carré décidée le 30 mai
par l'assemblée de la FNV dans un
souci de qualité et de régulation des
récoltes, limitation instituée par l'Etat, à
la demande des associations profes-
sionnnelles, dans la Feuille officielle du
18 juillet, pour l'année 1990.

En parlant de «grave injustice», 1 20
pétitionnaires recrutés dans le milieu

RENDEMENT — On ne peut pas le calculer en fonction d'un écartement. M-

viticole neuchâtelois — il peut y avoir
plusieurs signataires dans la même fa-
mille ou la même exploitation — dé-
plorent que cette limitation ne tienne
pas compte des différences entre «vi-
gnes larges» et «vignes étroites », ces
dernières étant les cultures où les ran-
gées de ceps sont plus serrées.

— Dans ces vignes étroites, Im à
I m 20 entre les rangées, il y a plus de
ceps au m2, explique l'initiateur de la
pétition, Charles Egger, vigneron-enca-
veur à Bevaix. Nous sommes donc obli-
gés de travailler plus, ouvrage non
rémunéré, et de couper davantage par
cep pour arriver au kg/m2.

Partant de cet argument, les péti-

tionnaires demandent a pouvoir récol-
ter lkg 200 à 1 kg 300 par mètre
carré dans les vignes étroites.

- Tout à fait d'accord avec le prin-
cipe de limiter la production, mais en
tenant compte des particularités,
plaide C. Egger. Avec 1,3 kg/m2 dans
une vigne étroite, la qualité est au
moins aussi bonne qu'avec I kg dans
une large.

Face à cette pétition qui conteste
donc la décision de la FNV, officialisée
ensuite par le Conseil d'Etat, le prési-
dent de ladite Fédération neuchâte-
loise des vignerons, Louis-Henri Burgat,
précise que, sur les 124 signataires,
«seuls six ou huit membres sont mem-

bres de la FNV, dont deux ou trois
étaient présents à l'assemblée».

Tout en estimant que si ces gens
faisaient partie des organisations pro-
fessionnelles, ils comprendraient mieux
le pourquoi des décisions, H.-L. Burgat
admet qu'il y a «quelque chose de
vrai» dans l'argumentation des péti-
tionnaires en faveur des vignes dites
étroites. Mais il met en garde:

— Qu'est-ce qu'une vigne étroite?
Entre Im et 1 m20? Et celle à Im30
alors? Où est la norme!?

En admettant que le système retenu
présente peut-être une petite injustice,
Henri-Louis Burgat plaide que la notion
de vigne étroite est insuffisante et arbi-
traire pour définir la production au m2,
et que s'il faut calculer le rendement en
fonction d'un écartement, «on ne s 'en
sortira pas».

Mais le président de la FNV annonce
qu'il va proposer à son comité de dis-
cuter avec les pétitionnaires et de faire
une bonne information, et il précise
aussi que tout le problème sera remis
sur le métier l'an prochain.

Du coté de l'Etat, en l'absence di
patron du Département de l'agricul
ture Jean Claude Jaggi, le chef d
Service de la viticulture, Eric Beure
rappelle d'emblée que cet arrêté d
limitation a été demandé, à la majorit
de leurs assemblées respectives, p<
les quatre principales associations vi
vinicoles neuchâteloises.

Il n'est pas faux de dire qu'une vigi
étroite peut produire quelques degr
supplémentaires et qu'elle demam
plus de travail, admet Eric Beuret el
dit comprendre, sur le fond, la revenc
cation des pétitionnaires. Mais il sou
gne, lui aussi, que la notion de vign
étroites, délicate et arbitraire est insi
fisante; il faudrait donc déterminer
limitation de production en fonction |
nombre de ceps par hectare. Cela n't
|pas irréalisable en soi, estimé le ch
du service viticole, mais exige une in-
frastructure importante — l'établisse-
ment d'un cadastre pour la limitation
prévue demande déjà un important
travail — inappliquable dans le court
délai restant jusqu'à la récolte 1 990.

— La discussion pourra être reprise
pour l'avenir, explique Eric Beuret en
rappelant que l'arrêté ne concerne que
1 990. Mais demander de revenir en
arrière pour cette année est peu rai
sonnable.
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit $ (038)422352 ou
(039)23 2406. AL-Anon: aide à
tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques 0(038)423488 ot
(024)61 3831.

SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit $ (038)251919.

Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS (8-1 1 h el
14-18h) $ (039)287988.

Anloca, information et défense
des locataires : pour prendre ren-
dez-vous $ (038) 24 54 24,
(141.30-19h 30).

Anneau blanc: soutien aux victi-
mes de crimes et de violence
$(038)5351 81.

Centre prévention et santé:
( 14-18 h) permence-conseils
$ (038)41 2556.

Chômeurs : permanence: Bar «Le
Start», Fbg Hôpital, Neuchâtel
(8h 15-1 Oh 15).

Consommateurs : information,
Neuchâtel (14-17h), fbg Hôpital
19a. $ (038)244055.

Consultations conjugales:
$(038)247680; service du Cen-
tre social protestant:
$ (038)2511 55; (039)283731.

Drogue: entraide et écoute des
parents $ (038)247669.

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

Parents informations :
$ (038)255646 (9-1 1 h). Vacan-
ces.

Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités
sportives, vacances: Côte 48a,
Neuchâtel $ (038)245656; ser-
vice ar^ptjpn $ (038)25 46 56* te
matin; service des repas à domicile
$ (03&g_3565ô5Je matin,., . 3ib..__

Sida: test anonyme, hôpital des
Cadolles (ll-12h30)
$(038)229103. Sida-Info : tes!
anonyme (17-19 h)
$(038)31 1313.

Soins à domicile: Aide familiale
$ (038)252540 (7h30-12h el
14-17 h). La Béroche
$(038)552953 (13-16 h). Soins
et conseils de santé aux diabéti-
ques et cancéreux
$(038)243344, aux stomisés
$(038)243834 (heures de bu-
reau).

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

Télébible : $ (038)46 1878.

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

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le
Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30 Play-
Boy, Thielle.

¦ District de Boudry - Jusqu'à mi-
nuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h
Chez Gégène, Bevaix, La Coccinelle-
Hôtel Pattus, Saint-Aubin.

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

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cot-
ton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.

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

¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: 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.

Sortez vos mouchoirs I
Deux conférences sur la convalescence du canton au cours de vacances de l 'Université

voient M. Dubois remonter le cours de la promotion économique
— Je ne voudrais surtout pas vous

faire pleurer, mais ce qui nous est ar-
rivé, beaucoup d'autres l'ont aussi vécu
et peuvent encore en souffrir...

Tout blé se sème et avant la confé-
rence qu'il consacrera ce matin aux
belles moissons de la promotion écono-
mique, le conseiller d'Etat Pierre Dubois
a expliqué hier au cours de vacances
de l'Université quelle jachère il avait
fallu retourner. Pour le canton de Neu-
châtel, le réveil fut d'autant plus brutal
dans les années 75 qu'il venait de
connaître un quart de siècle de prospé-
rité; les horlogers qui tiennent ici le
haut du pavé ont de l'argent plein les
poches quand tout change soudain. En
dix ans, le canton perdra 16.000 habi-
tants et 16.000 emplois; les jeunes le
fuient, qui n'y reviendront plus que
pour des visites de famille. Certes, la
crise est conjoncturelle, qui frappe tous
les pays industrialisés. Mais elle est
aussi structurelle, due à une mono-in-
dustrie, l'horlogerie, qui n'a pas su
prendre assez tôt le virage des techni-
ques. Ce Waterloo a sa Belgique: un
canton où six emplois sur dix se récla-
ment de la fabrication des montres.

Donc, les emplois diminuent, les jeu-
nes s'en vont, la population vieillit et en
novembre 1982, Neuchâtel atteindra
même un taux de chômage de 10 pour
cent. Au classement de la capacité fi-
nancière, le canton tombera de la 4me
à la 20me places. Et puis les crises ont
ceci de particulier qu'elles vivent d'el-

les-mêmes: moins d emplois, c est aussi
moins de revenus, moins d'achats et de
commandes. Comment sortir de ce cer-
cle vicieux quand tout fait défaut: la
diversification industrielle, un secteur
tertiaire digne de ce nom, des autorou-
tes, de bonnes relations ferroviaires et
un proche aéroport d'envergure inter-
nationale?

Heureusement, et comme vint Mal-
herbe, arriva la promotion économi-
que. Là aussi, tout le terrain était à
défricher car les problèmes n'ont pas
manqué ne serait-ce que celui posé par
une fiscalité, toujours très lourde et M.
Dubois en convient, mais sans laquelle
l'Etat, désireux de ne pas voir le canton
sombrer dans un plus grand isolement
et de poursuivre sa politique sociale et
éducative, aurait les mains à jamais
liées.

Très à l'aise dans un domaine qu'il
connaît sur le bout du doigt, M. Dubois
a parlé le plus librement du monde,
sans chiqué ni gants beurre frais, tout
heureux, et on le sentait bien, ne serait-
ce que dans sa façon de couper la
langue à deux bavardes, de retrouver
le tableau noir de ses années professo-
rales. Sauveteur, il se fit même justicier,
parlant soudain du travail de nuit des
femmes:

- On fait grand cas d'une soixan-
taine d'autorisations demandées pour
la microélectronique, mais qui s 'émeut
du sort de milliers d'autres femmes qui
ne sont pas logées à meilleure ensei-

PIERRE DUBOIS — Il a retrouvé le tableau noir de ses années professorales.
ptr- JE

gne, notamment dans les établisse-
ments publics?

Et en présentant en quelques mots le
chef du département de l'économie pu-
blique, Mme Brunko-Méautis, directrice
du cours, a eu la bonne idée de résu-
mer ce qu'était ici l'exécutif cantonal à
cinq têtes. Le survol est complet.
Comme Lady Godiva, Neuchâtel ne

cache rien à ses hôtes d'un été, ni ses
atouts ni ses soucis.

0 CI.-P. Ch.
0 Seconde conférence de M. Dubois

aujourd'hui à 11 h 05. Jeudi matin, le pro-
fesseur André Gendre parlera de «Jac-
ques Brel, un poète de la chanson».



Tour de Diesse esthétique
Cure de rajeunissement extérieur pour le vieil édifice du centre - ville.

Son aménagement intérieur en suspens
_ Ile se voile la face, la Tour de
PJ Diesse! Depuis mercredi, ses 30

* j mètres de hauteur se trouvent cou-
verts d'échafaudages et de bâches.
Mais une fois ces voiles de chantier

levées, d'ici quatre mois environ, après
lavage des façades et restauration des
horloges, l'édifice médiéval apparaîtra
encore plus beau qu'avant!

— Le but, c'est un nettoyage, un

RESTAURATION EXTÉRIEURE - Aujourd'hui sous les bâches, la Tour de
Diesse arborera bientôt un look rafraîchi, mais avec recherche d'authenticité.
/ M-

rafraîchissement de la tour, résume le
conservateur cantonal des monuments
et sites, Philippe Graef. Mais on ne
peut pas faire n'importe quoi, il faut
s 'approcher de l'authenticité.

Edifié dès le Xlle siècle et partielle-
ment reconstruit au XVIIIe, ce bâtiment
appartient à la Ville — maître de
l'ouvrage — mais lorsque le monument
est classé, ce qui est le cas en l'occu-
rence, le service cantonal de conserva-
tion est automatiquement associé aux
travaux.

Ces prochains jours et semaines, des
experts examineront les murs, pour dé-
terminer, via d'éventuels résidus, si la
tour était à l'origine ornée de polych-
romie — «c'est peu vraisemblable sur
une telle construction» — et si la fa-
çade avait subi des traitements particu-
liers. Des sondages viseront en outre à
connaître la peinture initiale des ca-
drans d'horloge.

— La partie supérieure de la tour
avait déjà été retouchée, on a été
surpris de trouver des joints en ciment,
explique-t-on à la Ville. Ils auraient dû
être faits à la chaux, il ne faut plus
répéter ce genre d'erreurs.

Outre un souci de fidélité à l'archi-
tecture d'antan, les études et analyses
permettront peut-être de mieux cerner
certaines causes de l'altération de la

pierre et, notamment, de détermine
pourquoi, phénomène «assez bizarre.
la façade nord est la plus touchée.

Ces travaux de restauration et d
rafraîchissement de la Tour de Diess
sont devises à quelque 1 1 0.000 franc
La charge incombe à la Ville, qui béne
ficie toutefois de soutiens financiers pr
vés et publics non négligeables. L
Fondation pour la sauvegarde et I
valorisation du patrimoine historiqi
de Neuchâtel, composée d'anciei
conseillers communaux, s'est ainsi eng<
gée à payer la restauration des ce
drans de l'horloge. Et la remise «
valeur d'un tel édifice classé fait aus
l'objet de subventions; elles pourraiei
en l'occurrence aller jusqu'à 25% d
subsides fédéraux et 10% de partie
pation cantonale.

L'intérieur de la tour n'est pas toucf
par les travaux en cours: le projr
initialement annoncé — la Ville pense
y aménager des salles pour expos
tions, pour réunions de sociétés, etc. -
a été abandonné, en tout cas pour
moment. L'affectation des étages resl
donc en suspens.

— Mais si on retrouvait une utilisi
tion à cette Tour de Diesse, concl
Philippe Graef, ce serait sympathiqu

OAx I

ACCID ENTS
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¦ VOITURE EN FEU - Alors qu'un
automobiliste s'apprêtait hier soir,
vers 1 8 h 30, à entrer une voiture dans
un des garages du locatif de la rue
des Indiennes 1 0, le feu s'est subite-
ment déclaré dans le moteur de
l'auto. L'utilisation d'un extincteur à
poudre n'a, dans un premier temps,
pas permis de circonscrire le feu qui
menaçait l'immeuble, et des voitures
parquées à proximité. C'est finale-
ment avec de la mousse qu'un déta-
chement du corps des sapeurs-pom-
piers de Marin-Epagnier, intervenus
avec le véhicule d'intervention, et les
premiers-secours de Neuchâtel venus
en renfort, ont eu raison de la voiture
en feu. Elle est hors d'usage. La ra-
pide intervention des pompiers a évi-
té des dégâts à l'immeuble qui venait
d'être rénové, /comm

AGENDA
Aula de la Faculté des lettres: 11 hO
((L'économie dans le canton de Neuchât

aspects contemporains», par
conseiller d'Etat Pierre Dubois.
Pharmacie d'office : Beaux-Arts, av. le
Mars. Ouverte de 8 à 21 h. Hors di
heures d'ouverture, le poste de polir
$ 25 1017 indique le pharmacien à di
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: c
cas d'absence du médecin ou du médec
dentiste traitant, le $ 25 1017 renseigr
pour les cas urgents.
Office du tourisme: r. de la Place-d'A
mes 7 $254242.
Bibliothèque publique et universitain
lecture publique (13-20h); prêt, fonr
général (15-18 h), accès aux catalogui
de 10 à 12h; salle de lecture (9-1 2h
16-19h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hi
pital 41, ouverte au public (l4-17h3C
Vacances.
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h r
14-1 8 h). Vacances.
Discothèque Le Discobole: location c
disques (14h-18h30). Vacances.
Centre de rencontre et d'accueil : r. c
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14
$245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h) ri
trospective Robert Jacot-Guillarmo
sculpteur, et nouvelle présentation di
collections du musée.
Musée d'ethnographie; (10-17h) expr
sitions: «Le trou», ((Passion d'un voyr
geur en Asie» et les collections perm(
nentes.
Château: exposition ((Cet ete, le chatec
accueille 10 artistes neuchâtelois».
Galerie de l'Orangerie: (15-1 8h 30) lh
Voigt, gravures, huiles et pastels.
Galerie Top Graphie: (9h30-11 h3'
14 h 30-1 8 h 30) Mastroianni, Novel
gravures.
Ecole-club Migros: (13h30-20h3i
Georges Matile, aquarelles.
Passage place Pury: Anne-Chariot
Sahli, ((Transitions».
Plateau libre: dès 22h, No Holding Bac
(Hollande), rock, soûl, rhythm & blues.

¦ FUITE D'HUILE - Hier vers 16h,
une fuite d'hydrocarbure s'est pro-
duite sur le chantier de la N5 à Mon-
ruz, où environ 250 I. d'huile hydrauli-
que se sont échappés d'un conduit
d'un compresseur hydraulique. Le sol
souillé a été évacué pour être incinéré
à la Juracime à Cornaux. Le Service
de l'environnement a été renseigné,
/comm

_________

¦ CONDUCTEUR - Le conducteur
du camion qui a heurté le miroir de
signalisation placé à l'est du carrefour
de la Soldanelle sur Le Locle, mer-
credi dernier, entre 1 1 h45 et 1 2h45,
est prié, ainsi que les témoins, de
prendre contact avec la police canto-
nale au Locle, tél. 039/3154 54.
/comm

Des médailles
pour les vins
Le Concours international des vins

1 990 de Ljublijana s'est déroulé du
9 au 18 juillet 1990 (voir «L'Ex-
press» du 28 juillet).

Le vignoble neuchâtelois a récol-
té sept médailles d'or, 25 médailles
d'argent et neuf diplômes.

Les lauréats
% Domaine de la ville de Neuchâ-

tel - cru, médaille d'or; pinot noir,
médaille d'or; oeil-de-perdrix, médaille
d'argent; pinot noir, médaille d'argent ;
champréveyres, médaille d'argent; pi-
not gris, médaille d'argent.

O Domaine E. de Montmollin Fils
— chauvigny, médaille d'or; auvernier,
médaille d'argent; auvernier goutte
d'or, médaille d'argent; œil-de-per-
drix, médaille d'argent; neuchâtel pinot
noir, médaille d'argent; la brosse, di-
plôme d'honneur; pinot gris, diplôme
d'honneur; pinot blanc, diplôme d'hon-
neur.
0 Les caves Chatenay — neuchâ-

tel blanc château de Vaumarcus, mé-
daille d'argent; château Vaumarcus,
médaille d'argent; cordon bleu, di-
plôme d'honneur.
0 Domaine de l'Hôpital Pourtalès

— chasselas, médaille d'or; pinot noir,
médaille d'argent.
0 Valentin Ruedin & Fils, Cressier

— cressier valentin, médaille d'argent;
chardonnay, médaille d'argent.

0 Mauler & Cie SA -. rosé brut,
médaille d'or; cuvée réserve brut, mé-
daille d'or; brut, médaille d'argent; cu-
vée blanc de blanc, médaille d'argent.

% André Gasser - pinot noir, mé-
daille d'argent; pinot noir, diplôme
d'honneur; pinot gris, diplôme d'hon-
neur; œil-de-perdrix, diplôme d'hon-
neur.
0 Eric Keller & Fils - œil-de-per-

drix, médaille d'or; pinot noir, médaille
d'argent; chasselas, médaille d'argent;
pinot gris, médaille d'argent.
0 Caves de la Béroche — blanc

gorgier, médaille d'argent; œil-de-per-
drix, médaille d'argent; pinot gris, di-
plôme d'honneur.

# Dalloz Jean-Pierre, Le Landeron
— pinot noir cru du Landeron, diplôme
d'honneur.

# Gerber André, Hauterive —
œil-de-perdrix, médaille d'argent;
chardonnay, médaille d'argent; neu-
châtel, médaille d'argent; pinot noir,
médoille-d'argent. /commjD2îj D9'i.; ?oq

Tour de Diesse ?
La moitié inférieure de la Tour de

Diesse, sa base en gros moellons
bruts, date des Xlle et Xllle siècles.

Tour de guet, surmontée d'une
charpente et d'un toit pointu, elle
s'appelait alors Tour de la Male-
porte, du nom de la porte — petite
et raide d'accès - qui s'ouvrait, à
ses pieds, dans le rempart de la ville
«ïntra muros» de l'époque.

En 1524, l'édifk* firt cédé*©n fief à
Didier de Diesse — issu d'une famille
noble, éteinte au XVIIe, dont plusieurs
représentants furent fonctionnaires
des comtes de Neuchâtel — ce qui lui
a valu son appellation, conservée jus-

qu'à notre époque. Après la mort du
seigneur Didier, et après un passage
entre ies mains de ses héritiers —
époque à laquelle on y installa la
cloche de ville puis un second beffroi
— la tour fut acquise en 1584 par la
commune de Neuchâtel.

Tout èè Vieux quartier allait être
embrasé en 1714, gigantesque în-
icendïe quî n'épargna pas- tés structu-
rés boisées de ia tour. Reconstruite
dès l'année suivante sous l'aspect
qu'on lui connaît aujourd'hui, la partie
supérieure du monument date donc
de 1715. /axb

L Office du tourisme de Neuchâtel
et environs propose à l'enseigne des
sérénades sur l'eau jeudi, à 20h 15,
un concert du quintette de cuivres Bar-
jazz.

A mi-parcours de la saison estivale,
cet ensemble d'instruments à vent
composé de M. Gardenghi, M. Rava-
relli, P. Roh, J.-M. Favre et S. Sulmoni,
interprétera des œuvres de Ludwig
van Beethoven, M. Praetorius, N. Rota,
H. Mancini, B. Meyer, C. Barboteu,

W.-A. Mozart et Carl-Mana von We-
ber.

Le concert de ce quintette de cui-
vres sera donné à bord du «Ville
d'Yverdon», bateau de la Société de
navigation, qui prendra son départ à
20h 15 au port de Neuchâtel. Rappe-
lons que les sérénades sur l'eau sont
destinées aux mélomanes et qu 'elles
vous proposent une petite croisière, le
temps de déguster nos spécialités vini-
coles et un concert dont la qualité n'a

encore /amais ete démentie. Gageons
que le quintette de cuivres Barjazz ne
faillira pas à la tradition et qu 'il
saura séduire les nombreux touristes
de passage dans notre région ainsi
que les Neuchâtelois eux-mêmes,
/comm

% Jeudi soir, départ du bateau à
20 h 15 au port de Neuchâtel

. y--.--..,,.. ..,..*.-.... .. ......... ..- ._-._._-_._.. _ _..__ ^_____ .. . _ — ¦¦„ .. ^ . ,. -.

VILLE D'YVERDON - Il sera une nouvelle fois salle de concert. Ptr-J&

Sérénade sur Peau
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cforcfie'
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

un(e) employé(e)
d'administration
(80%)
au laboratoire vétérinaire cantonal, à
Neuchâtel, par suite de mutation.

Tâches :
- facturation,
- réception, téléphone,
- travaux de secrétariat.

Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou

formation jugée équivalente,
- aptitudes à assumer des responsabili-

tés et à travailler de manière indépen-
dante.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions :
1" septembre 1990 ou à convenir.

Délai de postulation :
jusqu'au 10 août 1990.

Les places mises au concours dans l 'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemmen t aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curricuium vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

790080-21
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A louer a Areuse

SUPERBE
AIIIQUE
4 chambres
à coucher.
Libre : dès mi-août.
Loyer Fr. 2450.-
charges comprises.
Tél. (038) 42 64 39.

789939-26

//  \Résidence «Le Clos du lac », Saint-Biaise
Immeubles en construction,
mise en vente en PPE

¦ 
%weMmHt̂ Lm*̂BLmmm%m%%%Wt^̂ &BKfS m̂&lmm9NRSgt

superbes appartements
1, 21/., 31/_ , 4!_ pièces avec balcon ou jardin privatif,
garage collectif, places de parc.

Situation ensoleillée, près du lac, construction moderne
très soignée, entrée en jouissance été 1991.

Conditions de financement très attractives.

_^ Exemple 31/_ pièces: Fonds propres Fr. 33.000.-,
-tê ^̂ om*. mensualité tout compris dès Fr. 1 290. - .
^^f* ta 790088-22

1PK_J_BSB________J_IS______I1

_ DEMANDES¦ A ACHETER

A vendre
pour restaurant
ou boucherie

trancheuse
Prix à discuter.

Tél. 42 62 16.790127 45

A vendre à Chez-le-Bart
APPARTEMENTS

RÉSIDENTIELS
DE 4 1/2 PIÈCES

125 m2 avec panorama exceptionnel.
¦ Notre système de financement exclu- I

sif: dès Fr. 1923.- par mois avec I
Fr. 106 000.- de fonds propres.
Inclus garage et place de parc.

I 789669-22 I

WV ë m̂mmmrmm
(¦B^BH^PH___-_-_-_n____________J_ r

À VENDRE
à Vallon/FR

rive sud du lac de Neuchâtel

TERRAIN
avec permis

• de construire
pour 4 immeubles d'appartements

avec parking souterrain

Surface : 7192 m2

Indice : 0.5

Gérance GIBOSA
à Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 21 12.790118-22

10 TV couleur
Philips
.Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 350.-à  450 -
pièce.
jB (037) 6417 89.

789945-45

20 TV couleur
neuves

I derniers modèles,
un an de garantie,

- grandes marques
européennes,
grand écran 67 cm
Fr. 900.-;
écran 51 cm
Fr. 550.- .

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie,
Fr. 550.-

<p (037) 6417 89.
790090-45

MxmESS
Quotidien devenir

\A louer au Landeron, ^
au dernier étage, dans un
immeuble moderne,

spacieux appartement
de 4/2 pièces
Très ensoleillé, cuisine entière-
ment agencée. Libre tout de suite._. 

u m Av. Gérard-Clerc 6 mmmmr-
_ "_ "if_ __ \̂r _ 168° Romoni
U |Kjn l M7/S7 1747^

\ |--T- 1 Ê̂ J

i»l F. T H O R E N S  SA
^̂ BH-g CONSEILLEKS JURIDIQUES _T IMMOBO-EXS
= = 2072 SAINT-BLAKE • TEL (038) 33 27 57

À LOUER
LA COUDRE

Neuchâtel
appartement de 3 pièces, entièrement rénové.

Fr. 1329 -, charges comprises
Libre le 1" septembre 1990.

LES VIGNOLANTS
Neuchâtel

appartement de 4!_ pièces.
Fr. 1591 -, charges comprises.

Libre le 15 septembre 1990.

LA ROSIÈRE
Neuchâtel

appartement de 3!_ pièces.
Fr. 1360.-, charges comprises.

Libre le 1" octobre 1990.
PATRIA, Service immobilier

Rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46

IL Pa tria
Assurances 789660.26

À LOUER |
à l'ouest-du Val-de-Ruz, à, proximité immé-
diate des transports publics, dans ferme de
cachet entièrement rénovée :
- 1 appartement de 3 pièces, cuisine entiè-

rement agencée habitable (surface totale
85 m2), cave, jardin/verger , loyer mensuel
Fr. 1350.-, charges comprises.

- 1 appartement de 6 pièces en duplex,
cuisine entièrement agencée (chêne mas-
sif), en partie poutres apparentes, W.-C.
séparés (surface totale 160 m2), cave, jar-
din/verger, loyer mensuel F r. 2000.-,
charges comprises.

Grands garages â disposition.
Libres tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 57 23 34,
heures des repas et le soir. 790111-26

YVERDON-LES-BAINS
En plein cœur de ville et dans le cadre d'un nouveau
BUSINESS CENTER, nous proposons

35 000 m2
de surfaces pour industries,

bureau et artisanat
• aménageables au gré du preneur
• disposant d'une grande souplesse d'utilisation
• convenant à des activités artisanales ou ter-

tiaires, professions libérales et indépendants
• conditions: par m2/an dès Fr. 125.-;

bureau dès Fr. 150.-
• dans une région en plein développement

démographique et économique.
Pour tout renseignement, contactez: 788901-26

^^ _̂ _̂ _̂r______jH ^^^^^^^^^^H

| Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88 |

I—^̂ BEBE
L'ÉTAT DE ^1 ^NEUCHÂTEL

c/iercf ie '
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

un(e) employé(e)
d'administration
pour le service de l'aménagement du
territoire, â Neuchâtel, par suite de res-
tructuration.
Tâches:
Travaux divers de dactylographie et de
classement.
Exigences :
- CFC d'employé(e) d'administration

ou titre équivalent,
- facilité de contact,
- connaissance du traitement de texte.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1" septembre
1990 ou date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 8 août
1990.
Les places mises au concours dans l 'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curricuium vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

790075-21

EEXPRESS
FEUILLE DE NEUCHATEL^^^^^^^^^^^^____-.̂ r̂ '̂ ^̂ ^̂ "̂

Quotidien d'avenir

~̂—___ , ¦.. . -¦- ¦¦¦. - .

A louer à la Béroche

magnifique appartement
de 2 pièces

superbe cuisine toute agencée, jardin
privé à 2 minutes à pied de la plage.
Loyer Fr. 1200.- charges comprises.
Ecrire sous chiffres F 28-623035
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 788990-26

À LOUER À PESEUX
1- octobre 1990

I MAGNIFIQUE I
APPARTEMENT

I 5% PIÈCES I
Tout confort, vue, cheminée,
cuisine agencée, 2 salles
d'eau, grand balcon, 1 place
de parc dans garage souter-
rain.
Fr. 2390.-, charges compri-
ses.

Téléphone (038) 24 47 47.
790114-26

LOCAUX ^n|nD
INDUSTRIELS Îr
+ BUREAUX >***¦
À BOUDRY
ATELIERS modernes avec monte-
charge, 800 m2, 400 m2, 200 m2,100 m2,
avec sanitaires.
BUREAUX 67 m2, 134 m2 - 400 kg/m2.
Libres tout de suite.

Mùller & Christe S.A.
Tél. 24 42 26. 788297-26

A louer â SAINT-AUBIN
immédiatement ou date à convenir, I

_ à proximité du port

magnifiques
appartements

neufs de

2V_ pièces Fr. 1350.- sans charges

3_ pièces Fr. 1450.- sans charges
4V_ pièces Fr. 2320.- sans charges
5_ pièces Fr. 2460.- sans charges
6!_ pièces Fr. 2680.- sans charges

Balcon serre, séjour avec cheminée,
2 salles d'eau.

Pour visiter: 789755-26

fa RÉGIE IMMOBILIÈRE •_¦

FMULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE—

\ SNGCI J

^SS^021 29 59 n SS-S
A louer

à CORTAILLOD,
situation tranquille,

appartement de

1 pièce i
Loyer: Fr. 565.-, I
charges en sus.

Libre dès le 1" août 1990. I
Renseignements :
DAGESCO S.A. 1

(021) 29 59 71, int. 254. ?
789855-26 ',)à

DAGESCO i
REGIE - PROMOTION - COURTACE

M, avenue au Cènéral-Cuisan 1
t 1009 Pullv , I
.—r̂ "" deouls 1958 _____ __________ !

-HMfc.- -^̂^ W  ̂ à

mmm-m Administration
^1 Gérance

v *9SA  Comptabilité

A LOUER ,
avenue des Alpes, Neuchâtel,
bel appartement de

5 pièces
remis à neuf, cuisine, salle de bains,
W. -C. séparés, grand balcon.
Loyer mensuel, charges comprises,
Fr. 1540.-.
Dès mi-septembre 1990.
Pour traiter et visiter :
A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin

 ̂
Tél. (038) 33 59 33. 789471 26 y



Nous avons tous une dette
Gabriel le Nanchen parle du tiers monde et des problèmes qui s 'y rapportent

r

roisième conférence, troisième suc-
cès sur la colline des «écureuils»!

, Le camp de Vaumarcus est à n'en
point douter une réussite totale: des
conférenciers passionnants et de haut
niveau pour des auditeurs captivés.

Hier matin, au tour de Gabrielle
Nanchen, licenciée en sciences sociales
et conseillère nationale de 1971 à
1 979 d'enthousiasmer l'assemblée par
un thème toujours d'actualité, «le tiers
monde et nous.»

G. Nanchen a expliqué dans la pre-
mière partie de son exposé comment
elle en est venue petit à petit à se
préoccuper du cas de cette partie dé-
favorisée de la planète:

— Ma relation avec le tiers monde
remonte loin dans ma petite enfance.
Lors de ma scolarité chez les religieu-
ses, nous correspondions avec l'ancien
Tanganica, actuelle Tanzanie. J'avais
une image caricaturale de l'Afrique.
Puis, recevant des lettres d'une cousine
mariée au Brésil, dans lesquelles elle
me décrivait Noël au soleil et l'abon-
dance des fruits exotiques, je  me suis
représenté cette terre comme une sorte
d'Eldorado. Les visions politiques et cul-
turelles sont venues plus tard.

Mais le «déclic», la prise de cons-
cience des problèmes réels, ont frappé
G. Nanchen lors d'un forum réunissant
des femmes de tous les horizons.

— Le forum de Nairobi a vraiment
été une charnière dans ma carrière;
j'ai compris que les relations Nord-Sud
pouvaient être meilleures. Nous étions
15000 femmes de races et couleurs
différentes mais nos soucis étaient les
mêmes: alors qu 'une Colombienne ex-
pliquait comment la drogue faisait per-
dre tout sens moral au gens dans son
pays, j 'a< pensé à nos jeunes mourant
dans les toilettes publiques en Suisse.
C'était notre problème, nous devions le
résoudre ensemble.

Comment chacun est quotidiennement
en relation avec le tiers monde, dans
les domaines de la consommation, de
la musique, de l'information et des ré-
fugiés, G. Nanchen l'a également
traité, citant de nombreux exemples.
Mais que faire finalement, existe-t-il
des issues?

— On ne peut pas impunément être
riche face aux pays pauvres. Là-bas ils
savent comment nous vivons, un jour ils
se révolteront.

Et la tiers mondiste passionnée de

conclure:
— En Afrique, ils savent ce qu'es!

l'espérance. Ici c'est une valeur dé-
suette. Un ami du Bénin m 'a appris ce
que c'est et depuis j 'ai une dette de

GABRIELLE NANCHEN — H Nous avons beaucoup à apprendre des gens du
tiers monde; ils peuvent nous apporter énormément». swi- JE-

réciprocité envers lui; pour moi, m'occu-
per du tiers monde est une façon de la
payer.

0 N. R

Tous arrivés
à... bon port

— SUD DU LAC —

Cent cinquante-quatre nageurs ont fait
le spectacle de la traversée du lac de Mo rat

La  
1 4me Traversée du lac de Morat

à la nage a connu dimanche matin
un incontestable succès populaire.

Parfaitement bien organisée par la So-
ciété de sauvetage du Vully, que pré-
side Jùrg Witschi, de Lugnorre, la disci-
pline sportive s'est diputée en présence
de 154 nageurs. Toutes les conditions
météorologiques étaient réunies pour
enregistrer d'excellents résultats chro-
nométriques. Et ce fut le cas: treize
nageurs ont parcouru la distance Mey-
riez-Môtier, soit 3 km 200, en moins
d'une heure. La victoire est revenue à
l'Américain Eddie Walter, en 42'15".
Dosant très bien ses efforts, l'athlète
s'est très vite porté en tête du peloton
en compagnie de ses deux dauphins,
Philippe Mayer (Genève) et Philippe
Rognon (Genève).

Les nageurs neuchâtelois, principale-
ment ceux du Val-de-Travers, se sont
comportés en véritables outsiders. En
effet, Jean-Pierre Monod (Couvet),
Jean-Pierre Baumann (Fleurier) et So-
phie Bobillier, 1 ère dame (Couvet) se
classent tous dans les dix premiers.
Réalisant un chrono sous la barre des
soixante minutes. Du côté des Vuille-
rains, la palme revient à Doris Areg-
ger. La nageuse de Môtier occupe un
excellent 1 3me rang, en 55'50".

ÔG.F.

TREMPETTE - A vant de prendre le départ. gf ¦ M-

Le classement: - 1. Eddie Walter
(USA) 42'15"; 2.Philippe Mayer (Genève)
43'10"; 3.Philippe Rognon (Lausanne)
44'30"; puis: 7. Jean-Pierre Monod (Cou-
vet) 54' 15"; 9. Jean-Pierre Baumann (Fleu-
rier) 54'45"; 10. (Ire dame) Sophie Bobil-
lier (Couvet) 55' 10"; 13. Doris Aregger
(Môtier) 55'50" ; 22. Séverine Hegel (St-
Blaise) 6T05"; 23. Claudia Howald (Mô-
tier) 6T10"; 27.André Droz (Sugiez)
62'50"; 28. Christophe Pouly (Praz)
63'15"; 35. Patrick Christinat (Les Verriè-
res) 64'45"; 37. Frédéric Matthy (La
Chaux-de-Fonds) 65'05";38. Pierre-André
Matthey (Les Bayards) 65'20"; 40. Valérie
Petermann (Sugiez) 65'50"; 41. Florence
Javet (Praz) m.t.; 46. Jacques Guillod (Lu-
gnorre) 67'20"; 47. Rudolf Etter (Cortail-
lod) m.t.; 48. H.-P. Harlander (Vallamand)
67'35"; 49. Corinne Biedermann (Môtier)
67'50". Suivent: 51. Andréa Zehnder (Lu-
gnorre); 56. Florence Peter (Lugnorre); 57.
Sandrine Javet (Joressens); 59. Martial He-
gel (St-Blaise); 60. Biaise Piquilloud (Valla-
mand); 62. Yves Derron (Praz); 66. Sylvie
Pantillon (Nant); 67. Véronique Lauener
(Avenches); 72. Cédric Bûcher (Cudrefin);
73. Grégoire Cosanday (Cudrefin); 77. Mi-
chel Weil (Couvet); 78. Frédéric Weil (Cou-
vet); 81. Antoinette Tombez (Salavaux);
82. Karine Lacroix (Neuchâtel); 89. Charles
Làderach (Avenches); 91. Sébastien Chau-
tems (Môtier); 92. Daniel Fuhrimann (Praz).
Il y a encore 1 7 Vuillerains classés entre le
1 OOme et le 1 50me rang.

Des distinctions
tous azimuts

— EN TRE-DEUX-LA CS —

Nombreux lauriers récoltes, par les tireurs
de la région au Tir fédéral de Winterthour
| Saint-Biaise — C'est une délé-

gation de 27 membres — dont cinq
jeunes tireurs — que la société de tir
aux «Armes de guerre » de Saint-
Biaise, présidée par Louis Brodard, a
dépêchée au Tir fédéral de Winter-
thour pendant deux journées.

La section de Saint-Biaise, avec une
moyenne de 44.850 points, a décro-
ché une couronne de lauriers argent.
Les meilleurs résultats ont été obtenus
à la cible section par Antoine Pelle-
grini, Pierre-André Pilet, Eric Fivian:
48 points; Jean-Pierre Perret, Jean-
Louis Scanio, Bruno Meier: 48 points;
André Hug et René Heimgartner, cha-
cun 45 points. Eric Fivian a, en outre,
obtenu la meilleure passe individuelle
à 100 points à la «cible Art», avec
446 points et la meilleur vitesse à 1 0
points «6 coups en 120 secondes»,
avec 59 points. Jean-Louis Scanio et
Eric Fivian ont obtenu la médaille de
maîtrise fédérale délivrée pour 505
points et plus car ils ont respective-
ment atteint 506 et 528 points. Dix-
huit autres tireurs ont décroché la dis-
tinction.

Louis Brodard, au retour de Winter-
tour, précise.

— Ce fut une très belle sortie. Le
Tir fédéral nous laisse toujours un
grand souvenir en raison de l'impor-
tance de la manifestation, /cz

0 Enges — Seize tireurs de la
société «Les armes de guerre» d'En-
ges ont participé au Tir fédéral à
Winterthour. Ils ont décroché la cou-
ronne de lauriers argent avec la
moyenne de 45.566 points. Treize
d'entre eux ont décroché une distinc-
tion à différentes cibles.

¦ SEMAINE DES ENFANTS - Du-
rant cette semaine jusqu'au samedi 4
août, Marin-Centre donne la possibi-
lité aux enfants de venir s'y amuser. Il
y a un carrousel, un stand de jeux de
balles et un concours de tir à l'arba-
lète. Des prix merveilleux, voire im-
portants, seront distribués.

La participation à toutes ces anima-
tions est gratuite, /comm

Les résultats de la cible section,
maximum 50 points: avec 47 points,
Geiser André W, Juan Jean-Pierre V,
Favre Robert, Neuhaus Michel; avec
46 points, Favre Alain; avec 45
points, Geiser Freddy V, Béguelin Oli-
vier; avec 44 points, Reichen Jean-
Michel. Tous ont reçu la distinction.
Puis viennent, avec 42 points, Geiser
Pierre-André; avec 41 points, Jobin
Alain, Aubert Gustave, Léchot Otto V ;
avec 40 points, Fankhauser Fritz,;
avec 39 points, Fritze Volfhart ; avec
38 points, Aubert Philippe et avec 34
points, Gachet Jean, /ag

# Cressier — La société de tir
«Aux armes de guerre » de Cressier,
conduite par son président, Roger
Persoz et son coach, Raymond Fuchs, a
réussi à s'approprier 20 distinctions et
a obtenu le résultat de 44.904 au tir
de section. Ce score lui donnera droit
à la couronne de laurier avec feuilles
d'argent. Les tireurs de Cressier, bé-
néficiant d'un soutien de la part de
deux établissements publics du vil-
lage, n'auront pas déçu leurs spon-
sors! D'ailleurs, ces excellents résultats
leur vaudront une réception officielle
par les autorités communales en sep-
tembre.

Le soir du 14 juillet,les tireurs se sont
rendus à Steckborn au bord du lac de
Constance, cadre idyllique pour pas-
ser la nuit. Lors du souper, Roland
Hâmmerli, double vétéran, a connu un
moment d'émotion intense. Cette sor-
tie coïncidait avec son 70me anniver-
saire. Quelle fut sa surprise lorsque au
dessert, un vacherin glacé monté spé-
cialement à son intention, a été servi.
/sh

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, « rfi 5125 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, cp 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, cf 33 1 362, de 8h30 à
lOh.

£——¦"Se ŝ ĝ. _/, Société ir̂___SS_=_ï_ŒÏ_B_^ navigati {
sur les lacs de Neuchâtel et Morat i

PROFITEZ DE L 'ÉTÉ !
Départs de Neuchâtel
- Bateau LUNCH (12h15-13h1

sauf lundis
- Croisière gastronomique

(11 h 30-14 h 00) sauf lundis
- Mercredi soir 1er août,

croisières dansantes COMPLET
Il reste des places pour
la promenade traditionnelle !

- Promenades du soir
(20 h 00-21 h 45) du jeudi
au dimanche avec ou
sans restauration (musicien
ou orchestre folklorique).

- Vendredi soir croisière dansant
COMPLET.

- Samedi 4 août, croisière dansan
Rive sud départ 19h00, reto
01 hOO. Orchestre ARLECCHINC

Renseignements et réservations
au port de Neuchâtel ou
tél. (038) 2540 12. 60795a

I

i ABRICOTS
par plateau de 6 ou 11 kg

1 ' 3 25 "g 2.4C
¦ ! Choux-fleurs kg 1.80

/ ^  RESTA URANT

f f i &£2 "LA FERME
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Dès aujourd'hui

RÉOUVERTURE
Tél. (038) 42.35.35

790324-

^cCéot Wftu, + Se#**_
RESTE OUVERT POUR VOTRE BIEN-ÊTI
• Epilation cire tiède
0 Drainage lymphatique
• Solarium intensif biologique
O Gymnastique douce
Horaire réduit, il est prudent d'appeler
038/316010
Charmettes 39 - 2006 Neuchâtel 790124-

Action escalopes
de dinde
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^̂ ^_ 100 g I •

3*j| Boucheries Coop
^^ m̂ + principaux magasins
790200-76
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PATRICK ET MARIE-ANNI

IAMBOLE\
OPTICIEN DIPL. SSOO

VACANCES du 30.07 au 5.0
réouverture le 7.08 à 8 heure
NEUCHÂTEL
FBG DE L'HÔPITAL 3
038 25 11 38 790222
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Toutes les communes du canton et des régions voisines s'apf.

UX - Les enfants ne sont jamais oubliés. ptr- jE

District de Neuchâtel
Neuchâtel - Quai Ostervald, l'ani-
jtion débutera vers 17h avec, er
ernance, des groupes présentant de

musique disco ou musette. Dès
Ih45, place de la Gare, formatior
grand cortège qui mènera autorités
sociétés de la ville jusqu'au quai

;tervald, lieu de la cérémonie offi-
•lle. Toute la population, y compris
enfants qui recevront des lampions,

it conviés à prendre part au défilé
i démarrera à 21 h et dont l'arrivée,
bord du lac, marquera le début de
manifestation officielle. Celle-ci sera
rémentée de productions de la Musi-
e militaire et le public aura l'occa-
n d'entendre l'allocution de bienve-
2 du président de l'Association des
:iétés de la ville, Oscar Zumsteg,
vocation et la prière dites par l'ab-
René Castella et le pasteur Pierre-

nri Molinghen, ainsi que le discours
conseiller aux Etats Thierry Béguin,

ivra le célèbre feu d'artifice puis une
ande fête populaire jusqu'au milieu
la nuit, avec danse et musique.

Hauterive — La manifestation offi-
lle débute à 20h45 au port. Le
cours introductif du conseiller corn-
mal Bruno Vuilleumier sera suivi pat
llocution du président du Conseil gé-
rai Pierre Fahrni. L'abbé André Fer-
ndes apportera le message de
glise, avant de céder la parole à
nn Richter, ancien président de Com-
ne. Après l'hymne national, la popu-
ion pourra se retrouver autour du
i et terminer la soirée en fêtant.

Saint-Biaise Des 20h, les cloches
îneront pour convier la population à
cérémonie officielle qui débutera à
h, à l'emplacement du pressoir est
nouveau port. Après le message du

ssident de l'Association des sociétés
aies Jacques-Edouard Cuche, lecture

Pacte de 1291 et allocution de
an-Paul Persoz, président du législa-
La prière sera dite par l'abbé Fer-

ndes. L'assemblée pourra écouter
^mne national et la fanfare Helvetia.
irès quoi, aux environs de 21 h 20, la
e se terminera par un grand feu, un
d'honneur et des feux d'artifices.

Marin-Epagnier - La fête aura lieu
la place du tournoi à six à la Tène.

s 18 h, le public pourra se mettre
ns l'ambiance en consommant bois-
îs et grillades, grâce à l'organisation
groupement des associations et des

riétés locales. A 21 h 30, la partie
icielle commencera avec le discours

Monique Frigerio, présidente du

Conseil communal. L'allocution du vice-
président du Conseil général Gilbert
Galland sera suivie du message de;
Eglises et de l'hymne national. Après le
cortège aux flambeaux des enfants, un
grand feu et des feux d'artifice, la
population pourra terminer la soirée en
mangeant la soupe aux pois offerte
par la Commune et en dansant. La
fanfare de Saint-Biaise prendra aussi
part à la fête.

Thielle-Wavre — La population
aura rendez-vous à 20h30, à l'empla-
cement du feu entre Thielle et Wavre.
Le discours de Pierre von Allmen, con-
servateur du Musée de beaux-arts, les
chants, la prière et les feux d'artifice
constitueront la partie officielle. A l'is-
sue de laquelle, le verre de l'amitié
sera offert par la commune.

Cornaux - Dès 20h45, la popula-
tion a rendez-vous à la place des
Sports de Cornaux où à 21 h, Edouard
Bovey, président des sociétés locales
ouvrira la manifestation. Après la lec-
ture du Pacte de 1 291, le président du
Conseil général, Walter Mùller, pro-
noncera l'allocution officielle. Puis, ron-
deaux de torches et lampions, feu et
feux d'artifice, sans oublier la cantine...

Cressier - Après la sonnerie des
cloches, lo-population est invitée à se
rassembler dans la cour nord du Châ-
teau, où des lampions seront distribués
aux enfants par l'ADC. Un cortège mè-
nera les participants à travers les rues
du village jusqu'au home Saint-Joseph.
Après un bref concert, chacun se rendra
au stand pour y écouter, à 21h45,
l'allocution de Daniel Ruedin, président
du législatif. Le cantique précédera le
grand feu et les feux d'artifice. Après
22hl5, la fête se poursuivra avec un
bal, la soupe aux pois de l'ADC et des
grillades. La cantine sera tenue par la
société de musique l'Espérance. En cas
de pluie, la Maison Vallier accueillera
la célébration.

Enges - Dès 20h, sonnerie des clo-
ches et à 21 h, rassemblement sur la
place du collège. Le discours patrioti-
que sera prononcé par Jacques de
Montmollin, directeur du Forum écono-
mique des régions. Il sera suivi par la
réception d'une jeune citoyenne, par
l'hymne national et par les chants du
chœur mixte et de l'assemblée. La fête
continuera avec les grillades organi-
sées par la Société de jeunesse.

Le Landeron - De 16 à 18h, pour
les enfants, animation-danse à la pis-
cine. L'apéritif sera offert à la popula-

tion et des boissons aux enfants dès
20h, à l'intérieur du bourg. Dès
21 h30, un grand cortège se rendra de
la rue Saint-Maurice à la piscine. Là,
ouverture de la manifestation à 22h,
par la fanfare la Cécilienne et allocu-
tion de Marcel Doleyres, directeur du
centre scolaire de l'Entre-deux-Lacs Est.
La fanfare, le cantique suisse et le
grand feu mettront un terme à la célé-
bration officielle. Un grand bal popu-
laire animera la soirée de 22h45 à 1 h
et la soupe sera offerte à minuit. Si le
temps est incertain, la manifestation et
le bal se dérouleront dans la cour du
Château.

Lignières - A 20h45, Philippe Gei-
ser, président du Conseil général, ou-
vrira la manifestation officielle au cen-
tre du village. L'allocution du député
Jean-Claude Kunfzer précédera le cor-
tège aux flambeaux jusqu'au Gibet,
avec la participation de la Fanfare et
du Ski-club. Les feux d'artifice et la
veillée termineront la soirée. En cas de
mauvais temps, la célébration aura lieu
à la Gouvernière.

Chaumont - Départ du cortège
aux lampions de la station du funicu-
laire à 21 h puis, dès 21 h 15, cérémo-
nie officielle avec l'allocution d'André
Calame, président du Conseil général.
Suivront l'hymne national ainsi que le
traditionnel feu, à l'est du terrain de
football.

District de Boudry
Boudry: Ouverture de la fête à 1 8 h

au jardin de Voujeaucourt. Apéritif en
musique avec «Alpha Musique» et
soupe aux pois offerte par la Société
de développement. A 21 h, allocution
patriotique prononcée par Michel Boil-
lat, président du Conseil général,
hymne national, fanfare de Boudry et'
chant de l'assemblée, défilé des en-
fants avec lampions. Super feux d'arti-
fice. Soirée récréative et danse jusqu'à
23 h 30.

Auvernier: L'après-midi, dès 16h,
des jeux pour les enfants seront organi-
sés sur les grèves par la Société de tir
d'Auvernier. Quant à la cérémonie offi-
cielle, elle se déroulera sur la place du
Milieu du village. Après une introduc-
tion musicale de la fanfare «L'Avenir»,
Jean-François Henrtioud, président du
Conseil général, prononcera l'allocution
officielle. L'hymne national interprété

sérénade de la fanfare. Un grand feu
sera allumé au Coteau dès 21 h45. La
manifestation ayant lieu au milieu du
village, la population est invitée à s'y
rendre à pied. En cas de mauvais
temps, tout se déroulera à la grande
salle dès 20h.

Bôle: Fête au collège dès 18h30 où
la soupe aux pois sera offerte. «La
Chanson du Fleuron» et P«Union cho-
rale» souhaiteront la bienvenue à
20hl5. Le discours officiel sera pro-
noncé par Pierre-Jean Erard, président
du Conseil général, le message de
l'Eglise par le pasteur Antoine Borel.
Grand feu, hymne et danse avec l'or-
chestre ((Geo Weber» d'Hauterive.

Brot-Dessous: Sonnerie des cloches
à 20h. La manifestation se déroulera
sur la place de l'ancien collège à Fre-
tereules. A 20h30, allocution d'Anne-
Marie Keller, présidente du Conseil gé-
néral. Feu du 1 er août et feux d'artifice
dès 22h.

Colombier: Dès 20h, sonnerie des
cloches et formation du cortège à la
rue de la Poste, puis départ en direc-
tion de la cour d'honneur du Château.
Production de la Musique militaire à
20h30 et allocution d'Alain de Rouge-
mont, président du Conseil général. Le
message des Eglises et l'hymne natio-
nal mettront un terme à la partie offi-
cielle. Le cortège se rendra ensuite à
Planeyse où le traditionnel feu sera
allumé. La Musique militaire organisera
la partie récréative en faveur du camp
de musique des élèves. La soupe aux
pois et le pain seront offerts. Les
((Jackson » feront danser la population
jusqu'à une heure du matin. En cas de
mauvais temps, la partie officielle aura
lieu à Planeyse, dès 20h30.

Corcelles-Cormondrèche: Organi-
sée par l'Union des sociétés locales, la
manifestation se déroujerq q.Chante-
merle dès 20h45. Souhaits de bienve-
nue, allocution de Pierre Guthr-prési-
dent du Conseil général, prière par le
pasteur Patrice Maesslin. Les discours
seront précédés et suivis par des inter-
mèdes musicaux et l'hymne suisse. Feu
traditionnel, feux d'artifice. Des flam-
beaux et la soupe aux pois seront
distribués devant la buvette.

Cortaillod: A 20hl5, un cortège
conduira les autorités, la fanfare, les
enfants avec lampions et la population
de la Coop des Câbles jusqu'au Petit-
Cortaillod. Hugues Scheurer, étudiant,

SOUPE AUX POIS - Indispensable à la soirée. s

et le pasteur Gérard Soguel prononce-
ront les discours de circonstance. Fan-
fare, hymne national, feu de joie sur la
grève. Vers 21 h, la soupe aux pois
sera offerte aux participants. Dès 22h,
musique et danse. En cas de temps
pluvieux, la manifestation se déroulera
selon le même programme, cortège ex-
cepté, sous le préau au sud du collège.
Le cfi 181 renseignera dès 15 h.

Fresens: Un cortège quittera le vil-
lage à 20h pour conduire les partici-
pants aux Russilles. Discours et message
religieux de circonstance. La soupe aux
pois sera offerte.

Gorgier: La manifestation réunira les
habitants de Gorgier, Chez-le-Bart,
Saint-Aubin et Sauges. Formation du
cortège à 20 h 45 à la rue des Pinsons
à Gorgier, puis direction la place du
port à Chez-le-Bart. Productions de la
fanfare ((La Lyre», allocution de Michel
Grossmann, président de commune,
message de l'Eglise par le pasteur
Werner Roth. Traditionnel feu du 1 er
août, feux d'artifice et soupe aux pois
offerte à tous les participants.

Montalchez: A 20h, sonnerie des
cloches. Formation du cortège à
20h30 puis départ en direction de la
Sablenie. Discours patriotique et feu.
Dès 22h, soupe aux pois et jambon
seront offerts au Garage du Verger.

Peseux: Sonnerie des cloches à 20h
et rassemblement au stand du Plan des
Faougs. Pour les personnes qui le dési-
rent un service de transport est prévu.
Le départ se déroulera devant le tem-
ple de 20h20 à 20h45. A 21 h, musi-
que, allocutions d'Axel Droz, président
de l'association des sociétés locales,
puis de Robert Juillard, président du
Conseil communal, méditation par le
pasteur Gilbert von Allmen. Cantique
suisse, feu, musique et bal populaire
avec ((René Fragnière». Soupe aux
pois offerte à tous.

Rochefort: Après les Grattes et
Montezillon, la fête aura à nouveau
lieu au Crêt de la Sauge. Sonnerie des
cloches, à 21 h, souhaits de bienvenue
de Claude Gerster, président des So-
ciétés locales; allocution officielle de
Claude-Alain Roth, président du
Conseil général de Rochefort, hymne
national. Verre de l'amitié et saucisson
à la braise seront offerts à la popula-
tion. Vers 22h, feux d'artifice et em-
brasement du grand feu. En cas de
pluie, la manifestation aura lieu à l'an-

par l'assistance précédera le momenl
de recueillement proposé par le pas-
teur Pierre Marthaler. Puis, c'est er
cortège, que la population gagnera le
place de fête des grèves pour assister
au tir du feu d'artifice et à l'embrase-
ment du traditionnel feu.

Bevaix: En raison de travaux qui
s'effectuent au stand de tir, la célébra-
tion du 1 er août se déroulera au ver-
ger communal. Dès 20h30, accueil en
musique par la fanfare ((L'Avenir» et
les chants du chœur d'hommes ((Le Vi-
gnoble». Allocution de Monique Pau-
chard, présidente du Conseil général,
hymne national, message du représen-
tant de l'Eglise, chants avec le chœur et
la fanfare. Dès 21 h 1 5, soupe aux pois
et jambon offerts par la commune et

Où célébrer la

Sur la rive sud du lac
La manifestation du 1 er Août, en

e qui concerne les deux communes
le la Riviera fribourgeoise, se dérou-
sra comme d'habitude au Mont-
'ully, dès 21 h. L'allocution officelle
era prononcée par le député Pascal
Violet. Les sociétés de musique «La
Campagnarde» du Haut-Vully et
(L'Avenir» du Bas-Vully seront unies
>our la circonstance sous la direction
Je Daniel Balmer. Par la route, fac-
es au Mont-Vully est autorisé jus-
qu'à 21 h et la descente ne pourra se
aire que dès 22h. En cas de pluie,
a fête nationale sera célébrée à la
aile de paroisse, à Môtier.

A Cudrefin, la fanfare «La Persé-
rérance » conduira le cortège aux
lambeaux jusque Sous les Promena-
Jes où se tiendra la partie officielle.

Prendront la tribune Max Richard,
président du Conseil général, et
Jean-Pierre Borel, professeur à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. Un feu d'artifice sera tiré
au port. Après la manifestation, la
traditionnelle soupe aux pois offerte
par la commune et préparée par la
Société de jeunesse sera servie sous
la cantine. Les festivités se poursui-
vront par un bal populaire.

Avenches commémorera le 1 er
Août dans les arènes. La bienvenue
des autorités communales sera ap-
portée par le syndic Jacky Ginggen.
il appartiendra à un jeune citoyen
de faire la lecture du Pacte de
1 291. L'allocution officielle sera pro-
noncée par Victor Ruffy, président
du Conseil national. La fête se pour-

suivra par les productions gymniques
des membres de la FSG et le tir d'un
feu d'artifice. La Société de déve-
loppement offrira une collation.

C'est sur la place du terrain de
football que la population de Dom-
didier se rassemblera pour la fête
nationale. L'allocution officielle sera
prononcée par Raymonde Crausaz,
présidente du Conseil général. La
soirée se poursuivra par une soirée
familière organisée par le FC Dom-
didier.

A Payerne, le feu du 1 er Août sera
allumé sur la place des Tireurs à la
Cible. L'orateur du soir sera Jean-
Claude Schùtz, président du Conseil
communal. La note musicale sera ap-
portée par le corps de musique
((L'Avenir», /gf



>te nationale?
fêter le 1er Août, le patrio te n 'a que l 'embarras du choix

icun espère qu 'elle ne sera pas au rendez-vous. pir _E

cienne halle de gymnastique du col-
lège.

Vaumarcus: Un feu sera organisé à
20h 30 entre Vaumarcus et Vernéaz,
en dessus du Moulin. A l'issue de la
manifestation, une collation sera servie
à la cabane forestière.

Va^de-Travëtri' . *£*»
Fleurier - Cest le terrain de foot-

ball des Sugits qui accueillera les festi-
vités. A 20h45, la partie officielle sera
introduite par Henri Helfer, président
du Conseil communal. Allocution de
Pierre Rey, directeur du Centre du Le-
vant, hymne national et feu. La partie
officielle sera suivie d'une soirée villa-
geoise au cours de laquelle la soupe
aux pois et le jambon seront offerts.
Enfin, on dansera avec l'orchestre Les
Antones.

Couvet - La fête se déroulera sur
la place située à l'est du terrain du FC
Couvet. A 21 h, introduction par Gil-
bert Bourquin, président du Conseil
communal. Allocution officielle de Pierre
Blandenier, chef de l'Office cantonal
de la protection civile. Suivront des
productions dues aux sociétés locales
et les feux d'artifices, puis cortège jus-
qu'à la salle des spectacles. Soupe aux
pois et jambon offerts.

Môtiers — Rendez-vous à 20 h 40
dans la cour du collège où des dra-
peaux seront distribués. A 21 h, un cor-
tège emmènera les participants à la
Bergerie. Sur place, concert de l'Har-
monie, puis allocution du pasteur Yves
tissot. Feu traditionnel et feux d'artifi-
ces. La soupe sera offerte et la cantine
tenue par le FC Môtiers.

Travers - Le terrain de football
accueillera la fête. La manifestation of-
ficielle sera introduite à 21 h par le
président de commune, Francis Tùller.
Après un intermède musical dû à la
Persévérante, allocution de Rémy
Scheurer, recteur de l'Université de
Neuchâtel. Feu traditionnel et feux
d'artifices. En cas de pluie, les festivités
se dérouleront à la salle de l'Annexe.

Boveresse - Rendez-vous à 20h45
au terrain de sports où le pasteur Yves
Tissot prononcera l'allocution officielle.
On allumera ensuite le grand feu. Can-
tine sur place. Le verre de l'amitié et la
soupe aux pois seront offerts.

Buttes - Les participants sont con-
viés à la Plata, à 20h45. Allocution
officielle par Antoine Grandjean, se-
crétaire régional de la LIM. Le feu du
1er août sera allumé tandis que saucis-
sons et boissons seront offerts.

La Côte-aux-Fées - La partie offi-
cielle se déroulera dès 20h 1 5, au tem-
ple. Introduction par Jean Monod,

conseiller communal. Puis, la partie offi-
cielle sera conduite par Claude Bu-
gnon, conseiller communal, grand ar-
gentier de la ville de Neuchâtel et
député au Grand Conseil. Participation
de la fanfare de la Croix-Bleue et de
la Chanson du haut-vallon. Un cortège
aux flambeaux emmènera les partici-
pants jusqu'au nouveau tennis où des
feux d'artifices seront tirés. Puis retour
à la gratïde salle où l'on distribuera
thé et-gâte-O*) "¦ "nr>llr

Saint-Sulpice - Rendez-vous à
20h 1 5 au terrain de football où Fran-
cis Trifoni, président de commune,
adressera un message de bienvenue.
Allocution de Roger Stauffer, président
de la Chambre d'agriculture. Un grand
feu sera allumé et l'on offrira la soupe
aux pois et le jambon.

Les Verrières - A 20 h 30, le cor-
tège quittera le collège pour la Male-
combe où se déroulera la partie offi-
cielle. Discours de Jean-Pierre Borel,
directeur de la Banque nationale
suisse, à Neuchâtel. Feu de bois et feux
d'artifices. La collation sera offerte. En
cas de pluie, rendez-vous dans la salle
des spectacles.

Les Bayards - Rendez-vous devanl
les échanges scolaires, à 20h. La par-
tie officielle débutera à 21 h, par l'al-
locution du pasteur Michel Pétremand.
Les instituteurs zurichois, actuellement
en stage de formation au Vallon, et le
club d'accordéonistes ((La Gaîté» par-
ticiperont également à la manifesta-
tion. Suivront le feu traditionnel et les
feux d'artifices. Soupe aux pois offerte.

Noiraigue - Rendez-vous dès
19h30 au centre sportif. Après le feu
traditionnel , à 20h, la partie officielle
débutera par l'allocution du pasteur R.
Salagnac. Possibilité de se restaurer
sur place.

Val-de-Ruz
Cernier - Tout commence au col-

lège primaire, dès 20h 1 5. Bernard So-
guel, député, sera l'orateur officiel. Son
allocution sera suivie du message reli-
gieux. L'Union instrumentale assurera la
partie musicale. Soirée familière et re-
pas.

Chézard-Saint-Martin - L'Ouvrière
recevra la population en musique à la
place du Boveret. Le discours officiel et
le message religieux seront prononcés
dès 21 h., soit deux heures après le
repas, qui sera servi vers 1 9 heures.

Dombresson et Villiers - A la cour
du collège de Dombresson, dès 21 h, le
président du Conseil général, Francis
Monnier, sera l'orateur officiel. La soi-
rée familière suivra ce discours.

Le Pâquier - Au battoir, à 20h45,
aura lieu l'allocution du pasteur Denis

Perret. Le chœur mixte ((Echo de la
Combe Biosse» se produira juste avanl
le bal.

Savagnier - La Société de tir tien-
dra la buvette à la place du Stand, et
le discours sera dit par François Mat-
thez. La partie officielle sera directe-
ment suivie de la soirée familière.

Fenin-Vilars-Saules - La manifes-
tation se déroulera à la place des
Quatre- Tilleuls, où sera dite, dès
20h30, l'allocution officielle par Frédy
Zwahlen, député. Le duo Maffli inter-
prétera quelques chants de circons-
tance, et la verrée sera offerte par la
commune.

Fontaines - Au local du TCS, à
21 h, allocution du président de la com-
mune, Alain Vonlanthen. L'Union instru-
mentale sera de la partie. Collation et
danse.

Fontainemelon — Les festivités au-
ront lieu à la place des Sports, et
l'allocution sera prononcée par Claude
Huthi, président de la commune. Le
jambon et le gratin seront offerts dans
le cadre de la soirée familière

Les Hauts-Geneveys - La manifes-
tation aura lieu aux Gollières. L'allocu-
tion et les feux débuteront à 21 h, et la
soupe aux pois ainsi que le jambon
seront sévis dès 1 8 heures.

Boudevilliers - Rendez-vous aux
Boulots, où Eric Favre, président du
Conseil général, dira le discours officiel.
Pour la soirée familière, soupe aux pois
jambon.

Valangin — Le cortège défilera du
collège à la halle de gymnastique, et
le discours officiel sera dit à 21 heures.
Au cours de la fête villageoise qui
suivra, le jambon chaud sera offert.

Coffrane et les Geneveys-sur-Cof-
frane - Départ du cortège,depuis la
maison de la commune, jusqu'au centre
sportif, où l'abbé Nicod sera, l'orateur.
Les deux musiques l'Harmonie et l'Espé-
rance se produiront. Soupe aux pois et
jambon.

Montmollin - Le président de la
commune, Georges Jeanneret, dira le
discours officiel, et la verrée est offerte
par la commune.

La Vue-des-Alpes - Dès 18h30,
buffet froid à gogo en cas de beau
temps. Si la météo n'est pas au chaud,
jambon de campagne, rôstis et salade.
A 20h45, allocution par Jean-Louis
Jeanmaire. Le feu de joie et l'animation
musicale débuteront à 21 h30.

District du Locle
Le Locle - A 1 8 h, fête populaire à

l'avenue du Technicum. La soupe aux
pois y sera offerte gracieusement aux
participants. Animation par l'accordéo-
niste Gilbert Schwab. A 20h, débute la
manifestation officielle présidée par
Jean-François Droxler. Rémy Cosan-
dey, président de l'Association suisse
pour les cités unies, prononcera l'allocu-
tion de la fête. A 22h, feu d'artifice.

La Brévine - De 20h à 20hl5,
sonnerie des cloches et début de la
fête. Hymne national et message du
pasteur Tùller. Production des accor-
déonistes de l'Echo des sapins. Le
conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi
prononcera le discours officiel. Le
Conseil communal s'adressera égale-
ment au public. Ensuite, départ du cor-
tège de la place du village vers le
Crêt-Michaud où un feu sera allumé.
Une soupe aux pois sera offerte. L'ani-
mation est assurée par le hockey-club
qui organise une disco et s'occupe de
la restauration.

La Chaux-du-Milieu - La sonnerie
des cloches donnera le ton dès 20 h. A
20h30, le cortège, accompagné par
la fanfare locale, partira du centre du
village jusqu'à la sortie, direction Les
Ponts-de-Martel. Cest là que commen-
cera la cérémonie officielle à 21 h . Elle
sera ponctuée par une allocution de
l'ancien préfet, Jean Haldimann. L'As-
sociation de développement locale as-
surera ensuite l'animation, par un feu
notamment.

Le Cerneux-Péquignot - De 20h à
20h 15, sonnerie des cloches. La fête
est organisée par l'Association de dé-
veloppement locale et se déroulera au
Crêt. Un grand feu sera allumé. Il sera
également possible de se restaurer.

PA TRIE - On l'aime a tout âge. swi- S

Les Ponts-de-Martel - De 20hl5ô
20h30: traditionnelle sonnerie des clo-
ches. A 20h45 : départ du cortège.
Débutera alors la partie officielle ai
centre polyvalent du Bugnon par le
messsage de l'Eglise. Le discours pa-
triotique sera donné par Walter Wille-
ner, directeur de la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viticulture. Or
assistera ensuite aux attendus feux
d'artifice, avant que la fanfare Sainte-
Cécile n'Interprète l'hymne national. De
nombreux stands permettront à chacur
de se restaurer.

Les Brenets : - Les sociétés du vil-
lage organisent des jeux pour les en-
fants dès 18 h. De 20 h à 20 h 15, son-
nerie des cloches. A 21 h débute la
partie officielle. L'oratrice de la soirée
>era Jeanne Philippin, présidente du
oarti socialiste neuchâtelois et députée
au Grand Conseil. Enfin à 2 2 h, un feu
d'artifice viendra réjouir petits et
grands.

District
de La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds - A 17h, con-
cert de musiciens des diverses fanfares
de la ville sur la place Sans-Nom. A
17h45, au parc des Musées, cérémo-
nie de souvenir avec allocution du pas-
teur Auguste Lebet. Dès 21 h 15, à
Pouillerel, fête de la montagne. Allocu-
tion de Michel Barben, président du
Conseil général. Puis feu, chants et des-

cente aux flambeaux. Sur l'esplanade
du Bois-Noir, dès 1 6h, animations, can-
tine (dès 18 h, soupe aux pois offerte),
musique et jeux pour les enfants. Dès
20h 1 5, concert de musiciens des diver-
ses fanfares de la ville. A 20h, discours
officiel de Pierre Dubois, conseiller
d'Etat. Dès 21h30, bal conduit par
l'orchestre ((Le Duo des N'Hommes».
Dès 22h, grand feu d'artifice Visible de
toute la ville.
l-i -i» . À-ih irlnH

Les Planchettes - De 20h à
20h 1 5, sonnerie des cloches. A 20h30,
des lampions seront distribués aux en-
fants pour le cortège. La soirée se
déroulera sur le chemin des Jeanmaire
au-dessus du pavillon des fêtes. Le pré-
sident de commune prononcera les sou-
haits de bienvenue. L'orateur de la fête
sera Pierre Aubert, juge d'instruction à
Neuchâtel. Les festivités se poursuivront
par l'hymne national et puis par un feu.
La société de développement locale
organise la partie récréative au pavil-
lon des fêtes où l'on servira une soupe
au jambon et aux pois.

La Sagne - De 20h à 20hl5,
sonnerie des cloches. Les festivités se
dérouleront au Sommartel. Un trans-
port de personnes sera organisé dès
20hl5 de la place de la Fontaine
jusqu'à la place de la fête. La célébra-
tion commence à 21 h. Wilfred Jeanne-
ret, conseiller général à La Chaux-de-
Fonds et ancien député, prononcera
l'allocution de la fête. La soirée sera
animée par la fanfare locale ((L'Espé-
rance».

A La Neuveville
Différentes manifestations sont pré-

vues dans le district de La Neuveville
pour le 1 er Août. Les autorités munici-
pales du chef-lieu, de Diesse et de
Nods ont convié comme il se doit les
citoyens à se rassembler pour com-
mémorer la fondation de la Confédé-
ration suisse. Discours, feux et hymne
national sont partout au programme.
Mais quelques nuances locales et tra-
ditionnelles distinguent toutefois les
différentes cérémonies.

A La Neuveville, la Société de dé-
veloppement s'est chargée comme
chaque année de l'organisation. La
sonnerie des cloches invitera la popu-
lation à se rassembler au petit port
où la manifestation débutera à 21
heures. Après l'allocution d'Alain Ros-
sel, président du Conseil de ville, le
cantique suisse et la prière, le feu
sera allumé. Ensuite, le cortège aux
lampions des enfants s'ébranlera et
traversera les rues de la vieille ville.
Le feu d'artifice commencera à son

retour au port, où un dise-jockey ani-
mera le bal jusqu'à une heure dt
matin. En cas de mauvais temps, lo
cérémonie officielle aura lieu au tem-
ple.

A Diesse, la fête nationale sera
célébrée au stand de tir de La Ro-
challe. Elle y est organisée comme
d'habitude par les tireurs avec l'ac-
cord des autorités municipales. La
population aura la possibilité de se
restaurer sur place avant la cérémo-
nie. La fanfare Concordia animera la
partie officielle, qui débutera là aussi
à 21 heures. L'orateur sera Jean-Paul
Steinegger, nouveau maire de la lo-
calité.

Une manifestation analogue se dé-
roulera à Nods. Là encore c'est la
société de tir qui organise. Elle ac-
cueille à son stand où le feu sera
allumé et des grillades servies après
le cortège. Cest également le maire,
Otto Sollberger, qui y prononcera
l'allocution, /gyc-jc



Place à la musique
En camp a la colonie Bellevue, au Mont-de-Buttes, quelque vingt jeunes musiciens

perfectionnent la maîtrise et de leur instrument et du solfège
— Seules huit fanfares parmi les 38

existant dans le canton sont représen-
tées à ce camp de musique pour jeunes

_______9_r ; ; _*_ _t > -'¦' : : . ~~~~3mmW,

instrumentistes, regrette quelque peu
Marcel Bochud, responsable du comité
cantonal de l'Association des musiques

neuchateloises. En effet, depuis le 22
juillet et jusqu'au 3 août, à la colonie
Bellevue au Mont-de-Buttes, 23 jeunes,
âgés de neuf à dix-huit ans, — issus
des fanfares ou des écoles de musique
— sont entoures d une dizaine de mo-
niteurs en vue de perfectionner la maî-
trise de leur instrument.

— Pour cette sixième édition, dont
la deuxième au Mont-de-Buttes, nous
avons voulu un nombre élevé de moni-
teurs, soit un par registre d'instruments,
ajoute Christian Blandenier, responsa-
ble musical. En effet, les participants
sont plus jeunes que les autres années.
Nous pouvons donc privilégier le tra-
vail individuel.

Ouvert aux instruments à vent, le
camp à la colonie Bellevue propose un
programme fort attrayant. Sur le plan
théorique, le solfège, l'entraînement à
défiler en rythme et la bonne humeur
sont privilégiés.

— Nous avons toujours plus de
peine à recruter des joueurs de basse,
de baryton ou de trombone. Ces instru-TRA VAIL — Dans la bonne humeur. ssp- jE

ments souffrent d'impopularité compa-
rés à d'autres, comme le saxophone ou
la trompette.

L'orchestre d'harmonie se dévoilera
par trois fois encore au public vallon-
nier.

— Nous sommes invités à participer
à la fête nationale du 1er Août, à La
Côte-aux-Fées, dit Marcel Bochud.
Mais auparavant, soit ce soir, nous in-
terpréterons divers morceaux à la salle
des spectacles de la même commune.
Enfin, un concert final, vendredi soir, au
même endroit, ponctuera les deux se-
maines de perfectionnement. Les musi-
ciens ont déjà donné la preuve de leur
talent, dimanche lors du culte, à La
Côte-aux-Fées.

Le registre musical proposé se veut
«simple, attrayant et moderne», selon
les dires de Marcel Bochud. /ssp

# La Côte-aux-Fées, salle de specta-
cles: ce soir, à 191.30 et vendredi soir, à
17h.

Clairval
et Valfleuri :
bonne santé

La Fondation du Val-de-Travers en
faveur des personnes âgées dispose de
deux homes parmi les six disponibles
dans le district: Clairval, à Buttes, dirigé
par Rosa Soldera, et Valfleuri, à Fleu-
rier, dirigé par Philippe Ménetrey. Selon
le rapport qui vient de paraître, le
premier héberge 48 pensionnaires dont
la moyenne d'âge s'élève à 82 ans et
demi, alors que le second abrite 40
personnes dont l'âge moyen atteint 78
ans.

L'année dernière, ce ne sont pas moins
de 31.710 journées de séjour que ces
88 représentants du troisième âge ont
passées dans ces deux institutions pri-
vées. Qui, il faut le souligner, ne récla-
ment aucune aide financière des pou-
voirs publics. Une exception à la règle
de la politique de subvention étatique
qui traduit bien la remarquable gestion
pratiquée par le président, Jean-Marc
Busigny, et son comité administratif!

Parmi les faits marquants de l'exercice
écoulé, on peut signaler l'heureuse con-
clusion des démarches de partage avec
la Fondation du home Dubied, de Cou-
vet, qui ont permis à la fondation de
ceux de Buttes et de Fleurier de devenir
propriétaire unique des cinq immeubles
genevois légués par les demoiselles Ma-
rillier. La compagnie Bâloise-Assurances,
à l'occasion de son 1 25me anniversaire,
a fait un don à chacun des homes.
Valfleuri a bénéficié de divers travaux,
notamment de l'aménagement d'une
nouvelle cuisine et de la construction
d'une véranda au sud. Le parc de la
maison fleurisane s'est aussi enrichi d'une
volière qui fait la joie des pensionnaires
et des visiteurs.

Quant au compte d'exploitation, il se
solde par un très léger déficit de
1637fr35, pour des dépenses totales
de 1.928.686fr.70. A noter que le bud-
get prévoyait un excédent de charges
de 16.500 francs.

Le comité administratif est formé
comme suit: président: Jean-Marc Busi-
gny; vice-président: Jacques-André
Steudler; trésorière: Cosette Favre; se-
crétaire: Elisabeth Liechti-Duthé; secré-
taire adjointe: Suzanne Juvet; asses-
seurs: Roger Petermann, Gérald Bou-
quet, Bernard Etienne et Arjmand. Clerc.
Philippe Jéquier et Marcel Hirtzel, tous
deux membres fondateurs des homes,
sont membres d'honneur, /cer

- VAL-DE-RUZ-

/ 'orgue du compositeur Jehan Alain est actuellement restauré. 
On l 'inaugurera en ju in de Tan prochain

m a Manufacrure d'orgues de Saint-
Martin est devenue une société
anonyme depuis le 1er juillet

1982. Elle a été reprise par trois per-
sonnes soit Alain Aeschlimann, de Saint-
Martin, Jacques André Jeanneret, de
Villiers et François Matthey, de Sava-
gnier. La société se développe norma-
lement avec un effectif de neuf person-
nes. Elle est située au No 86 de la
Grand Rue à Saint-Martin, au bord de
la route cantonale, dans une ancienne
ferme où l'on construisait auparavant
des tabourets.

L'activité principale de la société est
de construire des orgues neuves; on y
restaure d'anciens instruments, et on
entretient toutes les orgues à l'excep-
tion des électroniques. Elle s'occupe
aussi de relever les orgues, c'est-à-dire
de faire les révisions et naturellement
aussi l'accordage, un travail très déli-
cat, fait par des spécialistes.

En 1985, un orgue a été fabriqué à
Saint-Martin et livré au Japon à Sen-
daï. Actuellement, la manufacture ter-
mine la restauration de l'orgue du com-
positeur français Jehan Alain
(1911-1940). La musique de ce com-
positeur est parmi les plus aimées et les
plus jouées par les organistes du
monde entier. Cest effectivement sur
cet instrument qu'il composait la musi-
que, à son domicile de Saint-Germain-

en-Laye. C est un des sommets de la
composition pour les concerts d'orgue.

Il y a cinq ans, l'instrument est arrivé
à Saint-Martin, en pièces détachées et
en très mauvais état. Il a encore fallu
les démonter complètement pour pou-
voir les restaurer.

Confié à Guy Bovet en 1 985, l'orgue
est maintenant la propriété de l'Asso-
ciation Jehan Alain et de la société
sœur américaine The Alain Fondation
qui ont confié cette restauration à la
Manufacture d'orgues de Saint Martin.
L'orgue sera prochainement installé à
la Maison de la Dîme, à Romainmôtier,
où il deviendra le centre d'une activité
musicale importante. Il sera accessible
à chacun pour y organiser concerts,
cours, séminaires ou simplement pour y
venir jouer. Une inauguration est déjà
prévue pour juin 1991, qui marquera
aussi le 80me anniversaire de cet illus-
tre compositeur.

La sœur du compositeur, Marie-
Claire Alain est venue à deux reprises
en Suisse, à Saint-Martin, pour suivre
les travaux de restauration de l'orgue.

Relevons également qu'a la Manu-
facture d'orgues de Saint-Martin SA, il
y actuellement en construction un orgue
de 40 registres destiné à l'église Notre
Dame de Genève, qui sera terminé
dans le courant de l'été 1991.

0 M. H. ORGUE DE JEHAN ALAIN - Il sera installé à Romainmôtier l'an prochain.
swi- ___.

Un hôte illustre
L u .  . . i

AGENDA
La Côte-aux-Fées, salle de spectacles:
19h30, concert de l'association canto-
nale des musiques neuchateloises.
Couvet, hôpital et maternité: CÇ>
632525.
Couvet: Sage-femme, cp b7>\777.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
juillet, août, ouvert tous les jours de
13h30 à 18h. Visites commentées des
galeries, groupes dès 1 2 personnes uni-
quement sur rendez-vous f>
038/6330 10.

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au + te 24 24 24.
Soins à domicile: +te531531 entre
11 et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi
au vendredi.
Aide familiale: +te531531.
Hôpital de Landeyeux: +te533444.
Ambulance: +tell7.
Parents-informations: +te255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 1 8h.
Château et Musée de Valangin ouvert
tous les jours de lOhOO à 1 2h00 et de
14h00 à 17h00, fermé le lundi et le
vendredi après-midi. Exposition:Tout feu
tout flammes.

Des roues à défaut de neige
Une course a ski- roulettes le Paquier-ia Vue-des-Alpes

D

epuis quelque temps, cela marche
très fort au Ski-club de La Vue-
des-Alpes. Bien qu'il n'y ait eu

très peu ou pas du tout de neige ces
derniers hivers, la motivation des mem-
bres du club est sans relâche.

Dans le but de relancer la future
saison, les idées ne manquent pas: en-
traînements sous différentes formes, ac-
tivités sportives variées et surtout, une
nouveauté pour la région, c'est-à-dire,
une course pour ski à roulettes entre le
Pâquier et La Vue-des-Alpes, en pas-

sant par Le Côty, Les Vieux-Prés, Les
Posats avec l'arrivée à La Vue-des-
Alpes.

Il s'agit-là d'un parcours de 1 0 kilo-
mètres à plat avec une légère montée
soit une différence de niveau de 530
mètres. Les nombreux pratiquants de
ce nouveau sport pensent que l'idée
d'organiser une telle compétition est
bonne et surtout qu'il s'agit-là d'un tra-
cé idéal pour le ski à roulettes.

Les plus jeunes partiront des Vieux-
Prés, le parcours sera ainsi raccourci de

moitié et évitera la montée du Sau-
vage. Les meilleurs skieurs de la région
ont déjà annoncé leur participation
mais la course se veut avant tout popu-
laire. Elle aura lieu le dimanche 27
octobre 1 990 avec des départs indivi-
duels dès 10 heures, en sty le classique
donc traditionnel, /mh

% Renseignements complémentaires
auprès des organisateurs, numéros de té-
léphone 038/425910 ou 533526.
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COMMUNE DE COUVET
A

FETE
DU 1ER AOÛT 1990

De 20 h _
à 20 h 15 Sonnerie des cloches.

Dès 21 h Partie officielle sur la
PLACE S I T U É E  A
L'EST DU TERRAIN
DU F.C. COUVET.
Introduction de M. Gilbert
Bourquin, Président du
Conseil communal.
Allocution de M. Pierre
Blandenier, chef de l'Offi-
ce cantonal de la Protec-
tion civile.
Cortège aux flambeaux
jusqu'à la salle de specta-
cles.
Entrée gratuite.
Vente de boissons et peti-
tes restaurations. Une sou-
pe aux pois et du jambon
seront offerts.

Couvet, le 30 juillet 1990.
790012 74 CONSEIL COMMUNAL



AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Henry, Léopold-
Robert 68, jusqu'à 20h, ensuite
<p 231017.
Musée international d'horlogerie :
10-17h, «Le sens du temps», sens et
perspective photographique.
Vivarium: 14-17h.
CINEMAS
Corso : 18h30 et 21 h, Joe contre le
volcan, (pour tous)
Eden: 18h30, Always (12 ans). 21 h,
Mon père. ( 1 2 ans)
Plaza: 18h30 et 21 h, Retour vers le
futur 3. (pour tous)
Scala : 18h30, Hiver 54 - L'abbé Pierre.
(pour tous). 21 h, Einstein Junior (pour
tous)

Le préfet s'en va
Jean-Pierre Renk part demain a la retraite

L

* e 1er janvier 1991, la Préfecture
des Montagnes aura vécu. Presque
un siècle et demi, puisque sa créa-

tion est intervenue en 1848.
A l'époque, le canton comptait une

préfecture par district. Leur importance
allant décroissant, cinq ont été suppri-
mées en 1935. Seule celle de La
Chaux-de-Fonds a été maintenue, sous
la dénomination de Préfecture des
montagnes. Trois tâches principales lui
étaient assignées: la perception des
impôts, l'application de la loi sur les
établissemen*s publics et la surveillance
de l'exécution des peines de prison.
Avec la suppression de la préfecture,
ratifiée par le Grand Conseil en juin
dernier, ces services seront à l'avenir
assurés par l'administration cantonale
rationalisée. Le dernier préfet, Jean-
Pierre Renk, prendra demain sa re-
traite. Jusqu'à la fin de l'année, c'est le
juriste Pierre Bauer qui assurera l'inté-
rim.

A l'heure du bilan, Jean-Pierre Renk
dit avoir apprécié l'extrême diversité
de ses activités professionnelles. Natif
de Montreux, il a été nommé en 1955
administrateur postal au Locle. Elu
conseiller communal de cette ville, il va
diriger successivement les finances, l'ins-
truction publique puis les services indus-
triels.

JEAN-PIERRE RENK - Il part à la retraite avec le sentiment du devoir
accompli. swi- B-

— Cette carrière n'aurait pas été
possible dans une autre région du
pays, se plaît-il à souligner. Entrer à
l'exécutif cinq ans après être arrivé au
Locle...

Ce privilège, Jean-Pierre Renk l'attri-
bue à la mentalité montagnarde, à une
largesse de vues et à une générosité
rarement démenties. Outre cette con-
fiance, le préfet dit avoir apprécié la
possibilité de nouer des contacts avec
des gens de tous les milieux. De 1965
à 1983, il a été député au Grand
Conseil. Il a également présidé le Parti
progressiste national jusqu'à la fusion
avec le Parti libéral. C'est le 1er jan-
vier 1 984 enfin qu'il a repris la charge
de préfet des montagnes.

Ce qui a frappé Jean-Pierre Renk
dans l'évolution de la région de ces
trente dernières années? L'effort en
matière de formation professionnelle
(créations de l'ETS et du CPJN notam-
ment) et le renouveau culturel et mu-
séographique. Mais aussi certaines om-
bres au tableau:

— On peut regretter la dépopula-
tion des montagnes malgré les efforts
susmentionnés. La Chaux-de-Fonds
comptait près de 45V00 habitants el
Le Locle près de 15'000. La région a
perdu de sa substance. Pourtant les
investissements restent les mêmes. Et il y

a moins de monde pour assumer certai-
nes charges.

Jean-Pierre Renk avoue qu'il était
plus facile d'être préfet que conseiller
communal dans la mère-commune.
«Parce que l'aspect politique des déci-
sions ne se posait pas». Assuré de la
confiance du Conseil d'Etat, il estime
avoir fait le maximum pour appliquer
les principes d'équité et d'égalité de
traitement dans l'exercice de ses fonc-
tions préfectorales. Et quitte sa fonction
à 66 ans, avec le sentiment du devoir
accompli.

0 C. G.

Production
d'électricité
perturbée

L

e mauvais temps de dimanche soir
a perturbé la fourniture locale
d'électricité dans la zone d'appro-

visionnement des Forces motrices ber-
noises SA (FMB) et ce, plus particulière-
ment dans le Gùrbetal et à Laupen.
Dans le Seeland, la production des
quatre centrales hydroélectriques des
FMB a dû pratiquement être arrêtée
pendant plusieurs heures.

De brèves coupures de courant ont
eu lieu dans les régions de Mùhletur-
nen-Kaufdorf, Mûnchenbuchsee-Schùp-
fen ainsi qu'à Schwarzenburg. Par ail-
leurs, entre Wattenwil et Toffen, une
ligne de 16.000 V a été mise hors
circuit par précaution.

Dans de nombreux endroits, des
masses d'eau et de boue ont pénétré
dans des maisons et atteint les raccor-
dements électriques intérieurs, de sorte
que le personnel de piquet des FMB a
dû couper du réseau de nombreux im-
meubles pour des raisons de sécurité.
Dans la région du Seeland, le débit de
l'Aar a triplé en quelques minutes. Du
fait que les digues des centrales hy-
droélectriques de Kallnach, Nieder-
ried-Radelfingen, Aarberg et Hagneck
ont été véritablement obstruées par
des quantités considérables de détritus
flottants, la production a dû être forte-
ment réduite et dans certains cas même
interrompue.

Cette chute soudaine de la produc-
tion, d'un ordre de grandeur de plus
de 200.000 KWh a pu être compen-
sée par des fournitures immédiates de-
puis les lacs de retenue, /comm

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
(f 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <p 3411 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, <p 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10-12h, 14-17h.
Musée des beaux-arts : 14-17h, gravu-
res françaises des 19 me et 20 me siècles.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 14-17h.

Repa rtition
judicieuse

Sans se départir de son devoir
de réserve, le préfet Jean-Pierre
Renk dit attacher beaucoup d'im-
portance aux deux objets qui se-
ront soumis à l'appréciation du
peuple neuchâtelois les 22 et 23
septembre prochains. A savoir:

% Le crédit de 46 millions de fr.
pour la réorganisation et la décen-
tralisation des services de l'Etat.

0 Le crédit de 43,8 millions de
fr. pour la restructuration des bâti-
ments de la Faculté des sciences, à
Neuchâtel.

Jean-Pierre Renk souhaite qu'une
majorité nette s'exprime. La sup-
pression de la Préfecture des Mon-
tagnes, qu'il regrette, ne se tra-
duira certes pas par une réduction
des prestations de l'Etat au détri-
ment des populations du Haut. Mais
selon lui, «une juste répartition des
services administratifs dans les
deux régions les plus importantes
du canton paraît judicieuse».

Si le peuple admet la «décentra-
lisation», un juriste rattaché à l'ad-
ministration des contributions re-
prendra une partie des compéten-
ces du préfet des Montagnes. Si le
non l'emporte, un chef de service
ayant une formation juridique se
verra confier ces tâches relatives à
la surveillance des établissements
publics et de l'exécution des peines
de prison./cg

AGENDA

Galerie Noëlla G.: Accrochages. Visite
sur rendez-vous ty 51 27 25.
Cinéma du Musée: Relâche pendant
l'été
Musée historique: Expo sur le thème
«Un siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture: 1er et 3ème
dimanche du mois, de 14 h 30 à 17 h
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h. Fermée du 1er
juillet au 1 2 août
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14 h
à 18h autres jours, fP 032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16 h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés fy 514061 Aide-
familiale: (f 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: p 032/972797 ou
038/422352.

Wahls joue placé
Festival d'échecs -. Matthias Wahls (SUE) re vient très fort .

Anatoly Karpov, toujours en tête, concède le nul au Français Joël lautier

V

ainqueur de sa partie en suspens
l'opposant au Français Lautier,
Matthias Wahls s'est replacé

dans le peloton de tête du tournoi des
Grands Maîtres. Troisième, le joueur
ouest-allemand possède désormais
cinq points et doit encore conclure sa
partie l'opposant au Suédois Anders-
son, lui aussi toujours dans le coup.

Auteur d'un rapide match nul face à
Anthony Miles, Vlastimil Hort n'en con-
serve pas moins sa seconde place der-
rière l'intouchable Karpov. Ce dernier
s'est par ailleurs vu accroché par Joël
Lautier, dont la position était certes
légèrement supérieure, mais pas suffi-
samment pour faire chuter de son socle
de leader l'ancien champion du monde.

Dans le tournoi mixte, Kevin Sprag-
gett survole sans difficulté aucune la
compétition. Dernière victime en date,
l'Italien Carlo D'Amore. Le Canadien,
dans une forme éblouissante, se défait
avec une facilité déconcertante des
obstacles placés sur sa route.

Enfin, le jeune Norvégien Berge Os-
tenstad a pris seul le commandement
de l'Open, ce après six rondes. Il est
poursuivi à une demi-longueur par un
trio constitué des Soviétiques Gavrikov
et Rosentalis ainsi que l'Allemand Kin-
dermann. /ob

Résultats
0 Tournoi des Grands Maîtres
Partie en suspens de la 7me ronde: Lautier

- Andersson 1/2-1/2 ;
Bme ronde. De Firmian - Andersson 1/2-

1/2, Lautier - Polugajevski 1/2-1/2 ; Hort -
Wahls 1/2-1/2; Miles - Karpov 1/2-1/2.

9me ronde: Miles - De Firmian 1/2-1/2;
Karpov - Hort 1/2-1/2 ; Wahls - Lautier 1-0;
Polugajevski - Andersson 1/2-1/2.

ANA TOL Y KARPOV - Toujours in-
vaincu dans le tournoi. ap

lOme ronde: De Firmian - Polugajevski
0-1; Andersson - Wahls en suspens; Lautier -
Karpov 1/2-1/2 ; Hort - Miles 1/2-1/2.

Classement : 1. Anatoly Karpov (URSS) 7
points; 2. Vlastimil Hort (RFA) 5,5 pts; 3.
Matthias Wahls (RFA) 5 pts + PS; Ulf Ander-
son (SUE) 5 pts + PS; 5. Anthony Miles (GB)
5 pts; 6. Nick De Firmian (USA) 4,5 pts; 7. Lev
Polugajevski (URSS) 4 pts; 8. Joël Lautier (F)
3ts.

• CS World-Mixed.
Partie en suspens: Campora - Groszpeter

1-0.
5me ronde. Cramling - Brunner 1/2-1/2;

Tschiburdanidse - loseliani 1/2-1/2; Costa -
Campora 1/2-1/2 ; Groszpeter - Barlov 1 /2-
1/2 ; Gallager - Spraggett 1/2-1/2; Lan-
denbergue - D'Amore 1 -0.

6me ronde: Brunner - D'Amore 1/2-1/2 ;
Spraggett - Landenbergue 1-0; Barlov - Gal-
lagher 1-0; Campora - Groszpeter 1-0; lose-
liani - Costa 1/2-1/2; Cramling - Tschiburda-
nidse 1/2-1/2.

7me ronde: Tschiburdanidse - Brunner 1/2-
1/2; Costa - Cramling 0-1; Groszpeter -
loseliani 1/2-1/2; Gallagher - Campora 1 -0;
Landenbergue - Barlov 1 /2 -1 /2 ; D'Amore -
Spraggett 0-1.

Classement. 1. Kevin Spraggett (CAN) 5,5
pts; 2. Dragon Barlov (YOU) 4,5 pts; Pia
Cramling (SUE) 4,5 pts; 4. Claude Landenber-
gue (SUI) 4 pts; Maja Tschiburdanidse (URSS)
4 pts; Joseph Gallagher (GB) 4 pts; 7. Daniel
Campora (ARG) 3,5 pts; 8. Lucas Brunner (SUI)
3 pts; Nana loseliani (URSS) 3 pts; 10. Attila
Groszpeter (HON) 2,5 pts; 1 1. Carlo D'Amore
(ITA) 2 pts; 12. Jean-Luc Costa (SUI) 1,5.

Les enfants
de Jean-Jacques

Polémique à l'île
de Saint-Pierre:

lo faute à Rousseau?
Malgré les enjeux et l'importance

prise par leur action, c'est une at-
mosphère défendue qui a régné
samedi au camping de l'île. Une
journée presque comme les autres si
ce n'est la chaleur et l'invitation à
venir rencontrer ces émules de
Rousseau et à s'informer sur place.
Plus de 350 personnes ont répondu
à l'appel. Une manière pour elles
de marquer leur sympathie en fa-
veur des campeurs, qui redoutent
l'expulsion, ou de découvrir une
forme de vacances familiales, de
tourisme populaire qui risque de
disparaître.

Pourtant, parmi les visiteurs, le
plus grand nombre n'est visiblement
venu sur l'île ni pour la première ni
pour la seconde de ces deux rai-
sons. Touristes de passage, ils se
sont naturellement dirigés vers ce
qui constitue son attrait principal:
l'ancien prieuré récemment rénové,
transformé en restaurant et en hô-
tel, mais où la chambre de Jean-
Jacques a été pieusement conser-
vée. Deux sortes de vacanciers qui
ne font pas forcément bon ménage.
Deux formes de tourisme qui rap-
portent des bénéfices dispropor-
tionnés. Le développement de l'ac-
cueil pour les uns se fera-t-il aux
dépends des autres? Cest ce que
redoutent les campeurs qui se sont
exprimés à ce sujet et ce qu'ils
espèrent pouvoir éviter.

Après avoir parcouru le camping,
s'être entretenu avec quelques-uns
des membres de cette communauté
où tout le monde se connaît, on
comprend mieux cette crainte et
cette résistance. A proximité du lac,
à l'ombre de grands arbres, les
tentes sont idéalement situées. Elles
sont depuis longtemps et pour de
nombreuses familles l'occasion de
vivre en pleine nature et à peu de
frais une aventure de Robînson. Le
culte de Rousseau entretien le flot
des touristes qui déferlent chaque
fin de semaine sur l'île de Saint-
Pierre. Mais, à leur manière, les
campeurs en perpétuent également
l'esprit, /gyc

¦ SERVICES SOCIAUX - Au cours
de ses délibérations hebdomadaires,
le Gouvernement a pris un arrêté
avec entrée en vigueur le 1 er janvier
1991 concernant le subventionnement
des frais d'installation et d'exploita-
tion des services sociaux régionaux
des districts de Delémont et de Por-
rentruy. Sont considérés comme servi-
ces sociaux régionaux les institutions
privées, qui emploient des travailleurs
sociaux destinés à aider les communes
d'un district dans l'accomplissement
de leurs tâches tutélaires et d'aide
sociale, institutions dont les statuts au-
ront été approuvés par le Gouverne-
ment. Une information publique sera
donnée ultérieurement en complément
de l'annonce de la décision que vient
de prendre l'exécutif cantonal, /rpju

¦ ÉDUCATION À LA SANTÉ - Le
Gouvernement a adopté un message
et un projet de complément à la loi
scolaire à l'intention du Parlement. Le
projet de loi sanitaire mis en consulta-
tion au début de cette année intégrait
une préoccupation centrale d'éduca-
tion à la santé. La consultation a con-
firmé la nécessité de renforcer l'action
de l'école auprès des élèves en cette
matière. Pour des raisons de cohé-
rence législative, il apparaît à l'exé-
cutif que l'affirmation de cette tâche
de l'école doit trouver place dans la
loi scolaire présentement en révision
générale devant le Parlement. Dès
lors, le Gouvernement lui propose
d'intégrer dans cette loi un article
supplémentaire traitant de l'éducation
à la santé, /rpju
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COIFFEUR
désirant travailler à Genève, pour
tout de suite ou à convenir, à
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Engage

TECHNICIEN
sur machines de bureau,

machines à écrire IBM à boules en particulier,
formation assurée.

Veuillez téléphoner à M. Marcel Bolomey
au (038) 33 61 00-01.

Organisation de bureau
Fleur-de-Lys 37, 2074 Marin.

' 789779-36

Entreprise multinationale en expansion, spéciali-
sée dans le domaine de la fixation, cherche

AGENT TECHNIQUE
DE VENTE

Nous vous offrons une formation complète au
sein d'une équipe dynamique avec les avantages
que peut offrir une entreprise moderne.

Nous vous demandons un CFC dans le bâtiment
ou équivalent. Suisse ou possédant un permis
valable.

Adresser vos offres manuscrites, accom-
pagnées de votre curricuium vitae, à

M. Jean REROLLE ,
FIXING SYSTEM,
10, rue des Battoirs, 1205 GENÈVE.
Tél. (022) 21 70 40. 790059 35
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Nous désirons engager pour notre MM
Peseux

vendeuse
pour le rayon textiles

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées voudront
bien prendre contact avec le gé-
rant, M. Baeriswyl, tél. (038) *
j  n __y o n. 790074-36

_____

PUB-PIZZERIA
MIAMI, Couvet
anciennement
Union cherche

femme
de
ménage
quelques heures
par jour.
Se présenter.774488-36

URGENT

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

+ aides
Suisse

ou permis valable.
Tél. : (038) 2410.00.

790115-36

Carrosserie du Lac, Route de La
Neuveville 10, Le Landeron,
cherche pour le 6 août 1990 ou date
à convenir,

UN TÔLIER AVEC CFC
sachant travailler de manière indé-
pendante.
Téléphoner ou se présenter à
partir du 6 août 1990, (038)
51 44 50. 789728-36
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^I LE CHANTIER OU L'ATELIER NE VOUS I
I CONVIENT PLUS, alors cette offre vous concerne. ¦

En effet, mandaté par une importante industrie de I
la région, nous cherchons pour un POSTE STA- i
BLE un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN I
ou un

I ÉLECTRICIEN (20-35 ans) I
pour le service¦ D'ENTRETIEN
Poste varié dans la maintenance « FORMATION
ASSURÉE» au dépannage, entretien, révision,
modification et montage de nouvelles installa- ¦

' tions.
Bonnes prestations et conditions de travail d'une I
grande entreprise.
Pour plus de renseignements sur cette '
place, n'hésitez pas à contacter Monsieur
GONIN. 790082 36

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
( " / i \ Placement fixe et temporaire
Vr^^V  ̂ Vot re  futur emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

Une importante entreprise du littoral nous a confié la recherche

MAGASINIER/
EMPLOYÉ D'EXPÉDITION

Ses tâches :
- réception + envoi colis, PTT ou CFF,
- contrôle + emballage de la marchandise.
- distribution du matériel dans les ateliers.
Son profil : - personne sérieuse, consciencieuse et polyva-

A^̂ gfefe^ 
- âgée entre 25 et 35 ans et possédant un

Spfefc permis de conduire.

Mk - permis valable exigé.
^̂ pSBHPrenez contact avec M Vuilleumier

«(Discrétion assurée). 790023-36

>*~ _f -H1 K̂ !̂*_ -TSO '̂RE
« liiS^«sjr fRAVAU. FIXE ti

L ' flk
W. " _________ . 13. RUE DU CHÂTEAU , 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

*. '' '.' ' *H*"̂ h ..*• ' » . * ' '"- ?=:S*̂ 5Z*̂
J*J*̂  

-__. _r-i_C$ \%h V. •• _*' . 4
¦ -' • ' TïSŝ V ^

n \l TM3^** j»m\Pour vous \1 '_j t _ lA tf i\ _-__¦
¦• • \ vt «_4 ZL •** \̂  \ _^^̂distraire et vous \̂ t̂ ^̂^ ^^̂informer ^̂ ^^̂ ^^^ \̂m̂mmmmmm\0r̂^^^^^^^>

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L'offre du
annonce gratuite à ((Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
HA TtL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂emmmmmmmm ml^emmm êmmmmmewmm

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I Je souhaite recevoir EEXI 1\ESS _

D a I essai
I Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.- I

D semestre Fr. 99.-
? année Fr. 1 86.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom _

Prénom '

tT Rue 

N̂  Localité 

L

Date Signature 

x-l



Mon Dieu , quand Tu m'appelleras S
à quitter cette terre,
que je m'endorme dans tes bras;
ce sont les bras d'un père.
Là , sans effroi ,
mon âme en Toi
trouvera son asile
et je mourra i tranquille.

Cant. 310: 4. 1

Madame et Monsieur Jean-Jacques Richard-Grandjean , à Wolfhausen ;
Monsieur Willy Lambelet, à La Côte-aux-Fées, et famille;
Madame Cécile Jolimay-Lambelet , à Bôle, et famille,
ainsi que les familles Grandjean , Piaget, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Ida GRANDJ EAN
leur chère maman, sœur, belle-sœur, tante et amie que Dieu a reprise à Lui
le 29 juillet 1990, dans sa 81 me année, après une longue maladie supportée
avec courage.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 46 v. 4.

L'ensevelissement aura lieu à Cully, le jeudi 2 août.

Culte au temple à 10 heures.

Honneurs à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de Lavaux, 1096 Cully.

IDomicile 
de la famille : Oberwolfhauserstr. 17, 8633 Wolfhausen.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

En lieu et place de fleurs, pensez à la
Ligue suisse contre le cancer, CCP 10-18772-9

ou à l'Armée du salut, CCP 10-2676-6

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

H-HHHHHHHHHHHHHHHiBnHHHHHHHMBHHHHHHHBB^ .̂̂  B9B 607963* 78 9B

/  '' S
Olivier et Anne

CARIO-JUILLERAT ont la joie
d'annoncer la naissance de

Geneviève
le 28 juillet 1990

Clinique du Sacré-Cœur
F - 56000 Vannes
Rue de la Plage

F - 56780 Ile-aux-Moines
. 607965-77

er — —

I w s m e

WSÊm\WÊmmm\WmmWmmmm LA CHAUX -D E-FONDS wmÊmmmmmÊam^
^Elle est heureuse , l'épreuve est |

terminée ; du triste mal elle ne souf- |
frira plus car désormais sa destinée 1
est de régner avec Jésus. Repose en I
paix chère maman.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Colomb-Evard et leurs enfants, à j
Valang in et Fleurier;
Monsieur André Cavin ;
Les descendants de feu Maurice Cavin ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

loselle jEANNERET-GROSjEAN I
née CAVIN

leur bien chère et regrettée maman , grand-maman , belle-maman , sœur, 1
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa |
60me année, après de grandes souffrances supportées avec un coura ge |
exemplaire.

La Chaux-de-Fonds , le _t) juillet 1990.
Tous nos jours disparaissent par |

ton courroux. Nous voyons nos an- g
nées s'évanouir comme un son.

Ps. 90, v.9. jj

La cérémonie aura lieu au centre funéra ire, mercredi 1er août , à 10 heures. 1

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: rue Stavay-Mollondin 35.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

MMMMMMMHMNHNNHNM^

Madame Germaine Gilomen, à Genève :
Monsieur et Madame Daniel Gilomen-Graf et leur enfants,
à Cortaillod;

Madame Susanne Kûng, à Genève :
Monsieur et Madame Alain Ferino-Régis, à Commugny,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lydia MAJER
r, ~ née KUNG

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, ma"rraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 83me année, après une courte
maladie.

2016 Cortaillod , le 29 juillet 1990.
(Goutte-d'Or 9)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30: 15.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, jeudi 2 août , à
14 heures suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

__wii-Oi_rwwww^ -ni

Le Salon de Coiffure Gschwind et Domon a la tristesse de faire part du décès
de

Madame

Teresa TACCHELLA
belle-maman de Madame Vreni Tacchella.

_n____________________B_______________^

L'entreprise GUNEY BATI et le personnel des restaurants PORTAKAL et I
POYRAZ à Bodrum et Bitez (Turquie) ont la tristesse de faire part du décès i

Joseph BALLABENE
père de Jo Ballabene, leur estimé patron.

MM-_-_-MBM8MMBWM-__^^
La Direction et le personnel de la Brasserie Mùller ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Joseph BALLABENE
retraité et fidèle employé durant 34 ans.
Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant de ce collègue de travail.

______________________________ tt__ ^

SPORT-HANDICAP ASI, Neuchâtel et environs, a le chagrin de faire part S
du décès de

Monsieur

Joseph BALLABENE 1
membre fidèle de la société.

\%mmmmmmmmmemmmmmWÊmmm%Wm PESEUX ______________ ^^

Madame Mirka Zar , à Boca-Raton (Floride);
Monsieur et Madame Biaise Zar-Monnat , à Peseux :

Monsieur et Madame François et Corinne Schaeffer et leurs filles , |
à Peseux,
Monsieur et Madame Philippe et Véronique Bùrki et leur fille , |
à Neuchâtel;

Madame Edwige Schoeni , à Neuchâtel , sa compagne ;
Mademoiselle Blanche Zar, en Australie;
Les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile ZAR
dit «Mirko »

leur cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , oncle, parent et ami ,
enlevé à leur affection, dans sa 90me année.

2034 Peseux, le 27 juillet 1990. j V:
(Clos 21)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ummmmmmmmmmmmmmmma êwmmmBetVmmWBWÊÈÊmet^̂

— isa«s_3pp_«  ̂ ?*̂ *<$W^W*WWW$WWsTf?? !,F!%
„___ g____m_ .___Sli -  . ;: «^̂ ^

Très touchée par les témoignages d'amitié et de sympathie reçus, la famille
de

Madame

Valérie BERSET-SUTER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

Le Lieu , Vernéaz, Vaumarcus, juillet 1990.
emmWemmemJKÊÊemmmmmWÊeemWKÊmWe WÊÊlIH—___ —_________ B_____II<_i JIII lili t̂ """' '

Profondément touchée par vos témoignages d'affection et de sympathie
reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de répondre
à chacun personnellement la famille de

Madame

Marcelle JEANNERET-CLERC
vous remercie pour le réconfort que vous lui avez apporté par votre présence, |
vos messages, vos envois de fleurs et vous exprime ici sa plus vive 1

1 

reconnaissance.

Môtiers , juillet 1990.
790045-79

La famille de
Monsieur

Denis SCHNEEBERGER
exprime ici sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont 1
soutenue lors de son grand deuil , par leur présence, leurs dons, envoi de 1
fleurs ou paroles de réconfort.

Valangin , juillet 1990. 
_________M____I1____I1M ____S___B__ 774523-79 _É

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, de naissances,
mortuaires et remerciements :

21 heures
Tél. 038. __-_5.65.01

/ X
Le 27 juillet 1990 est né

Martin
pour la plus grande joie

d'Amélie, Lucienne et Christian
BAZZONI-BOICHAT

Maternité Gare 29
Pourtalès 2014 Bôle

. 790214-77 .

y S
Loyse, Laure-Hélène et André

GRANDJEAN-KA TZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Noémie, Rachel
le 27 juillet 1990

Maternité Saint-Martin 22
Pourtalès 2088 Cressier

774603-77

t Marie-Louise Minder
Marie-Louise Minder est décédée

paisiblement à son domicile de Fleurier
alors qu'elle était dans sa 82me année.
Elle avait vu le jour le 19 octobre
1 908 dans une nombreuse famille qui
comptait 13 enfants. Une fois l'école
terminée, elle a fait un apprentissage
de couturière, a pratiqué son métier,
mais elle a aussi été «foumituriste »
dans une fabrique d'horlogerie de
Fleurier. Elle avait uni sa destinée à
Robert Minder, ferblantier, et le couple
a eu deux enfants qui leur ont donné
cinq petits-enfants et ceux-ci cinq arriè-
re-petits-enfants.

La famille s'était installée à Lausanne
pendant 14 ans puis elle était revenue
à Fleurier pour ouvrir un commerce de
ferblanterie-appareillage et Marie-
Louis Minder aidait son mari dans la
partie administrative de l'affaire.

Au moment de la retraite, elle aimait
à s'occuper de sa grande famille et
elle participait activement aux activités
du club des loisirs du Val-de-Travers.
/mh

t Petronella Kopp
C'est le 23 juillet dans sa 56me an-

née que s'en est subitement allée Pe-
tronella Kopp. Bien qu'atteinte dans sa
santé, ses proches ne s'attendaient pas
à son départ après une hospitalisation
rendue urgente.

La défunte, qui s'était installée, à son
arrivée dans la localité, dans le quar-
tier de Sous-les-Vignes, a exercé son
activité en qualité de vendeuse dans
plusieurs commerces de la région, à
Neuchâtel, Saint-Biaise et Marin-Epa-
gnier. Elle était très appréciée pour son
entregent, notamment au kiosque de
Saint-Biaise. Petronella Kopp avait en-
suite pris domicile avec ses proches
dans le quartier des Perrières où elle
était très appréciée par tous ceux qui
la connaissaient, /cz

NÉCROLOGIES

# District du Locle: Marguerite
Vorlet, 59 ans, du Locle.

U AUTRE DÉCÈS

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
20.7 Schembari, Sergio et Altermath,
Maryline Denise. 23. Simon Michel
Jean Louis et Margot née Némorin,
Marie Renée.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 20.7
Roth Pascal Numa et Béguin, Valérie
Jeanne. Kouki, Chokri et Fâhndrich,
Nicole Gisèle, Vonlanten, Christian
William et Bosquet, Nataly Muriel.

ÉTAT CIVIL
mmmmmmmmmmmm
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VENTE AUTORISÉE
__S_S SI .C  ̂ ¦>_ ._ . tf .-s i _. -_,_ _ 

TTH . -̂n,-.-- -- T / > DU 1.2.90 AU 14.8.90

.̂ IIP  ̂/ ^GALEDIE ATILIA V
BflB̂  c_»  ̂ ^B  ̂ C?ic^ Collection rare et unique au monde du Caucase, /̂^Wr . S* ^e Russ'e' d'Iran et de Turquie /̂\

^
T ^^Jf PROLO IMGATIOIM DE LA LIQUIDATION TOTALE 0

+>
W (5̂ 0) DERNIER JOUR: 14 AOÛT V

/ L'ORIENT À CES PRIX-LÀ, ON N'A JAMAIS VU ÇA ! ^
& MERCREDI 1er AOÛT, OUVERT DE 9 H À 19 H

14, rue Jean-Calvin (Vieille Ville) __m 

SE'H.,., 12 °4 <*"*• ™- c22» 2i °7 *» C'ES T LA FETE !Lundi de 12 h à 19 h Parking Mont-Blanc - FACILITES DE PAIEMENT m̂mW ewmmW ̂LmW M -_____^ ___i M mmmmM M _¦_¦ 0

QUELQUES EXEMPLES PARMI LES 2750 PIÈCES A LIQUIDER FACILITÉS DE PAIEMENT

DES TAPIS AU CHOIX PAR PILES ENTIÈRES
__^ VALEUR À LA PIÈCE 

PAYS D'ORIGINE AFGHANISTAN PAYS D'ORIGINE IRAN - TURQUIE PAYS D'ORIGINE IRAN - TURQUIE PAYS D'ORIGINE IRAN - TURQUIE PAYS D'ORIGINE RUSSIE - CAUCASE
TURKMENISTAN - TURQUIE AFGHANISTAN - TURKMENISTAN AFGHANISTAN - PAKISTAN AFGHANISTAN - CHINE - PAKISTAN ANCIEN ET ANTIQUE XIX' SIÈCLE

Prix actuel Prix actuel Prix actuel Prix actuel Prix actuel
KILIM Turkmen 271x 189 11 750. -J RUDWAR 218><14 0 12 970.-/ KAMSHEH 295*074 12 450.-J KAYSERI 260><1B4 \11 450. -/ KAZAK 210x 120 127 750,-j
KILIM Caucase 325*176 12 750.4 YÙRÙK 180x 116 12 450 4 HAMADAN 296*080 1.450.-/ K0SAK 380*190 112 000. -/ SHIRVAN 245* 115 Ç8 750. -/
KILIM Afghan 296*163 Vl 600.4 Y0LBARS 190*125 P 850 / MILAS 295*077 \ B50.7 KULA 291*197 11400 + SHIKLI 222x 133 ES 900 +
KILIM Turkmen 349x257 1750./- MA0EN 200x 110 |65o7 D. ALTI 284*070 1450./- YESIL0VA 302*150 19 350./- PEREPEDIL 180* 125 17 450./ -
K'ILIM Afghan 302*269 1450./- KUN0UZ 228*122 a 850i- KARSKAZAH 324*087 1950./- CHINOIS 250*300 \ 750|- DAGHESTA N 225x 138 2B 40o7-
KILIM Turc 266x171 a675|- D ALTI 182*122 21450J- YURUK 360x087 21900/- DAZGIR 300x 165 B 450|- SEICHUR 210x 140 28 400/-
KILIM Turkmen 227x087 ll850j- C0LTA I 205x 135 2195(J- BEL0UTSH 300x110 2I750J- D. ALTI 291x200 1l20o/- MUGHAN 220x 125 2165(1-
KILIM Turc 348x096 2W79- MILAS 200x 127 2B5(J - AFGHAN 407x080 2B70- GHASGHAI 284x 195 9550 - LORIPAMBAK 210x 130 23500 —
KILIM Afghan 307x 150 1 W- ARISAMAN 187x 106 2 f 5fl — PAK B0CHARA 238x075 2 E5l- SULTANHANI 305x 180 111750. — GENDJE 210x 125 29M0É.-
KILIM Afghan 305x 197 \ \À-  SAROUGH 173x 115 2 <U - HAMADAN 302x062 2 45É - MILAS 307x203 1lW) .- FAHRALO 320x 115 28 Vop -
KILIM Turc 297x072 l|- YAGCIBEDIR 180x 105 2 1HQ - YAGCIBEDIR 275x060 2 «).- YAGCIBEDIR 332x235 12*00 .- TALISH 245x 135 29 400-
KILIM Afghan 313x 185 2 8H0 - HAMADAN 205x132 2 9B0 - MUSEL 317x072 2 5B0 - YURUKALTI 276x 196 11 MO- KARACH0P 195x 120 29 4é0 -
KILIM Turkmen 369x150 1 710 - DAULATABAD 201x 100 2 210 - Y0LBARS 310x087 2 810 - KARSKAZAK 288x 186 9 4B0.- B0RDJAL0U 238x 136 28 760.-
KILIM Turc 280*090 2 4M.- YURUKALTI 165* 117 1 8».- PAK B0CHARA 305*076 2 4ffi.- LADIK 255*186 112410 - KHANLIK 227*150 29 410 -
KIUM Inde 280*193 1 7HD- ANDK0I 200*100 2 2pp.- D0SEMEALTI 275*073 2 5H).- K0ZAK 288*203 9 4Jo - AKSTAFA 188*140 22 11).-
KILIM Inde 270*178 1 700.- KARSKAZAK 170* 127 2 38* - TIBET NÉPAL 334*080 2 350 - CANNAKKALE 320*190 12flQD.- SEVAN 201x 120 25B0D -
KILIM Afghan 329*174 2 171.- KHAMSEH 162*109 2 ioQ — LILIAN 295*074 2 704 - DAULATABAD 296*200 8fe5p — BAKU 195x130 27/851 -

I l  I I  1 1  I I
KILIM Turc 317*145 1 B5êL- MAURI 188* 113 2 2501- DAULATABAD 316x098 265(1- AFGHAN 202x308 7/25t. - DERBENT 190x 115 24500 -
KILIM Inde 275x180 1|75o|- BEL0UTSH 210x 130 2M50V- ANDKOI 305*070 2p(A- YOLBARS 286*217 8950 - KONNAKKEND 180* 112 24 60(1-
KILIM Afghan 337*104 ll950V- LILIANE 175x 147 3470.1- B0RDJAL0U 310*067 3f300l- ANDKOI 285x 198 14501- LESGHI 184x125 2* 50oV-
KILIM Turkmen 300x194 |870.V- MUSEL 202x123 2450.1 YÙRÙK 267*083 2950.1- LILIAN 304x215 P 800l- CUBA 227x148 2B 80oi-
KILIM Turkmen 475x220 2 775.1- SHAREKORD 198x138 i 550 + KARSKAKAH 324*087 1350.V- SIVAS 287*196 fc 400 V- KARAGHASHLI 210*110 24 750 V
KILIM Afghan 286*174 I 375 + MEIMEH 200*135 / 470.4 MILAS 292*075 2 850 + SAROUGH 300*223 72 750 V KARABAGH 200*127 \l 500.4
KILIM Afghan 305*166 P50 "! TABRIZ 224*114 E 550.4 AFGHAN 314*082 C 740.4 TABRIZ 353*250 12450.4 KAZAK 220*130 I.4 800.4
KILIM Turkmen 410x200 fc 450. -1 W|SS 209*152 12 250.4 YURUKALTI 307*075 /2 750.4 MOUD 253*199 / 9  450.4 SHIRVAN SHIKLI 215*145 /29 400.4
KILIM lnde 303*244 /1 970.-1 YALAMEH 210 X 142 /2 450 -\ K0NYA 272*073 12 950.-1 MESHED 311*216 / il 400.4 DAGHESTAN 240*121 /28 450.-'

1 pièce : 1 pièce : 1 pièce : 1 pièce : 1 pièce :
Fr. 300.- Fr. 600.- Fr. 800.- Fr. 2000.- Fr. 4800.-

2 pièces : 2 pièces : 2 pièces : 2 pièces : 2 pièces :
Fr. 500.- Fr. 1000.- Fr. 1400.- Fr. 3500.- Fr. 7500--

SUPER FINE JUSQU'A TAPIS ANCIENS ET ANTIQUES. XIX' SIÈCLE TAPIS ANCIENS ET ANTIQUES. XIX' SIÈCLE PAYS D'ORIGINE IRAN NAIEN 308*211129 800 H 6 000 -
1 000 000 DE NŒUDS AU MÈTRE CARRÉ PAYS D'ORIGINE RUSSIE - CAUCASE PAYS D'ORIGINE IRAN - TURQUIE TUR QUIE - RUSSIE - CHINE ESFAHAN 305*244 VI 500 -/ 5 000 -

TAPIS 100% SOIE NATURELLE PIÈCES DE COLLECTION PIÈCES DE COLLECTION .,. ,., „-_ „-- l,--- l NAJAFABAD 394*260 17 900.J 4 500.-
ISTANBUL 127*091 18 840.-/ 2 000 - KAZAK 225*114127 500 -j 6 000.- KASHAN 440*330158 900. -J 11 000.- ESFAHAN 394x260126 400. - / 7  000.- KASHAN 315x202 13 400.-/ 3 500 -
KASHAN 148x075 18 875. -/ 2 000.- B0RDJAL0U 265x 11012 7 800. -/ 5 500 - GH0M 340x233 154 500. -7 9 000 - RUDWAR 414*321 G8 760 -7 9 000.- LAWER 305*217 W 400./- 4 000.-
ESFAHAN 152*091 \8 850. -/ 2 000.- SHIRVA N 278 x 152 85 700.7 7 500 - KERMAN 420*310 PO 000.7 12 000.- MESHEO 345*246 J9 900 7 4 000 - MESHED 311*216 11 500./- 3 000.-
GH0M 152* 101 1B 000.7 3 000.- BIDF0W 300*158 37 850./- 7 000.- SAROUGH 380*280 15 000./- 10 000 - HERIZ 382*280 17 000 7 6 000 - TABRIZ 353*250 il 700f- 3 000.-
ISTANBUL 156x 102 il 780./- 3 000.- SCHULAWER 334* 114 312 50o/- 6 500 - MAHAL 420*330 il 50o|- 6 000 - B0CHARA 337*252 B 420.J- 3 000 - ESFAHAN/S0IE 427*305 73 5001- 15 000.-
GH0M 158* 105 il 500/- 3 000 - TALIH 245*135 2» 400|- 5 500.- DEHK0RD 420*310 6P 4001— 11 000.- YAM0UT 334*247 1F 80o/- 6 000.- ESFAHAN/SOIE 351*244 54150(1- 11 000.-
ESFAHAN 183*022 18J75o/- 3 500.- GENDJE 193*118 24 50(1.- 5 000 - ESFAHAN 315*210 3l 5001- 7 000 - TASPINAR 415*230 11400/- 4 000.- KHOROSAN 414*321 19M00 - 5 000.-
BILECIK 194*129 241757 - 5 000 - SURAHANI 210*117 271501- 5 000.- NAHAWAN 525*205 18951- 4 500.- HEREKE 351*244 2.1850.- 6 000 - MEIMEH 387*285 17 BOB .- 4 000.-
HEREKE 156*103 21 Wi- 5 000.- ERIVAN 230*130 27M - 5 000.- KASHAN 218*131 221700 — 4 000 - CHINOIS 300*300 121801.- 3 000 - NAIEN 190*127 8 101).- 2 000 -
ISTANBUL 150*100 14 il)- 3 500 - SEVAN 220*146 28 PCD- 5 000.- SENNEH 200*135 17B0C - 4 000.- BACHTIAR 344*215 19 W).- 5 000 - SAROUGH 202* 139 5 M]..- 1 000 -
ISTANBUL 197*138 28 430- 6 000 - BIDJOW 290*180 44 Uo.- 8 500.- SAROUGH 196*123 27 W0 - 4 500.- TABRIZ 337*256 191(10.- 5 000.- RUDWAR 218*140 7 9O0 - 1 800 -
KUMKAPI 188* 130 29 260 - 6 000.- LORIPAMBAK 303*190 38 m- 7 500.- FAHARAN 204*120 34 360.- 7 500 - BOCHARA 346*246 8 MO.- 2 500 - MIR 210*130 3 810 - 800 -
KASHAN 233*169 38 MO- 7 000.- SHIRVAN 322*160 32 4)0 - 8 000 - QUAZWIN 193*130 17 3)0.- 4 000 - MESHED 400*300 24 0)0.- 5 000.- MOUD 397*080 9 400 - 2 000 -
GHOM 207x135 37 W.- 8 000 - DAGHESTAN 262x 124 28 710 - 5 000 - TABRIZ 170*122 23 MO- 5 000.- . SAROUGH 316*220 25 MO- 7 000 - SAROUGH 315*081 9 110- 2 000.-
HEREKE 208*133 32 pD- 8 000.- LORIPAMBAK 400*125 34 fi)- 7 000.- BERENDE 396*177 24™.- 5 000 - NAIEN 360*200 29 M).- 7 000 - YAMOUT 281*203 7 Ï01I - 2 500.-
KUMKAPI 219* 123 24/751- 7 500 - MOCHAN 210* 124 29 ROI) - 5 500.- KULA 235*140 1 2/751).- 2 500 - SARABEND 335*250 18 J. M).- 3 500 - ARMANIBAFF 360*166 9 B01- 1 800.-
ISTANBUL 214* 141 37/801- 7 500.- TSCHICHI 248*110 28140* .- 5 000.- KONYA 326x141 18/50» .- 4 000 - TABRIZ 345><250 27/506 - 6 000 - BIBIBAFF 313*208 12001- 3 000 -
KAYSERI 281x155 33 40(1- 9 500.- KONNAKKEND 262* 129 19401- 4 000 - GUNEY 203* 115 19751- 3 500.- NAIEN 340*250 29451- 7 500.- YALAMEH 260*150 BMOtfl- 1 500 -
KUMKAPI 250*148 36 7001- 9 000 - GENDJE 246*146 2» 70o|- 5 000 - EMIRGAZ I 212*141 U 6501- 3 500 - YOLBARS 333*250 3 75(1- 2 500.- INDJELAS 332*160 6l50oi- 1 500 -
ISTANBUL 250x 164 4B OOO.V- 9 000.- DERBENT 225* 110 2fl 700l- 4 000.- FERTEK 210x 140 il 8O0V- 3 000 - HOROZANI 354x250 1*5001- 3 000.- NAIEN 272x 170 23500.V - 5 000.-
KAYSERI 208x 138 38 750.1- 9 000 - SEVAN 205x 133 |3 500.1- 4 000.- AVANOS 206x121 W 650.1- 4 000 - KERMAN 490x276 GB OOO.V- 13 000.- KASHAN 318* 198 14 700.1 3 000 -
GHOM 310x 210 «5 500.4 15 000 - SHIKLI 245x 138 19 750.1 4 000.- BURDUR 184x096 |9 400 + 2 500.- BOCHARA/SOIE 348x240 U 850 V 8 000 - AROAHAN 317*200 1Ê 700.4 2 500.-
HEREKE 307*220 B5 000.4 25 000 - KARAGHASHLI 215* 107 19 850.4 4 000.- YAHYALE 188x 104 J8 650.4 4 000 - SAROUGH 410*310 E5 000.4 15 000 - GHASGHAI 285* 188 B 300.4 1 500.-
HEREKE 301 x 188/67 500.4 18 000.- BOCHARA 278x210 M4 000.4 11 000.- DEREKOY . 195x 127 fl 8 500.4 4 000.- NAIEN 326x207 B3 500.4 7 000 - SHIRAZ 261x166 15 700.4 1 300.-
HEREKE 240x 161 (55 000 -|l5 000.- YAMOUT 344*211 .48 000.4 12 000.- GELVERI 194*120/ 14 475.-13  000.- ESFAHAN/SOIE 427*305 p5 500.414 000 - BACHTIAR 300*141 .4 400.—\ 1 200.-

Les locaux de la Galerie ATILLA de 225 m2 seront disponibles à louer pour des expositions culturelles dès le 30 août 1990



La Suisse sur le fil...
Goodwill Games: succès des hockeyeurs helvétiques

Face à d'agressifs
A llemands, les hommes

de lindberg passent
Suisse-RFA 3-1

(0-0 0-0 3-1 )
Kennewick (EU). . Tri-Cities-Coli-

seum. 968 spectateurs. Arbitre : Jo-
hansson (Sue).

Buts: 41 me Montandon 1-0 (Ho-
wald, Vrabec, 5 contre 4); 48me
Bernd Truntschka 1-1 ; 58me Sven
Leuenberger 2-1 (Vrabec, Rauch, 5
contre 3); 60me Vrabec 3-1. - Pé-
nalités : 7 x 2 minutes contre la
Suisse, 5 x 2 minutes plus 5 minutes
(Hilger), plus pénalité de match (Hil-
ger) contre la RFA.

Suisse: Pavoni; Sven Leuenberger,
Rauch; Massy, Sutter; Kessler, Balmer;
Vrabec, Montandon, Howald; Marc
Leuenberger, Jean-Jacques Aesçhli-
mann, Rôtheli; Manuele Celio, Weber ,
Walder ; Brodmann, Rottarîs, Antisin;
Bârtschi.

RFA : Heiss; Kiessling, Pokorny;
Schiffl, Sinner; Stropmf, Wagner; Mi-
cheller, Rentsch; Kôpf, Bernd Trunts-
chka, Oswald; Trattner, Kasper, Hil-
ger; Krinner, Werner, Pohl; Rumrich,
Abstreiter, Liebsch.

Notes : 4me, Rottaris se blesse au
pied (fracture).

L'équipe de Suisse s'est finalement
imposée face à la RFA au terme d'une
partie décevante et de faible niveau.
Devant seulement 928 spectateurs, ils
ont attendu le troisième tiers de la
rencontre qui les opposait à la RFA,
pour ouvrir le score par le Fribour-
geois Gil Montandon, avant que Sven
Leuenberger ne redonne l'avantage.
Le dernier but helvétique a été inscrit
à l'ultime seconde de jeu, dans une
cage désertée par le gardien Beppi
Heiss.

La formation helvétique aurait pu
bien plus tôt faire la différence. Elle
s'est en effet révélée comme la
«moins mauvaise» sur la glace et évo-
lua même durant plusieurs minutes en

MARC LEUENBERGER — Une victoire qui met un peu de baume sur la performance d'ensemble de la Suisse.
Eric Laforgue

supériorité numérique sans pour au-
tant trouver la faille.

Ils ont en tous les cas eu le mérite de
ne pas répondre aux attaques répé-
tées des hommes d'Erich Kuhnhackl qui
écopèrent de 35 minutes de pénalités.

Les blessés
Après quelques minutes de jeu seu-

lement dans la rencontre le Fribour-

geois Mario Rottaris, s'est blessé en se
tordant le pied dans le filet des buts,
et souffre d'une double, voire triple
fracture du pied gauche. Rottaris, qui
devra subir une intervention chirurgi-
cale, sera indisponible pour au moins
six semaines.

Quant au Grison Fausto Mazzoleni
qui s'était blessé lors d'un match ami-
cal face à la Suède, mercredi dernier,

il a été opéré à l'hôpital d'Uster.

Le défenseur de Kloten, qui souffre
en outre d'une déchirure des liga-
ments croisés du genou droit, a subi
l'ablation du ménisque externe. Maz-
zoleni pourra cependant débuter l'en-
traînement dans six semaines environ,
une attelle spéciale fixée à la jambe.
Ai

Hlasek avance
de 13 rangs

à l'AJ.P.
Grâce à sa qualification pour les
demi-finales du tournoi de Toronto,
le Suisse Jakob Hlasek (25 ans) a
fait un bond en avant au classement
de l'ATP: du 47me rang, le Zuricois
avance au 34me. Le Genevois Marc
Rosset ( 19 ans), engagé cette se-
maine au tournoi autrichien de Kitz-
bùhel, reste le meilleur Helvète avec
sa 25me place.
Le numéro 1 mondial est toujours le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, qui de-
vance le Suédois Stefan Edberg et
l'Allemand Boris Becker. Un seul
changement est enregistré dans les
dix meilleurs du classement mondial:
finaliste à Toronto, où il a battu
Hlasek en demi-finales, l'Américain
Jay Berger avance de la 1 5me à la
1 Orne place, au détriment de l'Ar-
gentin Martin Jaite (maintenant
14me) et juste devant le vainqueur
du tournoi canadien, Michael Chang,
qui gagne 1 3 places pour devenir
numéro 1 1 mondial. Aux gains de
cette année, c'est le Suédois Stefan
Edberg, qui émerge en tête avec,
pour .instant, 896.781 dollars, de-
vant Ivan Lendl (746.874) et Andres
Gomez, le vainqueur de Roland-
Garros (711.775). Jakob Hlasek y
figure en 17e position avec des
gains s'élevant à 25 1.699 dollars.

Classement ATP au 30 juillet 1990
(entre parenthèses: rang de la semaine
précédente; pas de parenthèses - pas
de changement). Nol Ivan Lendl (Tch)
2995 pts; 2 Stefan Edberg (Su) 2783; 3
Boris Becker (RFA) 2639; 4 André Agassi
(EU) 21 26; 5 Andres Gomez (Equ) 1 843;
6 Brad Gilbert (EU) 1783; 7 Emilio Son-
diez (Esp) 1634; 8 Thomas Muster (Aut]
1570; 9 Aaron Krickstein (EU) 1512; 10
(15) Jay Berger (EU); 11 (24) Michae!
Chang (EU) 1 220; 1 2 John McEnroe (EU]
1189; 1 3 Andrei Chesnokov (URS) 1 1 87;
14 (10) Martin Jaite (Arg) 1124; 15
Pete Sampras (EU) 1 108; 1 6 Goran Iva-
nisevic (You) 1073; 17 Guillermo Perez-
Roldan (Arg) 1051; 18 Jim Courier (EU]
1022; 1 9 Juan Aguilera (Esp); 20 Jonas
Svensson (Su) 996.— Puis: 25 Marc Ros-
set (S) 794; 34 (47) Jakob Hlasek (S]
671; 427 Claudio Mezzadri (S); 435
Roland Stadler (S); 470 Sandro Délia
Piana (S), /si

Si son dos tient, Marc Rosset aura
une très belle carte à jouer cette
semaine lors du tournoi ATP-Tour
(337,500 dollars) de Kitzbûhel.
Gassé tête de série No5 derrière
Boris Becker, Brad Gilbert, Emilie
Sanchez et Thomas Muster, Rossel
(ATP 25) bénéficie d'un «bye» au
premier tour pour affronter, en sei-
zième de finale, le vainqueur du
match entre l'Espagnol Marco Gorriz
(ATP 1 65), qu'il avait dominé diffici-

Marc Rosset
à Kitzbîîhel

lement en mai dernier à Madrid
(6-2 2-6 7-5), et l'Allemand Martin
Sinner (ATP 1 88).
S'il accède aux quarts de finale,
Marc Rosset retrouvera, selon toute
vraisemblance, le «top-ten» qu'il
préfère, Emilio Sanchez!
Les têtes de série à Kitzbûhel sont les
suivantes: 1. Boris Becker (RFA); 2. Brad
Gilbert (EU); 3. Emilio Sanchez (Esp); 4.
Thomas Muster (Aut); 5. Marc Rosset (S);
6. Horst Skoff (Aut); 7. Karel Novacek
(Ta.); 8. Sergi Bruguera (Esp); 9. Javier
Sanchez (Esp); 1 0. Alex Anronitsch (Aut);
11. Andrei Cherkasov (URSS); 12. Tho-
mas Carbonell (Esp); 13. Udo Riglewski
(RFA); 14. Marian Vaja (Tch); 1 5. Martin
Sterlba (Tch); 1 6.David Engel (Su), /si

Paniers yougoslaves
ta finale de basketball des Goodwill Games a souri aux joueurs de l 'Fst. Face aux Etats-Unis !

Les Etats-Unis ont essuyé leur pre-
mier affront de la décennie en basket-
ball. En finale des Goodwill Games
de Seattle, la juvénile sélection de
Mike Krzyzewski, l'entraîneur miracle
de l'Université de Duke, a été domi-
née par la Yougoslavie. Emmenés par
un Kukoc déchaîné, les Yougoslaves se
sont imposés 85-79 (34-31).

Cette victoire fait des Yougoslaves
les grandissimes favoris du prochain
championnat du monde de Buenos-
Aires. Sous le regard médusé des
1 3.000 spectateurs de Seattle Centre,
la Yougoslavie a forcé la décision
grâce à la classe des deux vedettes
de Split, Kukoc et Radja. Avec 17
points et 10 assists, Kukoc a survolé
les débats, échappant régulièrement
à la défense adverse.

Les Américains, bien fébriles dans
leurs tirs avec un pourcentage de
réussite inférieur à 40%, ont été con-
traints de privilégier le jeu intérieur.
S'ils ont poussé les pivots yougoslaves
à la faute, ils n'ont jamais été en
mesure de renverser le cours du
match.

Avec Petrovic?
Pour le Mondial d'Argentine, le

coach yougoslave Duzan Ivkovic pour-
rait bien compter sur le renfort de
deux professionnels de la NBA, Dra-
zen Petrovic (Portland) et Vlade Divac
(Los Angeles Lakers).

«Nous serons encore meilleurs
avec ces deux joueurs», affirme Ivko-
vic. Les Américains sont prêts à le
croire.

Dans le match pour la troisième
place, l'URSS, qui avait battu les
Etats-Unis dans le tour préliminaire, a
pris le meilleur (1 09-1 03) sur le Brésil.

Le Canada s'est qualifié pour les
demi-finales du tournoi de hockey sur
glace à la faveur de leur victoire sur
le fil (4-3) devant la Suède. Les Cana-
diens doivent leur succès à leur terri-
ble accélération dans le tiers médian
où ils ont trouvé à trois reprises le
chemin des filets.

Chinoise de 17 ans
En gymnastique féminine, la nou-

velle étoile soviétique Natalia Kali-
nina a, une nouvelle fois, devancé
Svetlana Boguinskaya, avec deux mé-
dailles d'or et deux d'argent dans les
finales aux engins.

Si chez les hommes, les gymnastes
soviétiques ont enlevé la totalité des
titres, chez les femmes, une Chinoise
de 17 ans est venue déjouer la supré-
matie de l'URSS. Zhang Xia s'est, en
effet, imposée aux barres asymétri-
ques, sa compatriote Zhang Wenning,
14 ans seulement, enlevant la mé-
daille d'argent à la poutre derrière
Kalinina.

En cyclisme, l'ancien champion olym-
pique Steve Hegg (Los Angeles 1 984)
a resurgi des oubliettes en enlevant la
poursuite amateurs 4 km devant le
Soviétique Alexandre Gontchenkov,
alors que le Canadien Curt Hartnett,
médaillé de bronze lors des derniers
championnats du monde, enlevait la
vitesse amateurs, /si

NEW YORK - Le Santa Monica Track Club a échoué
dans sa tentative contre le record du 4 x 100. A cause
de Cari Lewis qui y a cru trop tôt. keystone

Page 1 5

Trop lent !
HEINZ IMBODEN - Un coureur cycliste connu qui pren-
dra part au prochain GP Guillaume-Tell. ge isser

Page 1 5

De la partie
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Le roman de Madame Tallien
! '

" ¦ - . . .

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 43

Un jour, en rentrant chez lui , après avoir rencontré
quelques personnages influents du gouvernement, le
chevalier de Fontenay déclara à sa femme :
- La situation politique se révèle chaque jour de

plus en plus grave. Hier, il y a eu des manifestations
sur la route de Versailles. Une troupe de gueux armés
de piques voulaient prendre d'assaut le château pour
parler directement au roi. Les Suisses ont dû charger
pour les disperser. Il y a eu des victimes, et cela n'est
pas fait pour apaiser l'opinion publique. Je crois que
cet hiver sera rude et que des troubles graves se
préparent. Je pense qu'il serait sage que vous ne restiez
pas à Paris et que vous fassiez vos couches dans la
propriété familiale des Fontenay. Je vais vous y
conduire et veiLler à ce qu'il ne vous manque rien.

Cette sage solution l'arrangeait aussi, Catho se mon-
trant vindicative et jalouse de cette jeune épouse trop
comblée.

C'est ainsi que Thérésia abandonna la capitale, en
outre, elle ne recevait aucune nouvelle de ses parents
et ce silence l'inquiétait.

Et puis, le soir, elle s'interrogeait : de qui était
l'enfant qu'elle portait ? Du bel Alexandre? Du duc
d'Aiguillon? Ou même de son mari ?

Lequel de ces trois hommes avait laissé son sceau en
elle?

Jamais n'avait été plus justifié le proverbe :
« Lorsqu'on s'assied sur un buisson de ronces, on ne

peut savoir quelle épine vous a piqué! »
Comme elle aurait été radieuse si l'enfant qui défor-

mait chaque jour un peu plus son corps avait été celui
de Nicky... Même éloigné de lui, elle aurait eu l'im-
pression qu'il demeurait en elle.

Lorsqu'elle sentit frémir les premières manifes-
tations de cette frêle existence, elle se surprit à
dire :

« Nicky, toi qui m'aimais si frénétiquement, si folle-
ment, pourquoi as-tu refusé de me donner cet enfant
qui aurait été ton prolongement? Ma vie alors aurait
eu un but. Vivant pour lui , j'aurais vécu pour toi.
Tandis que maintenant... » Et ses yeux s'embuaient
de larmes.

Le 2 mai 1789, par une belle journée ensoleillée,
Thérésia donna le jour à Antoine-François-Théodore.

Pendant ce temps, son époux, resté à Paris, ne
quittait pas la belle Catho, dont il était de plus en plus
épris, et qu'il comblait de cadeaux.

Cette liaison faisait jaser les relations des Fonte-
nay.

On plaignait la malheureuse épouse abandonnée au
fond de sa campagne avec un nouveau-né.

Jean-Jacques, craignant la fureur de Thérésia, lors-
qu'elle apprendrait l'installation de sa maîtresse dans
une belle demeure qu'il venait d'acquérir pour elle,
décida d'apaiser sa colère en lui achetant pour quatre
cent mille livres un marquisat en Gâtinais.

Lorsque la berline qui ramenait la jeune mère dans
la capitale vint s'arrêter devant leur hôtel particulier
de l'île Saint-Louis, tandis que la nourrice emportait le
nouveau-né dans la chambre installée à son intention,
il dit à sa femme :
- Ma très chère. Vous m'avez souvent mal traité. J'ai

été fort peu votre mari, cependant je suis un homme
sans rancune, je vous fais marquise.

Thérésia haussa les épaules, car elle n 'était pas dupe
de cette générosité, cependant elle donna immédiate-
ment des ordres pour qu'une couronne soit peinte,
sculptée, gravée, brodée partout.

Ni lui , ni elle ne prévoyaient et n 'entendaient les
craquements qui annonçaient la fin du régime.

Les États généraux, la prise de la Bastille, n 'étaient
qu'un changement de mode.

Les Fontenay étaient des gens modernes et jeunes, ils
refusaient le passé poussiéreux et se voulaient parti-
sans des idées nouvelles.

VI
Un soir, Jean-Jacques regagna son hôtel un sourire

aux lèvres. Il se rendit dans le boudoir de Thérésia et
lui déclara :
- Madame, je vais vous annoncer une nouvelle qui

va vous être agréable.
- Quelle nouvelle, mon ami?
- Le comte de Lameth vient d'être élu aux États
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j LA DAME
] DE FLAMME '

M DEH/IAN. A LOUER

LOCAL
30 m2 environ, eau et
électricité
(buanderie, cave ou
garage), région : La
Neuveville à Saint-
Blaise.
Tél. 51 39 21, de
8-9 h/20-21 h.

7.0068-28

//  . \Face à Verbier
Nous vendons ou louons

à BRUSON-LES-FORÊTS
hameau tranquille,

au cœur des pistes de ski,
dans petits immeubles en madriers

et toits d'ardoises, de

magnifiques
petits appartements

dès Fr. 125.000 .-

Location-vente possible.
Location à la saison, hiver 5 mois, I

forfait Fr. 3000.-

Pour visites, réservations
et renseignements: 790079 22

Neuchâtel
Vidéotex

r- cm AilAI* . . .K \\ \I*3î?___S^
__Pn?>î fi8l_SS

I
si Inatloa r\9 9 > .

Gratuitement
Fini le temps où seuls les abonnés au
Vidéotex avaient la posibilité de consulter
le ¦Jt 4141 # ! Vous pouvez aussi
accéder au service télématique de
«L'Express» gratuitement!

Comment ?
A partir de n'importe quelle borne publique,
en composant le ¦* 4142#. Vous aurez les
mêmes avantages, le même droit de vous
informer, de jouer, de vous distraire et de
communiquer, qu'un usager payant!

*4142 #
Ce n'est pas un nouveau fournisseur
d'informations du Vidéotex suisse!
Simplement le -fr4141 #, qu'on peut
appeler de n'importe où en Suisse.
•3fr4142# ? Ce n'est pas le petit frère du
¦X-4141 #, mais son... jumeau !

Plaisir
Il n'y a pas de différence: toutes les
informations contenues sur le •îfr4141 # vous
sont également accessibles sur le •9fr4142#.
Alors, pourquoi ce double numéro? Pour
vous rendre service, et parce que cela nous
fait plaisir de vous faire plaisir! Profitez...

787837-10

Etudiant valaisan,
25 ans, cherche à
louera Neuchâtel ou
environs immédiats,
pour une durée de
4-5 ans

chambre
spacieuse
ou
studio
Prix modéré.
Pour début octobre
ou date à convenir.
Tél. (027) 55 08 33.
heures de bureau.

789645-28

¦̂¦¦¦_3JMH_^
A VENDRE
À FONTAINEMELON
Résidence La Lisière
Situation privilégiée, petit immeuble 

^résidentiel comprenant

¦ 21/2 - 4% PIÈCES ¦
Vaste séjour, cuisine parfaitement
agencée, construction soignée, fini-
tions au gré du preneur.

Possibilité d'acquérir place de parc et
garage.

Part à tennis privé. 788387 22

Ferme de Bresse
A 2 heures, en bois et brique,
3 pièces, grenier, clos arborisé df
2000 m2, Fr. s. 50.000.-, 90%.

Tél. (0033) 85 74 03 31. 7900s* 2:

URGENT !
Cause départ

31/2 pièces
, à vendre à La

Coudre.
Tél. 33 49 34.

, 786239-22

Famille cherche

MAISON
à acheter, avec un
ou plusieurs
appartements,
partiellement rénovés,
dans le
Val-de-Travers.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
22-2324. 790183-22

1 T- 1 
VAL FERRET
Directement du propriétaire, à vendre
magnifique

CHALET NEUF
3 chambres à coucher, grand salon
avec cheminée, cuisine agencée, W. -C.
séparés, cave, réduit.
1500 m2 de terrain.
Prix : Fr. 295.000.-.
R. Bouienaz
Tél. (021) 963 46 51. dès 18 h.

790086-22
A vendre
SION

- Situation unique.
Vue impenable

TERRAIN
POUR

, VILLAS
1 autorisation de

construire pour
13 unités.

Ecrire sous
chiffres 89-532
à ASSA
CP68.
1950 SION. 790202 22

I ^^CONSTRUCTION

^̂ ^̂ T 
EDMOND 

MME SA

A vendre à Hauterive

GRAND APPARTEMEN1
DE 5 1/2 PIECES

¦Ë Avec vue sur le lac, à proximité des
TN.
Intégré dans un petit immeuble PPE
de 4 unités.

Cachet et confort d'une villa.
_ MEM.I_ _ Nombreux locaux annexes et 2
SNGCI garages.

: 789712-22

en vente à
l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

j Tél. 25 65 01

^¦¦Hj6JHH__fc
A VENDRE OU À LOUER B
À MONTET-SUR-CUDREFIN
Situation privilégiée, vue pano-
ramique exceptionnelle

¦ villa ¦
S de 5V2 pièces S

mitoyenne. 3

Vaste séjour avec cheminée, salle
à manger, cuisine parfaitement
agencée, 2 salles d'eau, W.-C.
séparés, 3 chambres à coucher,
galerie, sous-sol excavé, terrain. _

789202-22



Xamax part en force
Football: championnat des Espoirs

Bulle-Neuchâtel Xamax
1-5 (0-2)

Bouleyres. — 100 spectateurs. - Arbi-
tre : Herrmann, de Hinterkappelen.

Buts : 13me Bucca 0-1 ; 34me Maillard
0-2; 62me Dominé 0-3; 71 me Kroemer
0-4; 86me Vernier 0-5; 90me Jacolet 1-5.

Bulle: Radermacher; Esseiva; Buchi,
Tena, Egger; Progin (65me Durand), Ge-
noud (46me Badoux), Schafer; Bochud
(52me Ferreira), Jacolet, Despond. Entraî-
neur: Probst.

Neuchâtel Xamax: Amez-Droz; Vernier,
Froidevaux, Ponta, Pirazzi; Dominé, Soliman
(69me Wittl), Maillard, Moulin; Rothenbueh-
ler (61 me Kroemer), Bucca. Entraîneur: Nae-
geli.

Notes: Xamax sans Pétermann, Gusme-
rini et Moruzzi (blessés) et sans DefFerrard
(suspendu). Avertissements à Buchi (53me) et
à Froidevaux (67me).

Pour son premier match dans la caté-
gorie Espoirs, Bulle n'avait qu'un seul

objectif: limiter les dégâts. D'ailleurs à
l'issue de la rencontre l'entraîneur de
l'équipe gruyérienne se montrait très
satisfait: il craignait d'encaisser dix
buts et n'en comptabilisait finalement
que la moitié!

Dans ces conditions, Xamax prit rapi-
dement le jeu en mains et s'il fallu!
presque attendre le quart d'heure pour
voir Bucca ouvrir la marque sur un
service de Pirazzi, on se rendit rapide-
ment compte que les Fribourgeois ne
tiendraient pas tout le match. Sous une
lourde chaleur droite où Despond se
montrait assez dangereux, mais, dès la
demi-heure, le numéro onze fribour-
geois était à bout de souffle, à l'image
de plusieurs de ses coéquipiers.

C'est donc tout naturellement que la
marque allait évoluer en faveur des
Neuchâtelois dont les quatre derniers
buts résultèrent de magnifiques tirs

concluant de belles actions collectives
Chez les «rouge et noir», la «colonne
vertébrale» de l'équipe constituée par
Amez-Droz, Ponta, Maillard et Bucca c
joué un rôle déterminant. Richard
Amez-Droz, qui fut gardien remplaçant
de la première équipe au début de;
années quatre-vingt, a fort bien teni
sa place, lui qui avait été appelé er
dernière minute pour suppléer les titu-
laires indisponibles. Le gardien a si
donner confiance à une défense bier
dirigée par Ponta.

Au milieu du terrain, Maillard, pai
son rayonnement, a orienté la manœu-
vre des Xamaxiens alors que Buccc
démontra, en attaque, qu'il avait re-
trouvé les moyens qui étaient les sien:
avant ses blessures du printemps.

D'autre part, les plus jeunes joueur:
(Moulin, Bui, Kroemer et Wittl) ont mon-
tré qu'ils avaient du talent et que l'or
pourrait compter sur eux à l'avenir.

Ce soir, à 19h30, Xamax joue une
rencontre amicale à Colombier, contre
l'équipe locale, avant de recevoir Zu-
rich dimanche à Neuchâtel, sur un autre
terrain que la Maladière.

0 B.R

CYRILLE MAILLARD. - Les Espoir:
xamaxiens ont pris un excellent dé
part. swi- js

King Cari trop lent
Athlétisme: meeting de New York

mm9x arl Lewis a mené son équipe, le

^̂  
Santa Monica Track Club, à la
victoire dans le relais 4 x 100 m

et a également remporté le 100 m du
meeting de New York. L'Américain avait
déclaré avant la réunion que son
équipe, composée de Leroy Burell, Mark
Witherspoon et Floyd Heard, allait ten-
ter de battre le record du monde
(37"83). Mais Lewis, dernier relayeur, a
coupé un peu vite son effort et l'équipe
californienne s'est contentée d'un temps
de 38" 18.

Les organisateurs avaient offert
50.000 dollars si les quatre hommes
battaient le record du monde établi en
1984 à Los Angeles par l'équipe olym-
pique américaine.

— J'étais un peu tendu avant la
course, a expliqué Lewis en ajoutant:
«Je pensais que l'on avait de bonnes

chances de battre le record mais j e  suis
quand même content d'avoir gagné».

Lewis a remporté le 100 m également
dans un temps moyen avec 10"39 (son
record du monde est de 9"92) en raison
d'un vent très fort et de la chaleur (27
c). Il a dominé son compatriote Mike
Marsh d'un mètre et demi.

Le double champion du monde Greg
Foster, suspendu pendant trois mois par
la Fédération américaine d'athlétisme
(TAC) après avoir subi un test positif
pour des stimulants, a fait un retour en
force en battant le champion olympique
Roger Kingdom dans le 110 m haies
couru en 1 3"34.

Chez les dames, la Cubaine Ana Qui-
rot, invaincue dans le 800 m depuis trois
ans, a remporté sa 35e victoire d'affilée
avec un temps de 1 '58"24. /si

La Lazio à Macoiin
Actuellement en camp d'énfraine-

ment à Macoiin, Lazio Roma, équipe
italienne de série A, disputera son seul
match amical sur territoire helvétique,
vendredi prochain, à 19h30, au stade
de la Gurzelen, face à l'équipe de
Bienne (2me ligue), entraînée par Da-
niel Ryser.

La Lazio de Rome, entraînée par
Dino Zoff, venu de la Juventus, s'ali-

gnera au grand complet avec un cham-
pion du monde, l'Allemand Karl-Heinz
Riedle, que le club romain vient d'ac-
quérir pour 13 millions de nos francs à
Werder Brème, ainsi que le vice-cham-
pion du monde argentin Troglio et
l'Uruguayen Ruben Sosa. La Lazio se
trouve en camp d'entraînement à Ma-
coiin jusqu'au 7 août, /si

Résultats

Résultats de la Ire journée: Bellinzo
ne-Aarau 0-4; Bulle-Neuchâtel Xama;
1-5; Grasshopper-FC Zurich 3-2; Sion
Lucerne 1-1 ; Saint-Gall-Lausanne 4-3
Young Boys-Schaffhouse 1 -0.

¦ WATERPOLO - - LNA, finale
des playoffs: Monthey-Bissone, 14-1 2
après prol. Bissone-Monthey, 10-9. —
Le match de barrage pour le titre se
déroulera demain à Monthey. Match
pour la 3me place: Lugano-Soleure,
5-9. /si

¦ NATATION - - Les cham-
pionnats d'Europe juniors de Dun-
kerque se sont bien terminés pour la
délégation suisse, avec une qualifi-
cation pour la finale B du 100 m
libre féminin de Nanette van der
Voet (Lugano), 13me en l'00"0 . /si

¦ BOXE - - L'Australien Jeff
Harding (25 ans) a été détrôné, à la
surprise générale, de son titre mon-
dial des mi-lourds, version World
Boxing Council (WBC), par l'Anglais
Dennis Andries (37 ans), vainqueur
par KO à la 7me reprise d'un combat
prévu en douze, à Melbourne. C'est la
première défaite de Harding (en
18 combats) qui avait ravi le titre
mondial ... à Andries en juin 1989. /si

¦ MOTOCROSS - - Leader du
championnat du monde des 125 ce,
l'Américain Donny Schmitt (Suzuki)
a pris une option sur le titre en
enlevant les deux manches du
Grand Prix de Suisse, à Wohlen. A
deux épreuves de la fin de la saison
(Portugal et Espagne), Schmitt
compte désormais 31 points
d'avance sur son plus sérieux rival,
son compatriote Bob Moore (KTM),
3me et 4me en Argovie. /si

¦ AUTOMOBILISME - - L'Irlan-
dais Eddie Irvine, au volant de sa
Reynard Mugen Camel EJR, a rempor-
té le GP automobile de formule 3000
de Hockenheim, 7me épreuve du
championnat international. Irvine a
précédé l'Italien Marco Apicella et le
Français Jean-Marc Gounon. 4me de
l'épreuve, le Français Erik Comas con-
serve la première place du classement
du championnat. Le Suisse Andréa

Chiesa a été contraint à l'abandon
après 1 3 tours, /si

¦ TENNIS - - A Atlanta (Géor-
gie), les Etats-Unis ont remporté la
finale de la Coupe de la Fédération
pour la 14me fois. Les Américaines
ont battu les Soviétiques 2-1. /si

¦ BOXE - - A Toulon, l'Italien
d'origine zaïroise, Patrizio Sumbu Ka-
lambay (34 ans), a brillamment con-
servé son titre de champion d'Europe
des poids moyens, en battant son
challenger, le Français Frédéric Seil-
lier (26 ans), par arrêt de l'arbitre au
9me round. Kalambay compte, désor-
mais, 55 combats, dont 50 victorieux
(31 avant la limite) contre 4 défaites
et un nul. /si

¦ BOXE - - A Saint Petersburg
(Floride), l'Américain Jeff Lampkin
(28 ans) a conservé son titre de
champion du monde des lourds-lé-
gers (IBF) en battant le Sud-Africain
Siza Makhathini par KO à la 8me
reprise. Lampkin, qui défendait sa
couronne pour la première fois,
compte désormais 35 victoires pour
13 défaites et 1 nul. /si

¦ MOTOCROSS - - San Marin.
Championnat du monde des 500 cm3.
Ire manche: 1.Erik Geboers (Be),
Honda; 2. Franco Rossi (lt), KTM;
3.David Thorpe (GB), Kawasaki. 2me
manche: l.Geboers; 2.Kurt Nicoll
(GB), KTM; 3. Paul Malin (GB), Kawa-
saki. - Championnat du monde:
l.Geboers 299 points ; 2.Nicoll 212 ;
3.Geukens 194; 4. Thorpe 181. /si

¦ BOXE - L'Américain Michael
Carbajal est devenu le premier
boxeur olympique américain à
cueillir un titre mondial en battant
par arrêt de l'arbitre à la septième
reprise, pour la couronne des mi-
mouche IBF, le Thaïlandais Muang-
chai Kittikasem, à Phoenix en Ari-
zona, /si

En bref

¦ CYCLISME - Greg LeMond c
annulé sa participation à quatre
épreuves qu'il aurait dû disputer dan
les neuf prochains jours aux Pays-Bas
en raison de sa trop grande fatigue
/ap
¦ LUTTE - A Istanbul, dans le ca
dre des championnats du monde ju
niors, les trois représentants helvéti
ques n'ont pas eu droit au chapitre
Remo Hausherr (54 kg), Thomai
Ammann (58 kg) et Rolf Scherre
(81 kg) n'ont pas remporté la moin
dre victoire dans cette compétitior
dominée par les Soviétiques, /si
¦ VOLLEYBALL - L'équipe de
Suisse féminine s'est envolée pour ur
camp d'entraînement de cinq semai
nés en Chine en vue du championna
du monde, /si
¦ TENNIS - En raison de le
Coupe de la Fédération, aucui
changement n'est intervenu dans li
classement WITA au 30 juillet, qu
voit toujours l'Allemande de l'Oues
Steffi Graf en tête, devant l'Améri
caine Martina Navratilova. La Suis
sesse Manuela Maleeva-Fragnièn
est classée en 9me position, /si

¦ FOOTBALL - L'URSS a conser
vé son titre en remportant la finale di
championnat d'Europe des moins d<
1 8 ans à Bekescsaba (Hon), aux dé
pens du Portugal, au terme des tirs ai
but (4-2). L'Espagne s'est pour sa par
imposée face à l'Angleterre dans le
finale comptant pour la 3me/4me
place (1-0). /si

¦ CYCLISME - Le directeur sportif
de l'équipe «Histor-Sigma », l'an-
cien routier-sprinter Willy Teirlinck
(Be), a déclaré que l'Irlandais Ste-
phen Roche quitterait la formation
belge à la fin de la saison, /si

Du 8 au 15 août
Cyclisme: GP Guillaume Tell

Un prologue, huit étapes: près de 1000 km au
total. A vec la participation de 24 pros

et 78 amateurs de 13 nations
La seule course par étapes open de

Suisse, le Grand Prix Guillaume-Tell
fêtera sa 20me édition du 8 au 15
août. Il comportera un prologue et huit
étapes avec un total de près de mille
kilomètres (977 exactement). 24 pros
et 78 amateurs de 1 3 nations, répartis
en 17 équipes (4 pros, 13 amateurs)
de six coureurs chacune y participe-
ront.

Depuis l'introduction de la formule
open, voici quatre ans, les pros onl
toujours enlevé la victorie finale. Le
premier pro vainqueur, Heinz Imboden,
sera à nouveau de la partie, après
avoir effectué son retour sur la scène
pour la deuxième fois déjà. Le Bernois
souffre de problèmes sanguins.
L'équipe suisse de «Frank-Toyo», avec
les deux premiers de l'édition 1989,

Karl Kàlin et Daniel Steiger, sera la
formation à battre.

Une modeste équipe colombienne,
«Pony Malta», qui annonce comme lea-
der Celio Roncancio, ainsi que l'équipe
espagnole «BH», privée du champion
national Laudelino Cubino, avec des
coureurs très jeunes, tels Juan Romero
et Miguel Serrano, ainsi que l'équipe
«Fédérale mixte» avec, précisément,
Heinz Imboden, mais aussi Herbert Nie-
derberger (l ime du Tour de Suisse)
complètent le peloton des coureurs pro-
fessionnels.

Avec Dufaux
Quant aux formations amateurs, tou-

tes les grandes nations sont inscrites,
tant l'URSS, la RDA, la Pologne, que la
Belgique, la Hollande ou encore la Co-
lombie. La Suisse présentera tradition-
nellement deux formations. «Rouge»
alignera Roland Baltisser, Fabian Je-
ker, Daniel Lanz, Armin Meier, ainsi que
le Tessinois Andréa Guidotti et le Vau-
dois Laurent Dufaux.

«Bleu» sera composé de Franz Hotz,
Urs Gûller, Roman Jeker, Roland Meier,
Beat Zberg et le Tessinois Simone Pe-
drazzini. Le prologue est fixé à Lu-
cerne, sur 2,4 km, un contre-la-montre
individuel, le 8 août. Le GP Guillaume-
Tell s'achèvera, le 1 5 août, à nouveau
par un contre-la-montre, mais sur 1 6,5
km et en côte, entre Schûpfheim et
Sôrenberg, dans l'Entlebuch. /si

L'argent s 'envole
Le constat est réjouissant. Malgré

la canicule, les vacances et l'aigreur
née du Mondiale, les trésoriers des
clubs suisses ne se plaignent pas de
ce début de championnat fort
avancé, les encaisses ne sont pas
négligeables. Que ce soft à Lau-
sanne (merci à Barberis d'avoir trou-
vé une politique cohérente), à Saint-
Gall au à Zurich, les amateurs de
football ont répondu présents. Avec
une ferveur qui fait plaisir à voir.

Le fantastique but de Chapuisat
face à Servette; les numéros techni-
ques du Paraguayen Cardozo et le
culot des joueurs du FC Zurich sont
des moments forts. Ceux qui nous
font oublier les magouilles, tes salai-
res mammouths par rapport aux
produits livrés et ia violence trop
fréquente. Sous cet angle-là, tors des
championnats du monde en Italie,
quelques banderoles astucieuse-
ment placées ont intrigué pas mal
de téléspectateurs. Cela ne payait
pas de mine et le message de ce
caliquet paraissait anodin: à John,
3:16». Ce n'était pas un résultat pré-
monitoire, mais une référence à un
chapitre de l'Evangile selon Saint-
Jean (lôtne verset, 3me chapitre)

préconisant l'amour, la fol et la
paix.

Au moment où se décidait le sort
des clubs anglais, c'était que des
supporters britanniques qui, mali-
cieusement, profitaient de la portée
médiatique. Bonne opération pour
faciliter la démarche d'intimidation
auprès de t'UEFA. Mais en même
temps, la compagnie aérienne KLM
décidait de retirer ses billes comme
sponsor de Queen's Park Rangers,
l'attitude des hooligans gênant quel-
que peu l'image de la maison.

Alors, où en est-on? Oui faut-il
croire? Les prétendus apaiseurs de
conscience, se réfugiant derrière des
motifs religieux ou les donateurs de
fonds, mécontents, et là on les com-
prend, de l'imbédlité humaine?

Oui, l'argent s 'envole! Mais ce fa-
meux nerf de la guerre est à la base
des situations conflictuelles. Les Ca-
merounais, qui avaient vaguement
entendu parler de ce métal, sont
sollicités de toutes parts. Aux Etats-
Unis, en Italie et en Suisse notam-
ment. Comme on dit à Yaoundé, il y
a de quoi devenir Milla... rdaire!

0 Bertrand Zimmermann Billets pour la Charrière
A

insi que nous l'avons annoncé
dans notre édition de samedi

dernier, c'est au stade de la Charrière
de La Chaux-de-Fonds que Neuchâtel
Xamax accueillera le FC Zurich, dans le
cadre de la 3me ronde du champion-
nat de ligue A.

Afin de pouvoir malgré tout bénéfi-
cier d'un (léger!) avantage territorial,
les «rouge et noir» ont la permission
de se livrer à deux entraînements, cette
semaine, sur la pelouse de la Char-
rière. Le premier de ceux-ci a eu lieu
hier après-midi, le second est fixé à
vendredi matin. C'est déjà mieux que
rien et il faut, à ce propos, relever les
bonnes dispositions d'esprit manifestées

dans ces circonstances spéciales par la
Direction des sports de la ville de La
Chaux-de-Fonds (à qui appartient le
stade) et le FC La Chaux-de-Fonds qui
est mis à contribution pour l'organisa-
tion du match.

Précisons à ce propos que la Char-
rière peut accueillir plus de 10.000
spectateurs dont 3000 assis. Les cartes
de membre de Neuchâtel Xamax se-
ront naturellement valables et, pour
éviter de trop longues files à l'heure du
match, des billets d'entrée seront en
vente au secrétariat de Xamax, à la
Maladière, à partir de demain matin.

/*

Eurosport

10h: Journal. 11 h: documentaire
sur le motocyclisme. 13h: boxe.
15h: natation. 16h : escalade.
18h: sports motorisés. 19h: Jour-
nal. 20h: basketball. 21 h: golf,
british open. 23h: automobilisme,
Grand Prix de RFA.

TV sports
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Otis est le leader mondial
des f abricants d'ascenseurs
et d'escaliers roulants

Afin de répondre aux besoins
de notre développement ,
nous cherchons pour notre agence
de Fribourg/Neuchâtel un

contremaître
auquel nous désirons confier la responsabilité
du montage de nos ascenseurs,
monte-charge et escalators.
Nous demandons une formation technique
appropriée , l'aptitude à diriger du personnel,
le sens de l'organisation et de la qualité.

Ainsi que plusieurs

mécaniciens-
électriciens

aptes à être formés comme monteurs
en ascenseurs.

Nous offrons :
— un travail varié et indépendant ,
— les prestations sociales d'une grande entre-

prise,
— un salaire en rapport avec les capacités,
— une formation et une assistance continue,
— des séminaires de perfectionnements.

Nous attendons vos offre s avec certificats ,
curricuium vitae et prétentions de salaire à:
Ascenseurs Gendre Otis S.A.
Case postale 1047
1700 FRIBOURG
M. Dominique Briachetti 790078-36

¦y m \ cherche

J V tout de suite

sommelier(ère)
pour service brasserie.

Sans permis s'abstenir.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 25 03 26, dès 18 h. 774470 36

MttiWM

Vous avez LE CHIC
Vous aimez LE CHOC
Vous voulez LE CHÈQUE
et bien venez le chercher... ĵ ?*̂ ™**"'*̂

- Pour une entreprise internationale, renommée pour ses produits
d'excellente qualité, un service après-vente ad hoc, nous cher-
chons un VENDEUR de Ve force /

TECHNICO-COMMERCIAL
d'excellente présentation encore jeune, fonceur et sympa pour
travailler d'une façon indépendante.
Région: canton de Neuchâtel.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Voiture d'entreprise.
Frais payés.
Salaire : plus qu'intéressant.
Conditions : être movité et tenace.

N'hésitez pas si vous êtes bien dans votre peau, ambitieux et
sérieux, à venir me voir pour en savoir plus

789450 36 Antoinette Moeckli
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Etes-vous aimable et consciencieu-
se? Désirez-vous travailler à notre
kiosque avec un horaire hebdoma-
daire de 44 heures, ou 2-3 jours par
semaine et env. 2 week-ends par
mois en qualité de

vendeuse
ou

employée à temps partiel?
Vous seriez la bienvenue dans notre
team.
De plus amples renseignements
vous seront donnés par Madame
Bourquin du kiosque de la Gare,
Neuchâtel. tél. (038) 25 40 94.

790093-36

PARTNERTHr
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Voulez-vous devenir le

COLLABORATEUR
DES VENTES

d'une importante société de la place?

Vos tâches seront :
- Supervision du travail d'une petite

équipe.
- Gestion et suivi des offres.
- Contacts avec la clientèle.

Exigences :
- CFC d'employé de commerce.
- Age minimum 30 ans.
- De bonnes connaissances en alle-

mand et anglais.

A 
Appelez Véronique
Horisberger 790201-36

? Tél. 038 254444

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel
Aussi pour vous, des conditions de
premier ordre et bon salaire

Vous qui êtes :

SERRURIER
MENUISIER

CHARPENTIER
AIDES

TOUTES BRANCHES

A 

Passez nous voir au
plUS Vite. 787839-36

? Tél. 038 254444

 ̂ ,..,„.....

Mandatés par d'importantes entreprises
de la région, nous cherchons du

PERSONNEL D'USINE
MASCULIN

- Permis valables exigés.
- Postes stables ou temporaires.
- Travaux divers.
- Bonne rémunération.
André Vuilleumier se réjouit de rece-
voir votre visite ou votre appel. 790181-36
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I Vous êtes

! MENUISIERS .
I Nous sommes en mesure de vous .
¦ proposer une choix d'emplois inté- I
' ressants (âge sans importance).

I Contacter M. D. Ciccone, il vous ¦
I renseignera. 790081 -36 I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "_/ . T Placement fixe et temporaire I
| >^2__Ë V°'

l, 
'""" «"P 1" 1 _" VIDEOTEX « OK » *

URGENT

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

+ aides
Suisse ou permis valable.
Tél. (038) 24 10 00.

790116-36

URGENT

MAÇONS
+ aides

Suisse ou permis valable.

Tél. (038) 2410 00.
790117-36

URGENT

FERBLANTIERS
+ aides
Suisse

ou permis valable.
Tél.

(038) 2410 00.
790113-36

Cherchons

représentantes
Gains très élevés.
Horaire libre.

Tél. (037) 63 30 84
de 8 h à 20 h

- non-Stop. 790112-36

t̂ r̂ ^̂ ^̂ ^w*̂ M^̂ ^̂ ^>̂ '̂ »»^B>™3__A_l_nft ll _SnS

Traductrice diplômée
Traductions en allemand, anglais ,
français, italien. Service rapide, fiable.

Tél. (031) 591550. 790089-38

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax

| 250 269 I
fj| : simple, pratique, mm

PONTIAC
TRANS AM 6.6
Fr. 24.900.- ou
Fr. 399.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

790092-42

A vendre

Opel Kadett 1,2
spéciale, 1972,
70.000 km.
Tél. 33 17 01, midi
OU SOir. 774485-42

A vendre

Seat Ibiza
1,5 G L, 1986,
blanche, 65.000 km
+ 4 pneus neige,
radiocassette.
Prix à discuter.
Tél. (038) 30 42 10.

790107-42

Vends

Suzuki 1100
GSG
1986, expertisée 1990,
Fr. 4000.- à discuter.
Tél. (077) 3711 49.
heures bureau
(Laurence). 774486-42

Fiat Uno Turbo
1988, Fr. 12.900.-
ou Fr. 247.-
par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
790091-42

A vendre
moto

Yamaha X| 900
rouge et noire,
25.000 km. Excellent
état, Fr. 6500.-
à discuter.
Tél. (038) 33 53 41.

774490-42
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RETOUR VERS LE FUTUR (3e partie).
15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam.
noct. 22 h 45. Pour tous. 3e semaine. Un
film de Robert Zemeckis, produit par
Steven Spielberg, avec Mlchael J. Fox,
Christopher Lloyd. Ils sont de retour à
travers le temps pour leur plus grande
aventure. 

CHARLIE. 1 5 h. Enfants admis. En pre-
mière vision. Un dessin animé de Don
Bluth. L 'histoire d'une fillette qui aime
les chiens et en est aimée. D'une fraî-
cheur admirable!

NIKITA. 17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam.
noct, 23 h. 16 ans. 2e semaine. Le der-
nier film de Luc Besson, avec Anne Paril-
laud, Jean-Hugues Anglade, Tcheky
Karyo. Un film vénéneux et diabolique-
ment pervers. 

GANASHATRU (L'ennemi du peuple).
15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. (V.O. s/t. français). 12 ans. En
première vision. Un film indien de Satya-
j it Ray, d'après la pièce de Ibsen. Un
grand sujet traité par un grand maître
du cinéma. Un film d'une pureté absolue.

JOE CONTRE LE VOLCAN. 15h -
17 h 30- 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
Pour tous. En grande première suisse.
Un film d'aventures de John Patrick
Shanley, avec Tom Hanks, Meg Ryan.
Les tribulations d'un jeune gars mal-
chanceux... ou ce qu 'il faut faire quand
ça ne tourne pas rond!

JOE CONTRE LE VOLCAN. 15 h -
17 h 30- 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
Pour tous. En grande première suisse.
Un film d'aventures de John Patrick
Shanley, avec Tom Hanks, Meg Ryan.
Les tribulations d'un jeune gars mal-
chanceux... ou ce qu 'il faut faire quand
ça ne tourne pas rond!

LA SERVANTE ECARLATE. 15 h -
20 h 45 (V.F.) - 1 8 h 1 5 (V.O. angl. s/t.
fr. ail.) . 1 6 ans. En première vision. Un
film de Volker Schlondorff sur un scéna-
rio de Harold Pinter, avec Paye Duna-
way, Natacha Richardson. L'évocation
d'un atroce «meilleur des mondes » où
la femme en est réduite à procréer.

FERMETURE (Vacances annuelles).

L'ORCHIDEE SAUVAGE. 15 h
18 h 15 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
16 ans. 3e semaine. Un film de Zalman
King, avec Mickey Rourke, Jacqueline
Bisset, Carré Otis. Des passions ina-
vouables à la sensualité la plus débri-
CSG6

LE PROVINCIAL. 15 h - 1 8 h 45 - 21 h.
1 2 ans. 2e semaine. Une comédie de
Christina Cion, avec Roland Giraud,
Michel Galabru, Gabrielle Lazure. Une
belle citadine entraîne dans son tourbil-
lon un brave guide touristique, heureux
de cette aubaine. .

¦Slf nï . C°UrS du 3°/°7/91, 
aimablement ¦H_fl___¦____¦  communiques par le Crédit Suisse _A_Mh__d

¦ NEUCHÂTEL ______________________
Précédent du joui

Bque cant. Jura 475.—G 475.—G
Banque nationale... 540.—G 540.—G
Crédit lonc. NE i... 1300.—G 1300.—G
Neuchâteloise n . . . .  1320.—G 1320.—G
Cortaillod p 4500.—G 4500.—G
Cortaillod n 4400.—G 4400—G
Cortaillod b 650—L 650.—
Cossonay 4500.—G 4500.—G
Ciments _ Béions.. 1750—G 1750.—G
Hemès p 340.—G 340.—G
Hennés n 110—G 110—G
Ciment Port fand. . . .  10500.—G 9960—G
Slé navi g N't e l . . . .  600—G 600—G

¦ LAUSANNE ____________________¦
Bque canl. V0 770— 770.—
Crédit lonc. V D . . . .  1030.— 1020.—G
Alel Const Vevey. . .  1026—G 1030.—G
Bobst p 4650.— 4605.—
Innovation 600.— 590.—G
Kudelsii 356— 370 —
Publicitas n 1910.— 1910.—
Riosoz _ Oraiond.. .  710.— G 700.—G
la Suisse ass 11000.—G 11000—G

¦ GENEVE _________________
Affichage n 600.—G 595 —
Charmilles 2470.— G 2470.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 710.— 720 —
Inlerdiscounl p 4430— 4400 —
Pargesa 1510.— 1500.—
SIP p 195.— 180.—G
SIP n X X
SASEA 66— 73 —
Surveillance n 6500.— 6460 —
Zyma n 910.—G 910.—G
Moniedison 2.25 G 2.25 G
Olivetti piiv 4.85 4.80
Nal. Nederiand . . . .  53.75 53.—
S.K.F 40.25 G 39.50 G
Astra 2.35 2.30

¦ BÂLE mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Ciba-Geigy p 3240.— 3180.—
Ciba-Geigy n 2800.— 2765.—
Ciba-Geigy b 2740.— 2700.—
Roche Holding b j . . .  4130— 4100 —
Sandoz p 10950.— 10850.—G
Sandoz n 10650— 10500 —
Sandoz b 2080— 2080 —
Halo-Suisse 209— 210.—
Pirelli Intern. p 450.— 450 —
Pirelb Intern. ..... 233— 229.—
Bâloise Hold. n . . . .  2550— 2525.—
Bâloise Hold. b . . . .  2490.— 2440 —

¦ ZURICH mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW
Crossaii p 800.— 780 —
Swissair p 940.— 945.—A
Swissair n 800.— 790.—
Banque Leu p 2500.—G 2550.—G
Banque Leu . 375.— 373.—
UBS p 3590.— 3550.—
UBS n 860.— 846.—
UBS b 142.— 140—A
SBS p 323— 321.—
SBS n 297.— 295.—
SBS b 280.— 281.—
CS Holding p 2260.— 2260.—
CS Holding n 457.— 455.—
BPS 1565—A 1545.—
BPS b 141.— 140.—
Adia p 1435.— 1400.—
Adia b 210.— 205.—
Eleclrowarl 3310.— 3310.—
Holderbank p 7200.—L 7170.—
Inleishop p 645.— 640.—
J.Suchard p B360.— 8340—L
J.Suchard n 1625.— 1625.—
J.Suchard b 741.— 742.—
Landis. & Gyr b . . . .  140.— 139 —
Motor Colombus. . . .  1830.— 1800.—
Moevenpick 6000.— 5970.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  1015.— 1000.—
Schindler p 7300.— 7300.—
c.___i_, .. nui ir.itOLIIIHUI - 1 11 IJUU. 1JJU. 

Schindler b 1290.— 1285.—
Sika p 4400— 4400.—
Réassurance p 3550.— 3530.—
Réassurance n 2540.— 2510.—
Réassurance b 612.— 612.—
S.M.H. n 645.— 640.—
Winterthour p 4340.— 4290.—
Winterthour n 3500.— 3500.—
Winterthour b 784.— 783.—
Zurich p 4850.— 4800.—
Zurich n 3920.— 3890.—
Zurich b 2210— 2200.—
Ascom p 3710.— 3670.—
Atel p 1376.—L 1375.—G
Brown Boveri p . . . .  6110— 6090.—
Cemenlia b 1060—G 1060.—G
El. Laufenbourg . . . .  1750.— 1750.—
Fischer p 2240.— 2240.—
Forbo p 2720.— 2660.—
Prisco p 3200.—G 3150.—G
Globus b 980.— 970.—
Jelmoli p 2260.— 2260.—
Nestlé p 8530.— 8570.—
Nestlé n 8260.— 8230.—
Alu Suisse p 1490 — 1460.—
Alu Suisse n 728 — 724.—
Alu Suisse b 123.50 L 122.50 L
Sibra p 430.— 425.—
Sulzer n 6900— 6860.—A
Sulzer b 735.— 730 —
Von Roll p 2250.— 2210.—

l' ft'P̂ ^É 
/f\

AA ¦*---¦_»> __f _S _ST̂  ̂ _à I swiss î ^K | DOW ~\
mmmW.

L V m ILJ/TV W |W K T-W INDEX ^k JONES e^^
\̂ j /J£/ 1 .35 V____ -̂  84.25 fl__M__|__W 1 6000 |monctttwt i 1168.69 | UMUSTIIES AMERIOINESI ] 2904.46

¦ ZURICH (Etrangères) _¦__¦_¦_.
Aetna Life 68.—G 68.—G
Alcan 32.75 31.60
Alias 36.75 35.60 L
Am. Brands 91.—G 91.—
Ain. Express 40.75 G 40 50
Am. Tel. S T e l . . . .  50.50 49 25
Baxter 36— 34.75
Caterpillar 67.75 66.—
Chrysler 21.25 L 20.60 L
Coca Cola 62.75 62.50
Conlrol Dala 22.25 21.75
Walt Disney 166.50 158.50
Ou Pont 55.50 55.50
Eastman K o d a k . . . .  53.25 52.75
EXXON 67.50 67.—
Fluor 62.50 61.75
Ford 57.— 56—G
General Elect 99.75 97.75
General Motors 64.75 64.—L
Gen Tel & E l e c t . . .  39.25 38.75
Gillette 87.25 86.75
Goodyear 37.50 36.50
Homestake 25.25 25.50
Honeywell 143.— 141 —G
Inco 42.25 41 .50 L
IBM 154.50 151.50
Int. Paper 76.50 76.50
Int. Tel. & Tel 80.75 79.26
Lilly Eli 109.— 109.50
Litton 97.50 96.25
MMM 124.50 121.50
Mobil 89.— 87.25
Monsanto 70.75 A 68.50 G
N C R  94.—G 93.50 G
Pacific Gas 30.—L 30 —
Philip Morris 64.75 63.50
Phillips Petroleum... 38—L 38 —
Pioclor & Gamble.. 118.50 L 118—A
Schlumberger 87.75 85 —
Texaco 85.25 84.50
Union Carhide 28.— 27.25
Unisys corp 16.50 15.50
U.S. Steel 46.75 46.50 G
Warner-Lambert... .  93.25 L 91 —
Woolworlh 43.75 42.50
Xerox 61.25 BU.bll li
AKZO 86.—L 85.50
A.B.N 27.—L 27.25 L
Anglo Americ 40.25 39.75 L
Amgold 110.50 109.—
De Beers p 33.75 33.25
Impérial Client 25.25 25.75
Nosk Hydro 44.50 46.25
Philips 21.—L 21.—
Royal Ootch 109.50 109.50
Unilever 117.50 118.50
BAS.F 229.— 228.50
Bayer 241.—A 239 —
Commerzbank 253.— 255.60
Degussa 385— 3B8.—

Hoechst 227.50 227.—
Mannesmann 286.— 281.—
R.W.E 405.— 402.—
Siemens 640.—L 636 —
Thyssen 246.— 242.—
Volkswagen 511.— 507 —

¦ FRANCFORT ___¦_¦__________¦
A.E.G 299.— 296.50
BASF 272.10 271.—
Bayer 283.70 282 —
8.M.W 687.— 579.—
Oaimler 867.— 862 —
Oegussa 45B.10 462.—
Deutsche Bank 817.20 B16.—
Dresdner Bank 455.50 451.50
Hoechst 269.90 268.—
Mannesmann 336.10 332.50
Mercedes 708.— 700.—
Schering 766.50 759.—
Siemens 756.— 762.50
Volkswagen 606.80 600 —

¦ MILAN _________¦_____¦
Fiai 8670.— 8780 —
Generali Ass 41800.— 41910 —
llalcementi 152850— 151350.—
Olivetti 5605.— 5720.—
Pirelli 2303.— 2285.—
Rinascenle 7600.— 7750 —

¦ AMSTERDAM ___________¦
AKZO 114.60 114.—
Amro Bank 72.10 72.10
Elsevier 94 .90 94.50
Heineken 130 .70 131.20
Hoogovens 65.60 65.30
KLM 32.10 31.30
Nal. Nedeil 71.70 70.60
Robeco 99— 98.70
Royal Dotch 146.50 146.80

¦ TOKYO mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Canon 1B00.— 1780.—
Fuji Pholo 4560.— 4520.—
Fujitsu 1410 .— 1410.—
Hitachi 1390.— 1410.—
Honda 1680.— 1680.—
NEC 1890.— 1870.—
Olympus Opt 1540.— 1530.—
Sony 8730 — 8610.—
Sumi Bank 2150.— 2140.—
Takeda 1660.— 1660.—
Toyota 2200.— 2200.—

¦ PARIS mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Air liquida 778.— 780 —
EH Aquitaine 686.— 680.—
BSN. Gervais 869.— 869.—
Bouygues 601.— 590.—

Carrefour 3480.— 3570 —
Club Médit 616.— 609.—
Docks de France.. .  3701— 3755—
LOréal 534 — 539.—
Matra 318— 315.—
Michelin 92.60 92.40
Moél-Hennessy 4515— 4505 —
Perrier 1479 — 1451.—
Peugeot 699.— 694.—
Total 677.— 680 —

¦ LONDRES _________________________
Brit. 8 Am. Tabac . 5.97 5.89
Brit. Petroleum 3.36 3.34
Courtauld 3.68 3.67
Impérial Chemical... 10.28 10.30
Rio Tinlo 5.5B 5.50
Shell Transp 4.72 4.73
Ang lo-Am.US$ 29.187M 29.187M
De Beers USt X X

¦ NEW-YORK ______________________
Abbott lab 42.75 42.125
Alcan 23.50 24.125
Amax 26.375 27.—
Atlantic Rich 125.125 127 .625
Boeing 59.25 58.375
Canpac 17.375 17.25
Caterpillar 48.— 48.875
Cilicorp 243.11 243.75
Coca-Cola 45.625 45.25
Colgate 69.75 69.25
Conlrol Data 15.75 15.875
Corning Glass 43.875 43. 75
Digital equip 74.75 73.625
Dow chemisai 52.75 52.50
Du Pont 41.125 41.375
Eastman K o d a k . . . .  39.— 38.625
Exxon 49.25 50.50
Fluor 45.— 44.25
General Electric 72.— 72.25
General Mills 92.75 92.—
General Molors . . . .  47.375 47.25
Gêner. Tel. Elec. . . .  28.50 28.625
Goodyear 27.125 27 .625
Halliburton 52.375 53.375
Homestake 18.875 18.75
Honeywell 104.60 102.75
IBM 1t1 .7R 11. —
lut. Paper 56.625 55.875
Int. Tel & Tel 58.— 68.376
Litton 70.25 71.50
Merryl Lynch 23.50 24.125
NCR 68.625 68.625
Pepsico 79.375 77.625
Plizer 74.50 73.375
Sears Roebuck 33.75 33.75
Texaco 61.50 62.75
Times Mirror 29.625 29.375
Union Pacilic 73.50 76.50
Unisys corp 11.125 11.375
Upjohn 42.875 43.125

US Sleel 34.50 34.25
United Techno 59.50 59.625
Xerox 44.50 45.25
Zenilh 7.— 7.—

¦ DEVISES * e____________-
Etals-Unis 1.35 G 1.38 I
Canada 1.17 G 1.20 I
Angleterre 2.49 G 2.54 I
Allemagne 84.25 G 85.05
France 24.95 G 25.65
Hollande 74.70 G 75.50
Italie 0.114G 0.117
Japon 0.912G 0.924
Belgique 4.06 G 4.16
Suède 22.85 G 23.65
Autriche 11.95 G 12.07
Portugal 0.934G 0.974
Espagne 1.358G 1.398

¦ BILLET S * aa_-_---_aa_____-
Etals-Unis (U) 1.33 G 1.41
Canada ( IScan) . . . .  1.14 G 1.24
Angleterre |1£ . . . .  2.43 G 2.56
Allemagne (100DM) . B3.25 G 86.25
France (lOOIr) 24.50 G 26.—I
Hollande (10011). . . .  73.75 G 76.75
Italie (lOOlil) U. I1 _ 0.12
Japon (100 yens). . .  0.88 G 0.95
Belgique ( l O O I r ) . . . .  3.98 G 4.23
Suède (lOOcr) 22.25 G 24.25
Autriche (100sch) . . .  11.90 G 12.40
Portugal (100esc) . . .  0.90 G 1.04
Espagne (lOOptas).. 1.32 G 1.44

¦ OR " ¦_¦_¦_¦_¦__¦¦ -¦

suisses ' |_ 0Ïr')_ ! .  107—G 117—I
engl.(souvnew) en $ 87.50 G 92.50
americ.(20$| en S . 363.—G 413.—!
sud-alric.(1 Oz) en 5 366.—G 369—I
mex.(50pesus) en $ 435.—G 450.—i

Lingot (1kg) 16000.—G 16250.—
1 once en s 366—G 369.—:

¦ ARGENT " _¦__¦_-_¦_¦¦-
Lingol (1kg) 206.—G 221.—
1 once en $ 4.85 G 4.67

¦ CONVENTION OR aa_B____
plage Fr. —
achat Fr. . —
base argent Fr. —

Légende: A — Cours appliqu
B — Cours offert. G — Cours demand
L — Cours tiré au soi
M — Cours moyen. K — Cours caiss

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

I COMPARER = ÉCONOMISER
ẑm WKm w/————————— Livraison directe de la fabrique il àW M9k

if 'l»__i»M» _II«'III I T. chez VOUS m̂r àmMt V

achetez vos appareils ménagers ElBC_0-SB_ViCB
m §k TOUTES MARQUES

i? ^|| 
et grâce au système de vente directe Tél.

^TW bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32%. (038) 45 13 33
^̂ 888!**̂  Nos appareils n'ont jamais été exposés. i„ malin

^"" "¦ " ~ ' " '* Crédit avantageux, garantie d'usine.
Livraison GRATUITE installation par nos soins

ainsi que le service après-vente Berger E.
MÊME RABAIS POUR PAIEMENT

^̂^̂^̂^̂^̂ 
EN 3 VERSEMENTS

maUmUmUmUmUmUmm- RENSEIGNEZ-VOUS , CEIA NE COÛTE RIEN 780449-10

 ̂ Ĥ HÔTEL x \CHAUMONT̂
2067 CMAU«Orfr-(._UCHATEL ET GOLF

A la lueur des lampions et chandelles, en terrasse,
nous vous convions à partager notre fête nationale

et vous préparons une soirée féerique...

GRAND BUFFET
CAMPAGNARD
composé de salades fraîches, poissons, grillades

et desserts maison...
pour Fr. 30.- par personne

DES 19 HEURES
Il est prudent de réserver sa table au 35 21 75

789886-13 

EÊi/XPKESS 038/256501FEUILLE D AVIS O. NEUCHATI 1^̂ ^̂ ^— ¦B__B""""*̂ *—^̂ ^̂ ^̂ ^̂  \J "<J KJ/ __- \_/ KJ^J \J I

[f AU VIEUX . VaoûTlr .Ba£L ¦*
iSSS-ë^̂  ̂nationale
Dans un cadre magnifique 789.6813

Grand buffet de la mer
Fr. 68.- Réservation indispensable
RESTAURANT • BAR • DANCING

l Port de Neuchâtel • 038/24 34 00 .

rj_r____T_1_̂ _--r_iT---î __S fijà »_r44WVAw____________________r________
|™-»_r-f "*» _ *_ -_ -_ —-- "l̂ -B

r̂̂ ^̂  Mercredi 1°' août 1990 ^^^

¦ FÊTE NATIONALE SUISSE ¦
Venez passer votre soirée

dans l'ambiance sympathique de
¦ TÊTE-DE-RAN ¦

I BUFFET CAMPAGNARD 1
¦ dès 19 h ¦

Fr. 35.- par personne ¦
H (enfants jusqu'à 12ans: Fr. 17.-) ¦

FEUX D'ARTIFICES 1

F HÔTEL TÊTE-DE-RAN 1
I Tél. (038) 53 49 33. 78-9.4-13 1

VINS FINS DES RIVES VAUDOISES DU LAC DE NEUCHÂTEL
Pendant toute la journée du 1er Août, notre magasin
sera ouvert de 7 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h

Nos promotions spéciales \jL\
Dégustations - Vente directe JIM H

BON VILLARS , .-, JB
LE VIN DE LA FÊTE WÈ^Êm790085- K) fy.3Bty-- _»_!__ fcy >&'̂ l̂M__rr__l

(wWi\\ r. oesvmcuLTeuRS 3?ÊSSm Wm
WM ) < v̂e BO>MLLARS mm

__Ja___l Kfgj



I? EEXPRESS 
Mardi 3! juillet 1 990

,, . . .

V I V R E
INTENSÉMENT
A V E C L E l*

LU II Compter avec plaisir et acheter 6 cartes journalières à la fois.
Fr. 29.- par excursion.
Cartes journalières complétant l'abonnement 1/2 prix, en jeu de six Fr. 170.- Tram et bus compris. E_£_l CFF

^PUSt-CUISINEsh

D 0 RI l\W1Vi*̂ £esemce FUST
Appareils et montage incl. ¦ En permanence, cuisines
Cuisine stratifée. Appareils encastra- d'exposition à prix coûtantblés de marque ELUX: lave-vaisselle _ Rarantin riP . am «sur lp«BW 3101, cuisinière EH L-20-4, eu de ¦ garantie ae s ans sur les
plaque ELUX KP, réfrigérateur Miele meubles
K 315 i, éviers Franke et hotte ELUX. ¦ Rénovation prise en charge

¦npRPin «_Mpiai_a ¦ Offre immédiate par ordina-
UpiUâiy_M#Mial leur, en fonction de des désirs
pUiUJUy^̂ ^̂ ^̂ l ¦ Grand choix d'appareils de
Ei__L__t_i__| toutes marques

Pus*H WlVW 790096.10 
^

ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne rue Centrale 36 032/23 88 77

_ Yverdon rue de la Plaine 9 024/21 86 16

ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour
petits
déménagements,
divers transports
et débarras.
Garde-meubles.
HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
Tél. (038) 25 0516.

788439-10

ItâXPRESS
Quotidien d'avenir

INTENSÉMENT àtW*V f .̂A V E C  L E ft/ ^S A

Toute une journée aû edWlliger,
du Mônch // \J\ )
et de la Jungfraj^Fr. 29.-
Avec une des six cartes journalières complétant l'abonnement

[ J J  EU CFFmàt Ĵr ___________ i

KIT 220 ch.

Lancia Délia Intégrale
1350.-

G T O Evolution ~T__ggjfr*£_|j^¥
Gérald Tœdtli 739293.10
Baconnière 49 2017 Boudry Tél. 038/422 332

__F̂ !r!_T7f/7__rv^__P_v777»7_f3_B __r / / J fmmT _____

Garage des Draizes 
^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂

m^o
Draizes 51 2006 Neuchâtel M ¦¦ ¦¦

038/3032 32 M Kg
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures. ____ H

j ILJbi Ij fci 3 t .  _tl Ci *. lO-J

,nt-> IINTENSEMENT

¦ __ _̂!̂ L _̂L a ___, _J_EL __r

111^̂ vpO|ij| rarl ¦ ^Hpa

Avec un3nreflfWne^pit{fl-m-res
complëflâ ĝb̂ g0jp£jBjSçNrix. •

I Hôtel
Œenrnmrô
Tél. 038 25 20 21
Place de la Gare 2
CH-2000 Neuchâtel

Terrasse avec vue
panoramique sur le lac

menu spécial
du 1er août

SUR RÉSERVATION S.V.P.

__^robert __
f̂ischer

Mercredi 1°' août

FÊTE NATIONALE
à Villeneuve

avec repas du soir
Départ : 13 h 30 - Fr. 79.-

Renseignements et inscriptions
L g (038) 24 55 55 raom-io j

©VOY
AGES-EXCURSIONS 

ITTWER
Mardi 7 août - Jeudi 16 août

QS-ÉD3D1— __m_*-Z____  ̂'̂ 0(l>_3te_ 5̂w ^wm j Ç
PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE:
ENFANTS : 42.- ÉTUDIANT: 51.-

| ADULTES: 57.- |
PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITÉ
Départ: 7 h, Neuchâtel , pi. du Port

774491-10
Renseignements et inscriptions :

Neuchàlel . rue Saint-Honore 2
(038) 25 82 82

^____________________________________ W_______^__^__^_^_^_M_^_^_—__^__^__i

si.n<.TF L^̂ ^_^^p̂ ^_a_«--. ^exposition *_^^°_ I" d.i_ >̂liln :\ ^,̂ ^_

i Rai ¦____#¦ H MA / V"_>̂ ""' *_=_j*»'*» » ««p™_p .DUII f*| QK #. ^̂ j*"_ P l̂on jJ f̂fEsmrnB ^̂ mMW^¦ ¦»'*»¦_ * *_ _ _ ¦  »¦ W J|̂ . p~»-»'J_>'to!_»1 „'ouW|̂ ^^̂
I _ l̂__k %. 'e_S_ufr "* vyn^ ŜBU k̂m^^

\ fNNHMAI_ -A_ll _̂f§_É X£j|__ _ -nt ĵ Jjm»Mwm^i (Rangement ^Ĥ ^Ĉ î  ̂ i
l d'adresse ^m  ̂ |

«¦ «¦«¦¦**«««? L'EXPRESS J
I à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

I ADRESSE ACTUELLE (domicile) ,

| Nom: Prénom : .

* Rue: \jp.

I N° pwtal ! Localité : I

| I_ÔUV___U ÂDRÊOT (̂ ^̂  I
I No^= Prénom: |
I c/o: |

Rue: N°:

I N° postal : Localité : |

I p°y» = Valable dès le: I
_ Reprise de la distribution ou domicile le :

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I¦ changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le .
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I
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AVIS À SA FIDÈLE CLIENTÈLE

Boutique Rotin
Rue des Moulins - Neuchâtel - Tél. 24 1400

sera transférée
dès le 1er août
à la chaussée
de la Boine 2

(immeuble La Bâloise).
790087-10: J

BURRI _w §1§
VOYAGES SA mW V r̂//l r̂MOUTIER T̂ ĝWV

Courses de plusieurs jours
Lugano
du 20 au 26 août 7 jours dès Fr. 435.-

Riviera des Fleurs. Spécial AVS avec animation
du 3 au 10 septembre 8 jours dès Fr. 890.-

Haute Auvergne
du 17 au 23 septembre 7 jours dès Fr. 745.-

Venise - Desenzano (I)
du 21 au 23 septembre 3jours Fr. 295 -

Pèlerinage de Notre Dame de la Salette
du 27 au 30 septembre 4 jours Fr. 425.-

Pèlerinage à Lourdes
du 7 au 11 octobre 5 jours Fr. 625.-

Les Grisons
du 7 au 12 octobre 6 jours Fr. 580.-

Vacances balnéaires
en Italie

Riviera des Fleurs - San Remo
du 9 au 21 septembre 13 jours dès Fr. 925.-

Lido di Jesolo
du 25 août au 7 septembre 13_ jours dès Fr. 825.-

Cattolica - Spécial Pro Senectute
du 24 août au 7 septembre 15 jours dès Fr. 1075.-
encore quelques places libres

Vacances balnéaires
en Espagne

Lloret de Mar - Costa Brava
du 28 septembre au 5 octobre 7_ jours Fr. 450 -
du 6 au 13 octobre 7_ jours Fr. 450.-

Costa Brava/Dorada
du 1 au 12 octobre 12 jours dès Fr. 665.-

Calafell Playa - Costa Dorada
du 13 au 21 octobre 8!_ jours Fr. 435.-
du 21 au 30 octobre 8_ jours Fr. 435.-

Départs des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez :

BURRI VOYAGES S.A.. rue Centrale 11. 2740 Moutier
Tél. (032) 93 12 20 ou 93 12 11 ou auprès de votre agence
de voyages habituelle. 790077 10
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PESEUX

Tailles du 36 au 50 Grand-Rue 15
Fermé le lundi matin Tél. 31 67 51

k 789365-10

COSTA BLAIMCA
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Appartements libres

dans nos superbes Résidences
790123-10

I 787545-10 I
Pierre-à-Mazel 4,6 |
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ITTX WER
Mercredi 1" août

YVOIRE - LAC LÉMAN
THONON ET EVIAN LES BAINS

avec balade en bateau
Départ 8 h, Fr. 43.-.

Excursion en bateau comprise
Carte d'identité.

Jeudi 2 août

ADELBODEN-L'ENGSTLIGENTAL
Dép. 13 h 30, Fr. 29.-

Dimanche 5 août

L'APPENIELL - LE TOGGENBOURG
Dép. 7 h, Fr. 48.-

LA VALLÉE DE LA LOUE -
ORNANS

Dép. 13 h 30. Fr. 29.-.
Carte d'identité 774495-10

I Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honore 2

|| (038) 25 82 82 |
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782955-10

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi r août 1990
9 h 30 - 12 h el 13 h 30 -17 h

Un appareil auditif testé
dans vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectlÙN SSL^
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 66 33
ou 077/51 46 87 (Natel C)

Fournisseur conventionnel
de l'Ai et de l'AVS 790097-10

I I /  ÉLECTROMÉNAGER k
ifj j f  Daniel Mayor
r I (038) 41 22 09

o^rtSSS^ft* I
Routes «***

Votre spécialiste en gaz
Vaste choix de cuisinières

Jf} KENWOOD I
FORS NEFF-FAGOR
EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - 2013 Colombier.

780106-10 I
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Zurich en Ipe Ètoà MR, tram,
bus et bateW piT_ÉH
Avec une des six cartes journalières complétant l'abonnement
1/2 prix. |0 j 0 ^Pnj
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I Crédit rapide!
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
I Lu à sa do 10 à 20 h I

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville I
¦ 787310-1OJB

en vente à
l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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Marché aux puces

Neuchâtel

La Puce
savante

35, rue des Moulins,
ouvert du mardi au

vendredi de 9 h 30 à
11 h30 et 14h30 à
18 h 30. Samedi

17 h 30.

L'annexe
de

la Jonchère
46. rue des Sablons:
ouvert mardi et jeudi
de 17 h 30 à 19 h.
Samedi 14 h à

16 h 30.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT
TA (038) 251165.

741311-10

Mardi 31 juillet, dép. 13 h 30

SAINT-URSANNE
Fr. 29.-

Mercredi 1er août, dép. 14 h

FÊTE NATIONALE
en Pays romand avec soirée patriotique

organisée par la Télévision suisse à BULLE,
y compris repas aux Restaurant des

Colombettes, Fr. 52.-
Mercredi 1er août, dép. 7 h 30

SEEBODENALP
au pied du Rigi, Fr. 42.-

Jeudi 2 août, dép. 13 h 30

JOLIE PROMENADE
avec «4 h» à La Petite-Joux, Fr. 25.50

Dimanche 5 août. dép. 7 h

LE VAL D'HÊRENS
jusqu'à Arolla, Fr. 44.-

i'après-midi. dép. 13 h 30

AESCHIRIED
Fr. 30.50

Mardi 7 août, dép. 7 h

EUROPA-PARK
(Rust/D), carte d'identité,

Fr. 57.-, enfants Fr. 42.-

Inscriptions â nos bureaux de Rochefort
et Cernier 790108-10

M A vendre ¦

ROBE DE MARIÉE taille 36-38, 300 fr. Tél.
(038) 611116. 790022 61

TÉLÉVISION noir-blanc, 50 fr. Tél. (039)
26 90 21, (039) 23 32 91. 790095-61

CUISINIÈRE électrique 4 plaques dont 1 avec
thermostat, four autonettoyant + tournebroche
incorporé, 400 fr. Tél. (038) 42 30 78. 790180-61

HARICOTS à cueillir soi-même, 1 fr. 80 le kilo
chez Engel Frères, les Biolies, 2072 Saint-
Biaise. 790119-61

4 JANTES ALU avec pneus pour Peugeot 305,
fixation 3 trous, prix 300fr.; table ronde fer
forgé , dessus verre , prix à discuter
Tél. 31 63 69. 790017-61

VÉLOMOTEUR Maxi Puch bleu expertisé le
13.7.90, 600 fr.; tuba, masque, palmes avec
chausson, grandeur 40-41, 80 fr. Tél. (038)
42 61 05 le soir. 786244-61

¦ À louer

A AMtust grand studio meuble tout confort .
Tél. 46 18 20. 790083-63

COLOMBIER chambre à monsieur pour fin
août. Tél. 41 13 68. r ,—-7744.2-6.

PESEUX à étudiant, appartement • Î3 pièces,
640 fr. Ecrire à Guy Allemann, rue du Ro-
cher 16, 2000 Neuchâtel. 774498-63

TRAVERS dès le 1" septembre, 3 pièces, cuisi-
ne, bains, W.-C. séparés, jardin, garage. Tél.
(038) 63 24 59. 790110-63

BEAU 3V_ PIÈCES entièrement rénové à Noi-
raigue. Tél. (038) 41 14 63 ou (038) 42 64 64.

790072-63

MAYENS DE RIDDES à louer dès le 4 août,
appartement 2 pièces (4 personnes), 280 fr. la
semaine. Tél. (038) 61 11 16. 790021-63

CORCELLES dans villa, appartement 2 pièces
confortables, à une personne retraitée ou cou-
ple retraité. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-6320. 774402-63

A BOUDRY dans cadre tranquille, apparte-
ment 4 pièces dès le 1" septembre, loyer
1170 f r. charges comprises. Tél. (038)
42 30 78. 790179-63

A COUVET 3 pièces dans maison ancienne au
bord d'une forêt avec vue, tranquillité, verger,
pour personnes pouvant s'occuper partielle-
ment d'une personne âgée. Prix à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-6327. 774487-63

¦ Demandes à louer

URGENT, jeune fille cherche studio ou 2 piè-
ces jusqu'à 800 fr., en dehors de la ville.
Tél. 33 53 86. 774473-64

JE CHERCHE appartement 2 pièces Littoral
neuchâtelois ou Val-de-Ruz, loyer modéré.
Tél. 31 24 20, heures des repas. 774489-64

COUPLE AUSTRALIEN cherche studio meu-
blé 15.8 au 15.12.90, loyer modéré. Tél. (038)
30 48 30 ou 53 44 80. 774491-64

URGENT couple avec enfant cherche apparte-
ment 3 ou 4 pièces, Neuchâtel et environs.
Tél. 25 06 91 . 786245-64

M Demandes d'emploi

JEUNE SERVEUSE cherche travail dans res-
taurant pour début septembre. Tél. (031)
58 94 27. 774465-66

TÉLÉPHONISTE PTT cherche emploi pour fin
août. Intérêt réception, petits travaux. Tél.
(038) 24 33 90. 774408-66

EMPLOYÉE DE BUREAU avec CFC cherche
travail à mi-temps dans bureau ou à domicile.
Tél. 21 23 69 de 9 h - 11 h 30. 789769-66

EMPLOYÉ COMMERCE avec diplôme CFC,
français, anglais, bonnes notions allemand, li-
bre tout de suite. Tél. (032) 42 03 13.790016-66

M ' Divers

COUTURIÈRE fait retouches, fermetures
éclair, etc. Tél. 24 70 63. 786246-67

¦ Animaux

A DONNER contre bons soins, chiots. Tél.
(038) 53 51 71, heures des repas. 774471-69



Massacre à l'église
Des soldats gouvernementaux investissent une église de Monro via et massacrent plus de 600 personnes,

essentiellement des femmes et des enfants, qui y avaient trouvé refuge. Samuel Doe crie au montage

MONROVIA — Les troupes gouvernementales, acculées, font régner la ter-
reur, ap

A u  
moins 600 personnes, pour

la plupart des femmes et des
enfants, ont été tuées hier ma-

tin par des troupes gouvernementa-
les qui ont fait irruption dans un
centre luthérien pour réfugiés à Mon-
rovia, selon des témoins.

Des personnes qui affirment avoir
échappé au massacre ont déclaré
qu'une trentaine de soldats ont enfon-
cé la porte de l'église avec des mitrail-
leuses vers 2 h du matin, avant d'ou-
vrir le feu sur quelque 2000 personnes
qui y avaient trouvé refuge. La plupart
des occupants étaient endormis. Il n'y
avait pas de téléphone ni de moyens
de communication, et les victimes
n'ont pu appeler à l'aide.

L'un des témoins qui s'est rendu
dans le centre du quartier de Sinkor a
déclaré avoir vu des femmes à la tête
écrasée contre le mur, ou transpercées
de balles. Beaucoup de cadavres pen-
daient aux fenêtres. ((J'ai vu des
morts partout. C'est un génocide».

Les victimes appartiennent pour la
plupart aux ethnies Gios et Manos qui
fournissent l'essentiel des forces rebel-
les alors que l'armée gouvernemen-
tale est composée de Krahns, groupe
dont est issu le président Samuel Doe,
précise-t-on de même source.

Un porte-parole du président Sa-
muel Doe a rejeté la responsabilité du

massacre sur les rebelles. Dans un
appel à la BBC à Londres, il a affirmé
que le massacre a été commis par des
rebelles portant des uniformes des
troupes gouvernementales. La plupart
des soldats de Samuel Doe appartien-
nent aux ethnies Krahn et Mandingue.

La Maison-Blanche a condamné ce
massacre qualifiée d'il acte de terreur
insensée», mais a affirmé qu'il n'était
pas dans l'intention des Etats-unis
d'envoyer des troupes pour rétablir
l'ordre.

On compte plusieurs camps de réfu-
giés dans les environs, remplis
d'hommes, de femmes et d'enfants
fuyant les combats violents entre for-
ces loyales au président Samuel Doe
et rebelles.

Stephen Hart, adjoint au responsa-
ble de la presse de la Maison-Blanche,
a déclaré: (( Nous avons en horreur
cet acte de terreur insensé et nous
appelons de nouveau toutes les par-
ties au conflit à se retenir d'infliger des
violences à des hommes, des femmes
et des enfants innocents et sans dé-
fense».

Mais il a ajouté que, malgré le mas-
sacre, Washington n'a pas l'intention
d'envoyer des troupes sur place: «Ac-
tuellement, nous ne pensons pas que
cette action serait sage».

Par ailleurs, le chef rebelle Prince
Johnson a déclaré que ses forces
étaient sur le point de capturer le pré-
sident Samuel Doe et en mesure d'em-
pêcher Charles Taylor, dirigeant du
plus important groupe rebelle, de de-
venir chef de l'Etat.

Johnson, dont les forces sont parve-
nues dans Monrovia, a déclaré lors de
sa première rencontre avec des jour-
nalistes occidentaux, dimanche, que
lui, et non pas Taylor, était véritable-
ment à la pointe du combat contre
Samuel Doe. «Je rencontrerai Charles
Taylor après le renversement de Doe.
Je ne veux pas le pouvoir, je veux
des élections justes. Taylor, lui, mani-
pulera les élections», a estimé John-
son.

Johnson dit qu'il mettra en place un
gouvernement civil, mais refuse de
dire qui le dirigera, pour des «raisons
de sécurité.» Johnson dit avoir sous
ses ordres 7000 hommes, dont 4000
ont déserté les rangs de l'armée de
Doe. Dans les milieux diplomatiques,
on estimait ces derniers jours qu'il ne
commandait qu'à quelques centaines
de rebelles, alors que Taylor aurait
sous ses ordres 15.000 combattants
réunis sous la bannière du Front pa-
triotique national du Libéria (FPNL).
/ap-afp-reuter-ats

Que sait Berne?
OTAGES AU LIBAN - Selon «L'Illustré», le gouverne-
ment fédéral et le CICR connaîtraient les ravisseurs des
deux otages suisses au Liban. _p
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Le députe conservateur lan Gow, 53 ans, tue hier matin dans I explosion d une bombe placée sous sa voiture
Proche de Margaret Thatcher, il était un adversaire déclaré de l'IRA, qui l 'avait placé sur sa liste noire

re 
députe conservateur britannique

lan Gow, proche du premier minis-
tre Margaret Thatcher et adver-

saire déclaré de l'IRA, a ete tue hier
par l'explosion d'une bombe dissimulée
sous son véhicule, devant sa résidence
de Hankham (Sussex, sud de Londres).
Si l'assassinat n'avait pas été revendi-
qué lundi soir, il portait la signature de
l'Armée républicaine irlandaise (IRA) ou
d'un groupe terroriste républicain dissi-
dent.

Le 30 mars 1979, peu avant les
élections générales, l'INLA (Armée na-
tionale de libération irlandaise, faction
dissidente de l'IRA), avait tué Airey
Neave, porte-parole des Conserva-
teurs pour l'Irlande du Nord, a rappelé
la police britannique.

lan Gow était président de la Com-
mission parlementaire sur l'Irlande du
Nord et connu pour son soutien à la
cause unioniste. Ancien secrétaire par-
lementaire de Mme Thatcher, puis se-
crétaire d'Etat au Trésor, il avait dé-
missionné^de ce dernier poste | en no-
vembre 1985 pour protester contre
l'accord anglo-irlandais, qui donne un
certain droit de regard à Dublin sur les
affaires de l'Ulster.

lan Gow, 53 ans, marié et père de
deux enfants, était député de la cir-
conscription d'Eastbourne, dans la-
quelle il vivait depuis 1974.

Mme Thatcher a immédiatement dé-
ploré la «perte tragique, pour moi
comme pour la vie parlementaire du
pays», de ce député qui condamnait

systématiquement après chaque atten-
tat de l'IRA les méthodes terroristes. Il
aurait été le premier, a-t-elle ajouté, à
dire qu'il ne faut jamais permettre aux
terroristes de triompher, aussi barbares
que soient leurs méthodes.

Les leaders de l'opposition ont éga-
lement condamné cet attentat, ((esca-
lade dans l'horreur» pour le libéral
démocrate Paddy Ashdown, «atrocité
contre un homme dont le seul crime a
été de dire ce qu'il pensait» pour Neil
Kinnock, le chef du Parti travailliste, qui
salue la sincérité et le courage du par-
lementaire avec lequel il était le plus
souvent en désaccord.

lan Gow, qui tenait à rester ((dispo-
nible pour ceux qu'il représentait, avait
toujours insiste pour que son numéro de
téléphone et son adresse continuent à
figurer dans l'annuaire téléphonique»,
a indiqué lundi le président de l'asso-
ciation conservatrice du Sussex.

lan Gow figurait sur une liste noire
de l'IRA comprenant une centaine de
personnalités, a affirmé hier le chef de
la brigade anti-terroriste de Scotland
Yard, George Churchill-Coleman.

Le policier a indiqué qu'après la dé-
couverte de cette liste, en décembre
1988 dans un appartement de Cla-
pham (sud de Londres), la police avait
offert sa protection au parlementaire
et lui avait conseillé de prendre des
précautions, lan Gow «savait parfaite-
ment» qu'il était une cible de premier
plan, a-t-il ajouté, /afp-reuter-ats

IAN GOW - Le député devant le parlement d'Irlande du Nord, lorsqu 'il dénonçait l'accord anglo-irlandais de 1985.

Une bombe sous l'auto
i.

PORT OF SPAIN - Une violente fusillade entre rebelles et
loyalistes a marqué la journée d'hier à Trinidad et To-
bago, où les pilleurs ont fait leur apparition (photo), ap

Page __

l'île du désordre



Les ravages du ciel
tes violents orages qui se sont abattus dimanche sur la Suisse ont cause des degats considérables: 300 personnes évacuées
hier en hélicoptère de Moléson- Villag e, coupé du monde ; inondations dans les régions de Berne, Laupen Schwarzenbourg

GARAGE APRÈS L 'ORAGE - Voitures endommagées à Toffen, dans le
canton de Berne. ap

_^ es orages dévastateurs se sont
[j abattus dimanche après-midi et

soir sur la Suisse, causant des
dommages importants en divers en-
droits. En Gruyère, le village de Molé-
son a été coupé du monde, des glisse-
ments de terrain ayant rendu imprati-
cable la route reliant Moléson-Village
à Gruyères. Les régions de Berne, Lau-

pen, Schwarzenburg ainsi que l'Ober-
land bernois ont été également tou-
chés. Outre des routes coupées et des
liaisons téléphoniques interrompues,
des centaines de caves ont été inon-
dées.

Deux hélicoptères d'Hélisuisse et un
«Superpuma» de l'armée ont entrepris
hier matin d'évacuer quelque 300 per-
sonnes - avant tout des touristes et
des randonneurs — qui étaient blo-
quées à MolésonVillage. L'orage qui

s'est abattu dimanche sur la région a
provoqué nombre d'éboulements et
d'inondations. La rivière l'Albeuve a
débordé, coupant la route reliant Mo-
léson à Gruyères. La route sera encore
fermée durant une semaine au mini-
mum.

En outre plusieurs immeubles ont été
inondés. Une centaine de pompiers a
été dépêchée sur les lieux, a indiqué la
police cantonale fribourgeoise. Per-
sonne n'a été blessé. Les dégâts pour-
raient s'élever à quelque 10 millions de
francs.

La Singine est sortie de son lit sur une
distance d'environ un kilomètre et demi
à Laupen (BE). Elle a inondé des rues,
de nombreuses caves et le trésor de la
filiale de la Banque cantonale. Les flots
ont même emporté des caravanes de
1 2 mètres de long dans un camping.
Un homme est décédé d'une crise car-
diaque après avoir constaté que ses
cultures maraîchères avaient été détrui-
tes. Plus d'une centaine de pompiers
ont passé la nuit à pomper l'eau des
caves.

Les intempéries ont en outre particu-
lièrement touché la vallée de la Gurbe
(BE), entre Thoune et Berne. L'alerte a
été donnée dimanche à Wattenwil et à
Laupen. La Singine et la Gùrbe ont
débordé et ont arraché des ponts. Les
2300 habitants du village de Watten-
wil, près de Thoune, étaient toujours
privés d'eau et de téléphone hier, alors
que la route et le chemin de fer menant
à la localité étaient fermés au trafic.

L'armée va leur venir en aide. Dès

MOLÉSON-VILLAGE - Des millions de francs de dégâts. ap

RESCAPÉE — Une famille attend l'hélicoptère qui va l'évacuer de Moléson-
Village.

aujourd'hui plusieurs compagnies du ré-
giment 1 3 seront envoyés à Wattenwil,
a expliqué hier dans le Kandertal le
colonel Camille Kunz.

Par ailleurs, le débit de l'Aar a triplé
dans le Seeland. Les Forces motrices
bernoises ont dû arrêter la production
de courant des quatre centrales hy-
droélectriques du Seeland durant plu-

ap

sieurs heures et procéder à de courtes
interruptions de courant à divers en-
droits du canton.

Les intempéries ont également frap-
pé le pays de Vaud: la route cantonale
reliant Aubonne et Lavigny doit en ef-
fet être coupée pour plusieurs semai-
nes. Elle menace de s'effondrer car le
terrain sur lequel elle est construite, à
travers le vignoble, s'est éboulé.

Des dommages importants ont éga-
lement été annoncés dans d'autres en-
droits de la Suisse. Dans le canton de
Lucerne, de nombreuses caves ont été
inondées et les pompiers ont dû inter-
venir. La foudre a provoqué trois incen-
dies. Dans le canton de Schwytz, la
région d'Unteriberg-Oberiberg-We-
glosen a été particulièrement touchée;
la police cantonale a d'ailleurs qualifié
les intempéries et leurs conséquences
d'«événement local du siècle». La
route a été en partie rendue imprati-
cable en raison des inondations, /ats-
ap

L armée
disponible

Les cours de répétition pourront
dorénavant être prolongés de
deux semaines pour que les soldats
puissent immédiatement donner un
coup de main dans une région dé-
vastée par une catastrophe. L'ar-
mée a aussi mis une organisation
plus flexible sur pied pour affronter
ce genre de situation, a indiqué
hier à Reichenbach (BE) le division-
naire Carlo Vîncenz en présentant
les travaux de nettoyage entrepris
par les soldats dans les forêts
après la tempête de février der-
nier.

L'armée a toujours aidé la popu-
lation en cas de catastrophe, a
ajouté le divisionnaire. Elle est au-
jourd'hui plus disponible que ja-
mais, car les pollutions et les catas-
trophes naturelles causent toujours
plus de dommages. Les soldats ap-
pelés à intervenir dans une zone
sinistrée pourront dorénavant voir
la durée de leur cours de répétition
passer de trois à cinq semaines. Le
cours de l'année suivante sera par
contre abrégé, /ap

¦ ENQUÊTE — La police vaudoise,
qui mène l'enquête sur le meurtre
d'une conductrice de taxi commis di-
manche à Lausanne, recherche un in-
connu aperçu en compagnie du meur-
trier avant que celui-ci ne monte dans
le taxi. L'enquête a permis de préciser
le signalement de l'agresseur, qui
court toujours, /ats
¦ TAMOULS - Des réfugiés et
des sympathisants se sont relayés
depuis samedi devant le Fraumûns-
ter de Zurich pour protester contre le
racisme. Cette action a été organi-
sée à la mémoire du jeune Tamoul
de 25 ans, mort la semaine dernière
des coups assénés par un Suisse de
39 ans. De son côté, l'exécutif zuri-
chois veut dès la rentrée informer la
population sur la situation au Sri
Lanka, afin d'éveiller la compréhen-
sion envers les problèmes des réfu-
giés, /ats
¦ EAUX - La consommation
d'eaux minérales et de boissons peu
sucrées («light») a augmenté l'année
dernière. En revanche, celle des bois-
sons sucrées, du lait et de l'alcool a
stagné, selon une analyse de la Ban-
que populaire suisse, /ap

SOIF - L'année
dernière, il s 'est
consommé 65,4
litres d'eaux mi-
nérales par per-
sonne et 70,2 li-
tres de boissons
sucrées. ap

¦ POLOGNE - Le plan d'aide
suisse aux pays de l'Est se précise.
De retour de Pologne, l'ambassa-
deur Rolf Jeker a annoncé qu'un
crédit commercial avec une garantie
d'Etat de 100 millions de francs a
été accordé, sous réserve de ratifica-
tion par le Conseil fédéral, à la Po-
logne, /ats

Qui connaît les ravisseurs?
Selon l 'hebdomadaire «l'Illustre)), Berne et le CICR connaîtraient l 'identité des ravisseurs

des deux otages suisses au Liban. Berne dément catégoriquement

C

ontrairement à ce qu'ils affirment,
le gouvernement suisse et le Comi-
té international de la Croix-Rouge

(CICR) connaissent les ravisseurs d'Elio
Erriquez et d'Emanuel Christen, les
deux délégués de l'organisation huma-
nitaire, qui passeront le 1er août leur
300me jour en captivité, affirme
l'«Illustré» dans sa dernière édition à
paraître hier. Le Département fédéral
des affaires étrangères a aussitôt dé-
menti ces allégations.

Selon l'hebdomadaire lausannois,
deux groupements - le Hezbollah et
le Fatah-Conseil révolutionnaire — dé-
tiennent en association les deux Suisses.
L'information est confirmée par Abou
lyad, numéro deux de l'Organisation
de la libération de la Palestine (OLP).
Selon ce dernier, les ravisseurs exige-
raient de l'argent ainsi que la libéra-
tion d'Hussein Hariri condamné en
Suisse à la réclusion à perpétuité.

André Pasquier, chef de la cellule de
crise du CICR, dans une interview ac-

cordée au journal reconnaît par ailleurs
que l'organisation a ordonné à son ex-
porte-parole Carlos Bauverd d'inter-
rompre les contacts qu'il avait noués
avec certains intermédiaires.

Au service de presse du CICR à Ge-
nève, on s'est refusé hier à toute décla-
ration en se contentant de citer les
propos qu'André Pasquier a tenus à
l'hebdomadaire. Quant au DFAE, il a
démenti hier soir les affirmations avan-
cées par l'hebdomadaire. ((C'est faux,
a affirmé Michel Pache, porte-parole
du DFAE, nous ne connaissons pas les
ravisseurs et nous n'avons eu aucun con-
tact avec eux. Par ailleurs aucune de-
mande de rançon n'est parvenue à
Berne».

A. Pasquier admet pourtant que C.
Bauverd, qui a entre-temps quitté son
poste en désaccord avec la politique
de l'organisation, a eu des contacts,
notamment avec l'avocat de Abdl Hadi
Hamadé, chef du clan du Hezbollah. Il
se serait ainsi rendu plusieurs fois dans

un immeuble situe en plein quartier
chiite de Beyrouth.

Refusant de voir l'un de ces collabo-
rateurs entretenir des contacts avec
des gens ((issus d'un milieu interlope »,
le CICR a fait cesser ces relations au
début du mois de janvier. A. Pasquier,
explique que l'organisation avait des
contacts à plus haut niveau, ((au som-
met de la pyramide Hezbollah», et
qu'il était inutile de disperser les efforts
de l'organisation.

Le Conseil fédéral ainsi que le CICR
ont dès le départ annoncé qu'ils
n'étaient pas prêts à négocier dans
cette affaire. Le CICR affirme ainsi re-
fuser le paiement de toute rançon alors
que le conseiller fédéral René Felber
réaffirme que la Suisse ne transigera
pas, tant en ce qui concerne une éven-
tuelle rançon qu'une libération d'Hus-
sein Hariri. Prisonniers de leur intransi-
geance, Berne et l'organisation humani-
taire seraient ainsi impuissants et n'au-
raient aucune raison d'entrer en con-

tact avec des ravisseurs a qui ils n ont
rien à offrir, écrit l'hebdomadaire.

Le cas Hariri
Pendant ce temps, l'avocat de Hariri

continue d'affirmer que la libération de
son client est l'une des clés de l'affaire.
Interrogé sur l'éventualité de présenter
une demande en grâce pour le pirate
de l'air libanais, Me Luc Payot a af-
firmé qu'il était encore prématuré de
faire une telle démarche. L'avocat, qui
a rendu visite à Hariri vendredi der-
nier, précise qu'il demandera la grâce
lorsqu'il disposera d'éléments supplé-
mentaires lui permettant de faire avan-
cer le dossier des otages.

La demande en grâce est la seule
manière d'obtenir une libération ra-
pide du Libanais qui purge actuelle-
ment sa peine aux Etablissements de la
plaine de l'Orbe, à Bochuz. Sans re-
cours à une telle procédure, Hariri res-
tera en prison au moins jusqu'en 2002.
/ats



¦ URSS-ALBANIE - L'Union so-
viétique et l'Albanie ont décidé de
normaliser leurs relations rompues
voici 29 ans après la crise sino-soviéti-
que, a annoncé hier l'agence Tass.
/ap
¦ MONGOLIE - Les observa-
teurs soviétiques et américains
ayant supervisé les premières élec-
tions libres en Mongolie ont adressé
hier un satisfecit global aux autori-
tés quant à la régularité du scrutin
qui confirmera la suprématie des
communistes, tout en permettant à
l'opposition une timide entrée au
parlement, 25 sièges sur 430. /afp
¦ MEURTRIER - Un homme, Ivan
Timofeyevich Polyukhovich, 74 ans,
accusé de 24 meurtres et appelé à
comparaître au premier procès en
Australie sur les crimes de la seconde
guerre mondiale, a été grièvement
blessé par balle dimanche à Adé-
laïde, a annoncé hier la police, /afp
¦ MOUTONS - Un commando
d'éleveurs français a revendiqué
l'empoisonnement d'une centaine
de moutons anglais, tués dans la
nuit de vendredi à samedi dans une
ferme de Saint-Laurent-sur-Sèvre
(Vendée - ouest de la France), pour
protester contre la concurrence
étrangère, /afp

Apaisement sur l'île
Les auto rites de Trinidad et Tobag o sont parvenues a un accord avec les rebelles

qui détiennent en otages plusieurs dirigeants, dont le premier ministre

PORT OF SPAIN — La capitale sous surveillance militaire. ap

U

5*j n accord est imminent entre les
I autorités de Trinidad et Tobago
j  et les rebelles noirs musulmans qui

retiennent depuis vendredi une tren-
taine d'otages, dont le premier ministre
A.N.R. Robinson, ont annoncé hier des
porte-parole du gouvernement et des
putschistes.

«Aux termes de cet accord, les ota-
ges seront libérés sains et saufs et les

rebelles seront autorisés à rentrer li-
brement chez eux dans les faubourgs
de Port of Spain», a précisé le com-
mandant Dave Williams, attaché de
presse du Ministère de l'information. Un
porteparole du groupe rebelle Jamaal
al Muslimeen, Kwesi Atiba, contacté
par téléphone au siège de la télévision
nationale occupé par les pustchistes, a
confirmé à Reuter la conclusion d'un

accord. Selon lui, les otages seront li-
bérés par étapes.

A.N.R. Robinson, a précisé M. Atiba,
a accepté de démissionner et le pays
sera dirigé par un gouvernement d'uni-
té nationale jusqu'à de nouvelles élec-
tions dans 90 jours. Le dirigeant du
Jamaat al Muslimeen, Yasin Abou Bakr,
fera partie de ce gouvernement provi-
soire et les putschistes qui ont participé
vendredi à la prise du Parlement et du
siège de la télévision nationale ne se-
ront pas inquiétés, a-t-il ajouté.

L'immeuble de la télévision était en
feu hier après deux heures de tirs d'ar-
tillerie et d'armes automatiques entre
soldats gouvernementaux et rebelles,
avait auparavant annoncé un portepa-
role de I armée.

La durée du couvre-feu a été portée
de 1 2 à 18 heures dans l'ensemble du
pays et les banques avaient reçu l'or-
dre de ne pas ouvrir leurs portes hier.
Dans le centre de Port of Spain où se
sont déroulées de nombreuses scènes
de pillage, la police a reçu l'ordre de
tirer à vue sur les pillards.

Selon l'archevêque catholique de Tri-
nidad, qui a participé aux pourparlers,
les rebelles avaient attaché des explo-
sifs sur A.N.R. Robinson et d'autres ota-
ges et menaçaient de les tuer en cas
d'assaut. Au siège de la télévision, les
rebelles tiennent en otage 26 à 28
membres du personnel, selon l'agence
de presse des Caraïbes CANA. CANA

a fait état d'au moins 22 morts. A
l'hôpital principal de Port of Spain, on
n'a confirmé que deux morts mais au
moins 300 blessés.

A.N.R. Robinson, blessé à la jambe
lors de l'assaut au Parlement, est pre-
mier ministre de Trinité-et-Tobago de-
puis 1986. Y. Bakr a servi pendant
neuf ans dans la police de Trinidad et
Tobago avant de partir étudier au
Canada dans un institut polytechnique
au début des années 1980. Il s'est
converti à l'islam pendant ses études
et, de retour dans son pays, a fondé le
Jamaat al Muslimeen.

Il a mis en valeur un terrain maréca-
geux près de la capitale et y a cons-
truit une grande mosquée, une école,
un centre de soins et une cuisine distri-
buant une soupe populaire. C'est alors
qu'ont commencé ses problèmes avec
les autorités, qui ont cherché à l'expul-
ser de ce terrain qui ne lui appartenait
pas.

Trinidad et Tobago, république mul-
tiraciale de 1,3 million d'habitants, a
été frappée par une crise économique
provoquée par la baisse des prix de
pétrole, qui est l'une ses principales
ressources, /reuter

En raison de la forte participation, lo
répartition des gains des concours du
week-end de la loterie à numéros, du
Sport-Toto et du Toto-X ne sera com-
muniquée qu'aujourd'hui.

Après dépouillement de plus de 95
% des bulletins de la loterie à numé-
ros, aucun gagnant avec 6 numéros
exacts a été enregistré. Le jackpot qui
était de 6 millions de francs, devrait
donc passer à huit millions la semaine
prochaine.

LE QUOTIDIENmmt «us 

L'Algérie cobaye
Un quarteron de technocrates ras-

semblés au sein du gouvernement Ham-
rouche s'escrimait, depuis un mois, à
convaincre des interlocuteurs occiden-
taux à moitié crédules qu?ijbj|pyraient
bien empêcher une mainmises totale du
Front islamique du salut sur l'Etat algé-
rien pourvu qu'on leur prête une main
secourable: le président Chadli Bendje-
did vient une nouvelle fois de leur scier
les pattes en faisant annoncer hier que
des élections législatives anticipées au-
raient lieu dès le premier trimestre de
l'année prochaine, alors qu'ils espé-
raient ou prétendaient espérer un répit
de dix à douze mois. (...)

Il reste donc un semestre aux ((réalis-
tes» pour organiser ou prétendre or-
ganiser une coexistence «positive» en-
tre une Algérie islamiste et les puissan-
ces industrielles, dont la France au pre-
mier rang.

0 Jean-Marc Kalflèche
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Problème No 860 - Horizontalement:
1. Flambeau. 2. Balance. Se dit en
faisant des colères. 3. Premier mot de
la devise de l'arriviste. Préfixe. Cubs. 4.
Fromage. 5. Appel. Désavantage. Dis-
tingué. 6. Qui esf gonflé. Ville de Nor-
mandie. 7. Feuille de couverture. Navi-
gateur portugais. 8. Conjonction. Sanc-
tion disciplinaire. 9. Mets de choix. 10.
Sans bavures. A son terme en septem-
bre.

Verticalement: 1. Coup dur. Préposi-
tion. 2. Style de jazz. Formule. 3. Les
Anciens en peuplaient les Enfers. Amou-
rette. 4. Symbole. Rivière de Bretagne.
Conjonction. 5. Attrape-mouches. Salut
romain. 6. On en fait avec des écus-
sons. Voix des animaux. 7. Article. Ré-
compenses cinématographiques. 8. A
chacun le sien. Ville ancienne de Syrie.
9. Impatiente. Jour de fête, au Viêt-
nam. 10. Casse-pieds.

Solution du No 859 - Horizontale-
ment : 1. Préciosité.- 2. Coriolan.- 3.
Ados. Nu. Ut.- 4. Top. Agée.- 5. Emeri.
Sots.- 6. Si. Arc. Les.- 7. Téméraire. - 8.
Airs. User.- 9. Légères. Eu.- 10.
En.Saletés.

Verticalement: 1. Plates. Aie.- 2. Do
mitien.- 3. Ecope. Erg.- 4. Cos. Ram
ses.- 5. Ir. Aire. Ra.- 6. Oing. Cruel.- 7
Soues. Asse.- 8. II. Eolie.- 9. Tau. Ter
rée.- 10. Entassé. Us.

Un grand Autrichien
A la tête d'un petit Etat neutre euro-

péen pendant treize ans, Bruno Kreisky
a su donner à son pays un rôle interna-
tional par sa stature politique, sa clair-
voyance, son activisme sur la scène
mondiale. Il avait pratiqué une neutra-
lité active et solidaire, un exemple
pour la diplomatie suisse. (...)

Avec Kreisky disparaît l'une des
grandes figures de l'après-guerre, en
même temps qu'une époque est révo-
lue, celle de la division de l'Europe en
deux blocs hostiles. Kreisky avait con-
tribué à cette évolution pacifique, en
s'interposant entre les deux camps.

<0 Biaise Lempen

liii
Créapub

L argent n a pas d idées, mais pour
faire de l'argent il faut des idées. Pour
faire de la publicité, il faut y ajouter un
génie créatif et la passion communica-
tive. Pour avoir négligé ces deux der-
nières qualités au profit d'une logique
financière forcenée ces dernières an-
nées, les frères Saatchi connaissent au-
jourd'hui de sérieux ennuis avec leur
prestigieux groupe de communication,
ils rêvaient de faire de celui-ci une
agence internationale intégrée offrant
toute la palette de services aux multi-
nationales. Morale de l'histoire: la pu-
blicité demeure un métier de création
sur lequel on ne peut plaquer des cam-
pagnes globales.

0 Philippe Rey

Miraculé sous l'hôte
Enseveli sous les décombres d'un hôtel lors du séisme qui avait frappe
les Philippines il y a deux semaines, Pedrito Dy a été retrouvé w'v&nf*'

¦ es sauveteurs ont retrouvé hier ma-
tin un nouveau survivant dans les
décombres de l'hôtel Hyatt de Ba-

guio, deux semaines après le tremble-
ment de terre qui a ravagé cette ville
située à 200 kilomètres au nord de
Manille.

Pedrito Dy, le miraculé de 27 ans, a
été dégagé vers 3 h 45 du matin. Il
souffre de déshydratation et d'hypo-
glycémie, mais il n'a pas été grave-
ment blessé. Il a été immédiatement
hospitalisé à Manille. Vendredi, déjà,
deux survivants avaient été découverts
dans les ruines de l'hôtel.

«J'ai bu mon urine, quelquefois des
gouttes d'eau de pluie. J'attrapais
l'eau avec ma bouche et je me servais
de ma paume comme d'une coupelle
pour l'urine. Pendant 13 jours, je me
suis dit que j'allais mourir. Et j'ai crié au
secours», a témoigné Pedrito à son
arrivée à Manille. Ses yeux vitreux en
disaient long sur le calvaire enduré.

Il confie qu'il a tenté à un moment de
se suicider en se cognant la tête contre
les débris. «J'ai prié sans arrêt la
Vierge Marie et j'ai remis ma vie entre
les mains du Seigneur. Alors, je n'avais
plus peur».

Le jeune homme, cuisinier et profes-
seur de gymnastique à l'hôtel Hyatt, a
précisé qu'il avait été enseveli avec 1 2
autres personnes dans un sous-sol ré-
servé aux employés. Ces 1 2 personnes
sont mortes. Pedrito avait fini son ser-
vice et devait faire de la gymnastique
avec elles. La violente secousse a pro-
jeté Pedrito contre un matelas accroché

PEDRINO DY — Le miraculé se trouve dans un état satisfaisant. ap

a un mur. Le mur s'est effondré, mais le
matelas a protégé le jeune homme des
débris. Un peu plus tard, Pedrito a
trouvé un morceau de métal dont il
s'est servi pour signaler désespérément
sa présence.

Pedrito doit la vie à la ténacité des
équipes de secours locales, composées
principalement de mineurs de la région
et de volontaires. Les équipes étrangè-
res avaient abandonné les recherches
voici une semaine. Avant de partir, des

secouristes britanniques avaient décla-
ré avoir entendu des bruits de coups
frappés dans les sous-sols. Mais les
bruits avaient cessé, et les Britanniques
pensaient que la victime était décédée.

Dimanche soir, les sauveteurs philip-
pins avaient retrouvé le corps de deux
personnes, dont celui de la sœur d'un
des mineurs. Ils avaient alors décidé de
poursuivre plus avant leurs recherches,
/ap

¦ Le truc du jour:
Vous huilerez facilement une poêle

en vous servant d'une moitié de
pomme de terre plutôt que d'un chif-
fon.

¦ A méditer :
«On est mal fait pour le mariage'

quand ort n'a l'étoffe ni d'un despote
ni d'un esclave».

0 Jean Rostand

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
USUFRUIT
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11.20 Demandez le programme!
11.25 Tatayet show
12.15 Les jours heureux

Une fiancée envahissante.
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi

Avec: Raul Cotiez, Tereza Ra-
quel, Fernando Monténégro,
Deborea Gama, Natalia do
Valle, Berry Faria, Tony Ramos,
Femanda torres, Lilian Lem-
mertz, Lidia Brondi.

13.25 Côte ouest
Plus dur que l'eau.
Avec: James Hougton, Kim
Lankford, Michela Lee, Donna
Mills.

14.15
THX1138

83- -USA-1971.
Film de George Lucas. Avec:
Robert Duvall, Donald
Pleasance, Maggie McOmie.

15.35 Un bateau
pour la mer Rouge
Les bancs de poissons.

16.00 Loft Story
La demande en mariage.

16.25 L'œil apprivoisé
Arbres et Provence.
Les arbres ont toujours fasciné
celui qui sait voir. Géants ou
fragiles, abattus ou solides,
chacun offre sa personnalité,
stimule l'imagination et donne
envie, parfois, de dialoguer
avec ces personnages muets.

16.50 Laramie
Le cinquième homme.

17.40 La cuisine
de Jacques Montandon
Sauté de veau Marengo.

18.00 Pif et Hercule
Les as du ciel.

18.10 Shérif, fais-moi peur!
Le fugitif.
Avec: Tom Wopat, John
Schneider, Catherine Bach.

19.00 Topmodels
Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

19.30 TJ-soir
20.05 Dossiers justice

La punition.
Dans l'Inde de 1978 si proche
dans le temps de notre monde
moderne, des mœurs du
Moyen Age sont- elles encore
en vigueur et quelles en sont
les victimes?

20.25
Le professeur

Le professeur
entre au couvent
Avec Bud Spencer.
Le professeur enquête en Alle-
magne où 'plusieurs assurés de
la Lloyd's disparaissent ac-
cidentellement quelques mois
seulement après avoir souscrit
leur assurance sur la vie.

21.50
Viva

Le secret de Léonard
de Vinci.
Film d'Alain Jaubert.

22.20 Les grandes peurs
de l'an 90
Les scientifiques apprentis sor-
ciers?
Pierre Stucki reçoit Axel Kahn.

23.05-23.10 TJ-nult

_____^-

5.55 Mésaventures
Entracte.

6.30 Le destin du docteur
Calvet

7.20 Intrigues
7.45 Passions

Les points sur les i.
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix

12.55 Météo des plages.
13.00 Journal

13.28 Météo - Faisons la route
ensemble -
Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
14.25 Tribunal

Héritage en partage.
14.55 Club Dorothée vacances
16.55 Tiercé-quinté+ à Enghien
17.00 Chips

Crise familiale.
17.50 Hawaii, police d'Etat
18.35 Une famille en or
19.05 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quinté+- Météo -
Faisons la route ensemble -
Tapis vert.

20.35
Un silencieux
au bout du canon

Film de John Sturges. Musique
d'Elmer Bernstein. Avec: John
Wayne, Eddie Albert, Diana
Muldaur.

22.30
Histoires
naturelles

Insolites: Des sujets courts qui
ont pour point commun leurs
côtés insolites et naturels.

23.25 Chapeau melon -
et bottes de cuir
Pour attraper un rat.

0.25 TF1 dernière
0.45 Intrigues
1.10 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain
2.05 Info revue
2.50 Ballerina
3.50-4.15 Côté cœur

Une si longue attente.

^
MÇINQ

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Cathy la petite fer-
mière. Max et compagnie. Olive et
Tom, champions de foot. 9.20 Les
enquêtes du commissaire Maigret.
10.45 Les globe- trotters. 11.18
Drôles d'histoires. 11.30 Papa et
moi. 12.00 Le midi pile. 12.05 Doc-
teurs en folie.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 La combine de Fluppy
15.05 Les enquêtes

du commissaire Maigret
16.30 Docteurs en folie
17.00 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances
18.50 Journal images
19.00 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.35 New York,

le justicier du métro
Avec: Doc Dougherthy, Lennie
Loftin.

22.05 Le voyageur
22.30 Don Juan
0.00 Le minuit pile
0.15 Les polars de La5

0.15 Tour de France à la voile.
0.20 La combine de Fluppy. 1.50
Les globe- trotters. 2.15 Ten-
dresse et passion. 2.40 Le journal
de la nuit. 2.45 Tendresse et pas-
sion. 3.10 Voisin, voisine. 4.15
Tendresse et passion. 4.40 Voisin,
voisine. 5.35 Tendresse et pas-
sion.

_̂E-
6.00 Un bonheur incertain
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Eric et toi et moi

Les ratons laveurs. Les tortues.
Livres. Bécébégé. Le club des
cinq. Gadgets. Cops. Les deux
font la loi.

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

Channing contre Channing.
Avec: Jane Wyman, Robert
Foxworth, Susan Sullivan, Lo-
renzo Lamas.

14.05 Eté show
14.10-14.35 Larry et Balki
Le régime myposien.
Avec: Bronson Pinchot, Mark
Linn-Baker, Ernie Sabella.
14.40-15.35 Le village sur la
colline
Chavlgny 1906-1908.
Avec: Sabine Blondeau, Jea-
nine Souchon, Marius Laurey,
Claude Brosset.

17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.05 MacGyver

Avec: Richard Dean Anderson,
Christina Wayborn, John De-
lancie.

19.59 Journal-Météo

20.40
Le grand pardon

130'-France-1982.
Film d'Alexandre Arcady. Mu-
sique de Serge Franklin. Avec:
Roger Hanin, Bernard Gi-
raudeau, Jean- Louis Trinti-
gnant.

ZZ.5U
New York 1997

Film de John Carpenter. Avec:
Kurt Russel, Lee Van Cleef, Er-
nest Borgnine.
Un homme s'introduit dans
Manhattan, devenu une im-
mense prison, afin de libérer le
président américain.

0.25 Edition de la nuit
0.40-0.50 Histoires courtes:

Car Crash
Court métrage de Benoît Arène.
Deux mondes s'opposent: celui
du Marché, réservé aux riches,
et celui de la Poubelle, pour les
plus pauvres. Le seul moyen de
passer de l'un à l'autre monde
est de courir un Car crash.

2.00-4.00 Magnétosport

6.00 Boulevard des clips
Avec: 10.05 M6 boutique. 10.20
Boulevard des clips. 11.25 Les ter-
rasses de l'été. 11.35 Addams' Fa-
mily. 12.05 Dis donc papa. 1230
La météo des plages.

12.35 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Les chemins de la guerre
15.30 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Paul et Virginie
19.00 Chacun chez soi
19.25 La météo des plages
19.30 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Toby dans le Grand-Nord

Téléfilm de Jean-Claude Lord.
22.05 La météo des plages
22.10 La malédiction

du loup-garou
22.30 Coplan sauve sa peau
0.15 6 minutes
0.20 Ciné 6
0.35 Boulevrock'n'hard
1.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Robert Charlebois en con-
cert. 2.50 Chasseurs d'images.
3.05 Culture pub remix. 3.30 Les
chemins de la guerre. 4.20 Paul et
Virginie. 4.45 Les chemins de la
guerre. 5.35 La demoiselle d'A-
vignon. 6.00 Boulevard des clips.

ifflï^
8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Pollen.
Boumbo. Il était une fois l'es-
pace. Les aventures de la fa-
mille ours. Denver. Les contes
de Grimm. Batman. Les Entre-
chats. Ulysse 31.

12.05 Estivales
Orchestre des jeunes de la Mé-
diterranée - Spécial Saint-
Maximin.

12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsyte

La naissance d'un Forsyte.
13.30 Regards de femme

Avec Maryse Condé, ro-
mancière.

14.00 Chut!
Les parents se reposent
Les Entrechats. Molièrissimo.
Petit ours brun. Les p'tits ma-
lins.

15.00 Mission casse-cou
15.50 40° à l'ombre de la 3
18.00 6'gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.33 Editions
régionales.

20.00 La classe
Avec Joëlle Ursull.

20.35
Hauteclaire

Téléfilm de Jean Prat. D'après
la nouvelle Le bonheur est
dans le crime de Barbey d'Au-
revilly. Avec: Paul Frankeur, Mi-
reille Darc, Clotilde Joano, Mi-
chel Piccoii , Edmond Beau-
champ.

22.05 Soir 3
22.30 Histoire naturelle

de la sexualité
23.20 Histoire de l'art
23.35-23.45 Carnet de notes

_S-
14.30 Italien 15.00 Daniya 16.00 Sur
les talus 16.30 Dancing for Mister B
Danses portraits. 18.00 Notturno:
Schubert Pastorale. 19.35 Tan que
farem atal Dans un village du sud de
la France, malgré les haines ances-
trales, Noël et Juliette s'aiment...
20.05 Le temps des cathédrales La
cathédrale. 21.00 Les filles du Vau-
dou 21.30 Jean Painlevé 22.00 As-
sassins d'eau douce 22.30 Imagine
23.00-0.00 Histoire parallèle Semaine
du 31 juillet 1940

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
18.00 La chasse aux trésors Suisse:
Saint-Moritz. 19.00 Carré vert 19.30
TV5 infos et météo 19.40 Des chiffres
et des lettres 20.00 TéléScope Le
temps perdu. 21.00 La course Améri-
que-Afrique 22.00 Journal et météo
22.35 Chapiteau 3 à Bordeaux Invi-
tés: Guy Marchand et Régine Des-
forges. 0.05-1.00 Dites-moi

¦ Télécinéromandie
13.00 Coupe suisse de Scrabble
13.30 Sam suffit 14.00 Sunset Cove
87' - USA - 1978. Film d'AI
Adamson. 15.25 Dessins animés
16.10 Defence of the Realm 92' - GB
- 1985. Film de David Drury. 17.45
Brisby et le secret de Nimh 19.10
Coupe suisse de Scrabble 19.35 Sam
suffit 20.05 Ciné-journal suisse 20.15
Les honneurs de la guerre 90' -
France - 1960. Film de Jean De-
wever. 21.45 Sport 22.45 China Girl

¦Autres chaînesLggi
¦ Suisse alémanique
14.55 Tagesschau 15.00 Film und Vi-
deo 16.00 Fawlty Towers 16.30 Spiel-
filmzeit 18.15 Tagesschau 18.20 Gu-
tenacht-Geschichte 18.30 Bill Cos-
bys Familien-Bande 18.55 Tiere in
Spanien 19.30 Tagesschau - Sport -
DRS aktuell 20.05 Richtig oder falsch
20.30 Gesprach mit dem Bundes-
prasidenten Arnold Koller Zum 1. Au-
gust. 21.30 Eurocops Besuch aus
Wien. Mit Heiner Lauterbach, Bernd
Jeschek, Ulrike Kriener, Franz Buch-
rieser. 22.30 Tagesschau 22.45 Der
Zufall môglicherweise 114' - Polen -
1981. Spielfilm von Krzysztof Kies-
lowski. 0.40 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.30 II cammino délia liberté 18.10
Per i bambini 18.30 1 tripodi 19.00 At-
tualità sera 19.45 Telegiornale 20.20
TXT. 21.15 Giulia 135' - USA -
1977. Film di Fred Zinnemann. Con:
Jane Fonda, Vanessa Redgrave, Ja-
son Robards, Meryl Streep, Maximil-
lian Schell , Hal Holbrook. 23.30 La
palmita 0.10-0.15 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Gymnastik im Alltag 10.00 Tages-
schau 10.03 ARD-Ratgeber: Reise
10.35 Mosaik-Ratschlëge 11.00 Ta-
gesschau 11.03 Wenn der Hahn
kràht 12.35 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14.00 Tagesschau 14.02
Bildergeschichten 14.30 Fury 15.00
Tagesschau 15.03 Hey Dad! 15.30
Super Drumming III 16.00 Tages-
schau 16.03 Das Recht zu lieben
16.30 Die Trickfilmschau 16.45 Film-
tips - nicht nur fur Kids 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
19.58 ARD-Sport extra DFB-Super-
Cup 1990. 21.45 Report Baden-Ba-
den. 22.30 Tagesthemen 23.00 Der
Dokumentarfilm Die Reise der Kinder
von La Guette. 0.30 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Siebenstein 14.10 Sin-
gen macht Spass 14.15 Schaufenster
3sat 15.15 Die Pyramide 16.00 Heute
16.03 Wickie... und die starken Man-
ner 16.25 Logo 16.30 Logomobil
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.50 Ein .Heim fur Tiere 19.00 Heute
19.25 Die Reportage 20.00 Span-
nung 21.45 Heute-Journal 22.15
Deutschland- Journal 23.00 Pyjama-
Party Ein Film mit Catarina Raacke.
0.10 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Follow me 9.45 Italiano
in rosso e blu 10.00 Familie Mensch
10.30 Kùss mich, Dummkopf 12.30
Sport am Montag 13.25 Aktuell 13.35
Wir in den Ferien 14.05 Der Laden-
hùter 15.30 Alice im Wunderland
16.00 D'Artagnan und die drei Mus-
ketiere 16.25 Das geheime Tagebuch
des Adrian Mole 16.55 Mini-Zib 17.05
Ich und du - Ferienshow 17.55 Gulli-
vers Reisen 18.00 Wir in den Ferien
18.30 Knight Rider 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Universum 21.05
Rally 22.00 Seitenblicke 22.10 Der
grosse Gatsby USA-1974. Spielfilm
von Jack Clayton. Mit Robert Red-
ford, Mia Farrow. 0.25 Aktuell 0.30
Mike Hammer Fahrt in den Tod.1.15-
1.20 Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.00 Sonate di Beethoven 9.30 Santa
Barbara 10.15 Primo appleuso 12.00
TG1-Flash 12.05 Casa, dolce casa
12.30 Zuppa e noccioline 13.30 Tele-
giornale 14.00 Ciao fortuna 14.15
Maria Walewska 16.05 Big! Estate
17.05 Anna Karenina 18.00 Oggi al
Parlamento 18.05 Atletica leggera
Goodwill Games, da Seattle. 18.45
Santa Barbara 19.40 Almanacco del
giorno dopo 20.00 Telegiornale
20.40 Quark spéciale 22.40 Telegior-
nale 23.30 Notte Rock made in Italy
0.15 TG1-Notte 0.30 Mezzanotte e
dintorni Estate

I 
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A2-8h55- Eric et toi et moi.

¦ *p ___¦
6.00 Journal du matin. 6.30 Jour-
nal des régions et titres de 7.00;
6.50 Journal des sports. 7.12 Kios-
que; 7.18 Vacances Pratique; 7.22
«Une journée à la campagne»;
7.35 Assurance touriste; 8.10 Re-
vue de presse romande; 8.18 Va-
cances Pratique. 8.35 « Reporter de
7 en 14» (nouvelle diffusion);
8.45 Lancement de «Reporter de 7
en 14»; 8.55 Mémento touristique;
9.05 Un jour comme aujourd'hui,
avec à 10.40 La saga des Roma-
nov par le prince Nicolas Roma-
nov. 11.05 La course à travers l'Eu-
rope. 12.30 Journal de midi. 13.00
Euro-parade, avec à 14.10 Feuille-
ton «Place de la Seigneurie».
15.05 Ils auront 20 ans en l'an
2000. 16.05 Paris sur scènes.
17.05 Couleur d'un jour. 17.30
Journal des régions avec à 17.45
«Reporter de 7 en 14» et à 17.55
Mémento touristique. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal
des sports; 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique; 18.30
Titres; 18.32 Page magazine.
19.05 c'et pas raisonnable. 20.05
La descente du fleuve. 22.05 Nou-
vel Ane
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 6.40 env.
Clé de voûte. 8.45 Dis-moi de-
main. «La violence» (2 et fin).
9.30 La ronde des festivals. 10.00
En direct de Bayreuth. 11.05 Ro-
mands indépendants. Autonomies
culturelles : Espace Noir, le Café du
Soleil. 12.30 Entrée public. 13.05
Musimag. 14.05 Cadenza. L'été
des Festivals. 16.05 A suivre...
16.30 L'Europe des grands con-
certs. «La musique de chambre en
France sous l'Ancien Régime».
Concert donné le 1.12.88 au festi-
val de musique ancienne de Herne.
18.05 Espace 2: Magazine. 18.35
Jazzz. 19.45 La mémoire des on-
des. 20.05 L'été des festivals. Pré-
lude. 20.30 Concert-promenade -
Londres. En direct du Royal Albert
Hall à Londres : Orchestre sympho-
nique de la Cité de Birmingham.
Dir. Simon Rattle. Soliste : Kyung-
Wha Chung, violon. M.-A. Tur-
nage: Three Screaming Popes ; B.
Bartok : Concerto N° 2 pour violon
et orchestre; Entracte par François
Page. I. Stravinsky : Le sacre du
printemps. 22.45 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.10 Les matinales. 9.03 Récits de
musique. 11.00 Rencontres d'été.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. Festival de Radio-France
et de Montpellier en direct de la
Salle Pasteur au Corum. Jeunes
solistes de la Fondation Beracasa.
14.00 Lézards au soleil. 15.00 Les
siestes. 17.30 Le temps du jazz en
vacances. 18.03 Rencontre sous
les platanes. 19.07 Concert. Festi-
val de Radio-France et de Mont-
pellier en direct de la Salle Pasteur
au Corum. Le piano de l'autre Eu-
rope. Rudolf Firkusny, piano.
20.30 Mémoire croisée. 21.30
Concert. Festival de Radio-France
et de Montpellier en direct de
l'Opéra.

¦ RTN 2000

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchate-
loises 97.5.

6.00 Informations. 6.10 Bye Bye
Morphée. 7.00 Informations. 7.10
Bye Bye Morphée. 8.00 Informa-
tions + revue de presse. 8.15 Bye
Bye Morphée. 10.00 Informations.
10.05 La tête à l'ombre. 12.15 In-
formations cantonales. 12.30 In-
formations. 12.45 La tête à l'om-
bre. 14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations. 15.05 Les gla-
ces à l'eau. 16.30 Hit parade.
17.00 Informations. 17.05 Hit pa-
rade. 18.00 Informations. 18.30 In-
formations cantonales. 18.45 Le
bar de l'escadrille.

¦ DRS 1
6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saik. 17.00 Welle Eins mit Sport .
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm. 20.00 Land und Leute.
20.05 Sommerreihe Grenzeregio-
nen : Mit dem Vintschgau ist es ein
Kreuz. 22.30 Ton-Spur, Filmmusik
des Komponisten Walter Scharf.



Situation générale: une faible dé-
pression sur le Golfe de Gênes en-
traîne vers les Alpes de l'air humide et
instable dans un courant du nord-est.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: hormis des nuages
bas ce matin sur le Plateau, le temps
sera assez ensoleillé. Des cumulus se
développeront en montagne en se-
conde partie de journée, ils pourront
produire quelques averses ou orages,
principalement dans les Alpes et
Préalpes. Les températures seront de
16 degrés à l'aube, elles atteindront
26 l'après-midi. Limite du zéro degré
vers 3800 mètres. Vents du nord-est
faibles à modérés en montagne, ten-
dance à la bise sur le Plateau.

Evolution probable jusqu'à samedi:
temps ensoleillé et chaud. Cumulus
l'après-midi sur les crêtes, demain,
orages isolés en montagne.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,38

Température du lac: 20

Lacs romands: bise 2 à 3 Beaufort

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 29 juillet
1990: 21,8 .

De 16h30 le 29 juillet à 16h30 le 30
juillet. Température: 19h30: 24,7; 7h30:
18,4; 13h30: 23,8; max.: 26,3; min.: 17,1
Eau tombée: 9,4 mm. Vent dominant:
variable, faible à modéré. Etat du ciel:
nuageux.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 14heures
Zurich très nuageux, 22
Bàle-Mulhouse très nuageux. 24
Berne peu nuageux, 22
Genève-Cointrin peu nuageux, 24
Sion beau, 26
locarno-Monti peu nuageux , 28
Paris beau, 28
Londres très nuageux, 23
Dublin non reçu
Amsterdam beau, 26
Bruxelles beau. 28
Munich beau, 27
Berlin beau, 25
Copenhague peu nuageux, 25
Stockholm peu nuageux, 21
Vienne beau, 29
Prague peu nuageux, 25
Varsovie peu nuageux, 25
Moscou peu nuageux, 15
Budapest beau, 33
Belgrade beau, 31
Istanbul beau. 27
Rome peu nuageux, 29
Milan peu nuageux, 25
Nice beau, 26
Palma-de-Majorque non reçu
Madrid non reçu
Lisbonne beau, 27
Las Palmas non reçu
Tunis peu nuageux, 32
Tel Aviv peu nuageux, 30

TEMPERATURES

Liberté de savoir
Les tabous tombent dans l'information: la glasnost fait des pas de géant en Bulgarie

De notre envoyé
spécial
en Bulgarie:
Stéphane Sieber

«Pourquoi terminer ma scolarité
et apprendre un métier? En vendant
des fleurs et en me livrant à quel-
ques trafics dans la rue, je peux me
faire 900 levas (environ 300 francs,
ndlr) par mois; une somme sans
doute supérieure à votre salaire!»
C'est ce que les gosses de la rue qui
«courbent» la fin de leur scolarité
obligatoire répondent crûment aux
assistants sociaux qui se penchenl
sur ce problème. Un problème terri-
ble dont la Bulgarie, fraîche liberté
de la presse aidant, prend cons-
cience avec effarement. Les caren-
ces de l'économie, la pollution in-
contrôlée, le sort misérable des per-
sonnes âgées et le sentiment de «no
future » qui exerce ses ravages dans
la jeunesse, toutes ces réalités hier
occultées et niées remplissent au-
jourd'hui les colonnes des gazettes
bulgares. Les derniers mythes ne
pourront sans doute pas survivre à
cette glasnost.

Comme le temps s'accelere! Se
rappelle-t-on à quel point la lecture
de la presse des pays communistes
était ennuyeuse avant l'ère Gorbat-
chev, ouverte ici il y a huit mois
seulement? Les rapports-fleuves des
responsables politiques, les comptes
rendus dithyrambiques de la vie des
entreprises, les photos stéréotypées
de leurs héros bouffis bardés de dé-
corations, l'énumération intermina-
ble des succès du régime enfin noir-
cissaient les pages où l'on aurait en
vain cherché l'ombre de l'évocation
de problèmes sociaux ou de débats
d'idées.

Réalité ignorée
Aujourd'hui déjà, ce style de la

langue de bois semble préhistori-
que. Le pays connaît une vivifiante
explosion de pluralisme dans la
presse, tandis que même la très offi-
cielle agence «Sofia-Presse » donne
à ses journalistes une remarquable
et décapante liberté de ton et de
choix dans les sujets à aborder. La
traduction de sa sélection hebdoma-
daire en allemand, en anglais et en
français permet au lecteur occiden-
tal d'appréhender une face large-
ment ignorée de la réalité bulgare
d'aujourd'hui. Tournons les pages
un peu confusément ordonnées de
la dernière édition pour s'en rendre
compte.

La «une» des «Nouvelles de Sofia»
rend compte de la première session
de l'Assemblée nationale consti-
tuante à Veliko Tarnovo et évoque
les espoirs que les travaux de cette
assemblée suscitent, un thème abor-

TRAFIC DANS LA RUE — Cela rapporte plus gros qu'un bon métier. Stéphane Sieber

dé sous divers angles par plusieurs
articles en pages intérieures. Tou-
jours au chap itre politique, une
brève information renseigne le lec-
teur sur l'état d'avancement de la
F>rocédure judiciaire intentée contre
'ancien numéro un du régime To-

dor Jivkov, dont une page abondam-
ment illustrée présente la résidence
royale dégoulinante de luxe qu'il
occupait. Doté d'un escalier monu-
mental, possédant des suites riches
des meubles les plus raffinés, ce pe-
tit palais aux caves regorgeant d'al-
cools fins a un avenir assuré: il sera
transformé en hôtel de luxe pour
séminaires internationaux de VIP.
Des businessmen italiens et des in-
tellectuels grecs se presseraient
déjà, paraît-il, au portillon pour ré-
server des dates...

Plus renversant encore, les enquê-
tes concernant les problèmes so-
ciaux devraient sans doute beau-
coup intéresser ceux qui hier en-
core niaient la réalité de la drogue
et du sida dans les pays de l'Est, les
mêmes qui aujourd'hui - en Occi-

dent surtout — mettent doctement
en garde contre la tentation de «dé-
manteler les acquis sociaux des pays
du socialisme réel». Qu'ils lisent
donc cette dépêche oui décrit, chif-
fres impitoyables à l'appui, la dé-
tresse des personnes âgées en Bul-
garie: le tiers d'entre elles n'ont
même pas une chambre en propre,
les homes ont une capacité d'ac-
cueil très largement insuffisante. Ail-
leurs, sans fard, de grandes photos
d'étalages désespérément vides ser-
vent à illustrer un article économi-
que où l'on apprend qu'en cinq
mois, la production nationale a chu-
té de 5%.

Prostitution enfantine
Mais le sommet du poignant, ce

sont ces reportages qui rendent
compte de l'extension de la délin-
quance juvénile. Educateurs, socio-
logues et policiers constatent en ef-
fet tous qu'une formidable agressivi-
té se développe aujourd'hui dans de
larges milieux d'enfants et d'adoles-
cents; ils se livrent comme leurs

aînés à tous les trafics miteux et
juteux, du simple et encore tolérable
commerce habile à la revente d'ob-
jets dérobés et jusqu'à la prostitu-
tion sans aucune protection. Pour-
quoi? La spécialiste Marina Petkova
répond sans ambages: «Leur but
dans la vie, c'est l'argent, l'argent et
encore l'argent. Ils veulent absolu-
ment vivre mieux que leurs parents,
au-dessus de leurs moyens, ce qui
signifie circuler en taxi, ne pas
s'abaisser à compter les stotenki (un
lev est divisé en cent stotenki, ndlr),
donner un libre cours effréné à tous
leurs désirs — avoir des filles, de la
musique, de l'alcool et même de la
drogue.» Et de conclure, pessimiste:
«Le phénomène ne touche pas que
les bohémiens. Même les enfants dé
milieux relativement aisés et issus
de familles en principe unies sont
touchés, ces enfants à qui nous
n'avons pas su inculquer le sens du
travail, mais que nous avons jetés
dans le culte de la jouissance maté-
rielle.»

O st. s.

L'Histoire à dévoiler

BORIS III — Le portrait d'un tsar unificateur placardé par des fidèles à Sofia.
sts

Si les investigations des profes-
sionnels de l'information témoi-
gnent déjà d'une appréciable au-
dace, il reste naturellement de vas-
tes zones d'ombre où les projec-
teurs devront être braqués, des vas-
tes zones politiquement très sensi-
bles. Ce n'est pas moins que l'his-
toire de la Bulgarie communiste des
origines à nos jours qui devra être
revisitée sans a priori idéologique et
avec la volonté de n'esquiver au-
cune responsabilité. Le sérieux avec
lequel cette tâche sera menée indi-
quera clairement les réelles inten-
tions des nouvelles autorités.

Aujourd'hui que les royalistes rê-
vent de voir Simeon II de Saxe-Co-
bourg remonter sur le trône dont il
a, enfant, ignominieusement été
chassé par les communistes, il fau-
dra par exemple reprendre l'en-
quête pour tenter de déterminer
comment son père, le tsar Boris III,
est décédé en 1943.

Les historiens communistes ont
toujours donné à penser que les
nazis avaient provoqué sa mort

pour se débarrasser d'un allié rétif
(malgré les pressions de Hitler, Sofia
a toujours refusé de participer à la
guerre contre l'URSS). Mais Simeon
Il lui-même a récemment fait savoir
qu'il excluait cette hypothèse et pen-
chait plutôt pour celle d'une mort
naturelle ou d'un crime soviétique
- Boris III risquait d'éclipser les
communistes bulgares par sa popu-
larité au moment de l'arrivée pro-
chaine des troupes russes dans la
région.

Plus récentes, d'autres controver-
ses historiques n'en sont que plus
brûlantes, et chacun pensera natu-
rellement aux accusations selon les-
quelles les services secrets bulgares
auraient — pour le moins! — trem-
pé dans l'organisation de l'attentat
contre Jean-Paul II en 1981. Nom-
breux sont sans doute les historiens
et les journalistes — mais peut-être
pas tous les diplomates — qui cares-
sent l'espoir de disposer d'éléments
nouveaux qui permettront d'ins-
truire complètement ce dossier ac-
cablant./sts


