
Le Koweït envahi
t armée irakienne a attaqué hier l 'émirat du Koweït et l 'a occupé

en quelques heures. Vive réaction de la communauté internationale

AGRESSION — Quelques heures seulement après l'échec des négociations de Djeddah entre l 'Ira k et le Koweït,
Bagdad a lancé hier avant l'aube une offensive-éclair et envahi le petit émirat qui fut son principal allié pendant
le conflit entre l'Iran et l'Irak. La communauté internationale a condamné l'invasion: les Etats-Unis et l'Union
soviétique vont publier aujourd'hui un communiqué commun exigeant le retrait des troupes irakiennes; la
Communauté européenne va tenir demain une réunion extraordinaire; les pays arabes, encore circonspects,
étaient hier soir nombreux à condamner Bagdad.

# Lire notre commentaire «La rançon de l'impunité» Pages 25 et 26

Les
musiciens
descendent
dans la rue

Ambiance tout à fait particulière,
du 1 3 au 18 août, au chef-lieu: une
semaine durant, la ville sera livrée
aux musiciens de rue. Père de ce
premier Buskers Festival, soutenu par
la Ville, Georges Grillon, du Plateau
libre, annonce une dizaine de grou-
pes de tous styles musicaux (country,
classique, jazz, folklore, rythmes en-
soleillés) et de tous horizons. Les musi-
ciens de rue animeront quotidienne-
ment le coeur de la ville, dans la
lumière de fin d'après-midi et la pé-
nombre nocturne. _ _
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Garde-chasse
condamné

Accusé d'avoir tenté de dissimuler
un chevreuil qu'il venait de tirer sur
les hauteurs de Cornaux, un chasseur
et garde-chasse auxiliaire a été con-
damné hier par le tribunal de police
de Neuchâtel à 500fr. d'amende.

CHEVREUIL - Quand on le tire, il
faut le déclarer. Sinon,... E-
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Renfort aux Cernets
Jùrg Capol, membre de l 'équipe de Suisse de ski de fond

s 'établit en terre neuchâteloise

À L 'HEURE GRISONNE - Le Ski-club Les Cernet-Verriè res compte désormais parmi ses sociétaires un membre
de l'équipe de Suisse de ski de fond. Le Grison Jùrg Capol (à droite, en compagnie du chef technique du club,
Pierre-Eric Rey), 25 ans, a en effet décidé de s 'installer sur les hauts du Val-de-Travers. Là, il prépare déjà la
saison hivrnale, qui culminera en février avec les championnats du monde. Tout en prodiguant force conseils
aux «actifs» des Cernets, qui ont trouvé là une sacré locomotive! swi JE
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Le vœu
du tribunal

Pour s'être procuré des cartouches
de cigarettes et un fusil d'assaut,
dont la provenance était délictueuse,
mais également pour diverses infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, un jeune homme a été con-
damné, hier, par le tribunal correc-
tionnel de La Chaux-de-Fonds. Une
peine ferme de six mois, le sursis
étant impossible. Toutefois, il a été
émis le vœu que la détention se dé-
roule en régime de semi-liberté, afin
de tenir compte des efforts consentis
par M. P. qui n'entend pas vivre aux
crochets de la société. Page 1 3
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Par Robert Habel

Tous pensaient
que malgré ses
menaces, il n 'ose-
rait pas. Eh bien il
a osé! Hier matin,
le président irakien

Saddam Hussein a fait envahir
le Koweït, son fidèle allié de la
guerre contre l'Iran. Et pourquoi
donc aurait-il hésité, puisqu 'il
était demeuré impuni après son
agression contre l'Iran ? Puisque
personne ne lui avait même sé-
rieusement reproché d'avoir uti-
lisé alors des armes chimiques,
y compris pour massacrer sa
propre population? Son agres-
sion s 'inscrit d'ailleurs dans une
continuité historique: en 1961,
l'Irak avait tenté d'annexer le
Koweït et seul un déploiement
de troupes britanniques l'en
avait empêché. Exsangue éco-
nomiquement et criblé de dettes
après huit ans de guerre contre
l'Iran, Saddam Hussein s 'est
rappelé que son voisin regor-
geait de richesses fabuleuses et,
ce qui ne gâte rien, qu 'il n 'avait
pas de véritable armée: il est
parvenu à occuper l'émirat et à
y mettre en place un ((gouver-
nement» fantoche, qui d'ailleurs
n'existe peut-être même pas.
Mais n'a-t-il pas présumé de ses
forces en pensant qu 'il allait
pouvoir convertir celte occupa-
tion en annexion pure et sim-
ple?

Car la communauté interna-
tionale, d'abord frappée de stu-
peur hier matin, s 'est ressaisie
et ne paraît pas disposée à ac-
cepter le fait accompli. C'est
comme si, cette fois, Saddam
Hussein était allé trop loin. C'est
comme si la communauté inter-
nationale s 'était soudain rendu
compte que si un gros pays
peut impunément en avaler un
petit, il n 'y a plus aucun ordre
international. Aussi est-ce
d'abord pour préserver cet or-
dre, vital pour tous les Etats,
que s 'esquissait hier soir une
sorte d'union sacrée contre Bag-
dad. Hier George Bush a annon-
cé le gel des avoirs irakiens et
koweïtiens aux Etats-Unis —
mesure punitive pour le pre-
mier, conservatoire pour le se-
cond — tandis que Moscou,
principal fournisseur d'armes de
Bagdad, suspendait ses livrai-
sons. Pour mieux marquer en-
core leur réprobation, les Etats-
Unis et l'Union soviétique pu-
blieront d'ailleurs aujourd'hui
un communique commun som-
mant l'Irak d'évacuer le Koweït.
Demain c'est la Communauté
européenne qui se réunira pour
prendre, à son tour, des sanc-
tions contre l'Irak. Enfin les
pays arabes, curieusement ti-
morés, paraissent résolus à
plaider tout de même la cause
du Koweït. Comment l'Irak
pourrait-il durablement résister
à l'action conjuguée de la com-
munauté internationale? Où
pourrait-il continuer d'acheter
des armes? A qui même ven-
drait-il du pétrole? Pour Sad-
dam Hussein, grisé par une trop
longue impunité, l'invasion du
Koweït sera peut-être le début
de la fin.

0 R. H.
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit $ (038)422352 ou
(039)23 2406. \ Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques $ (038)423488 ou
(024)61 3831.

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

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

Centre prévention et santé:
( 14-18 h) permanence-conseils
$ (038)412556.

Chômeurs: permanence: Bar «Le
Start», Fbg Hôpital, Neuchâtel
(8hl5-10hl5).

Consultations conjugales:
$(038)247680; service du Cen-
tre social protestant
$(038)251155; (039)283731.

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

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

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

Sida: test anonyme, hôpital des
Cadolles $(038)229103
( l l -12h30) .  Sida-Info : test ano-
nyme $ (038)311313 (17-19h).

Soins à domicile : Aide familiale
$(038)252540 (7h3Q-12h et
14-17h). La Béroche:' '$ (038)
heures de bureau).

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

Télébible: $(038)461878.

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

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La
Grange, Le Vieux-Vapeur. Jus-
qu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Es-
cale, le Frisbee, le Dauphin.

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

¦ District de Boudry - Jusqu'à
2h: Le Boudry's, Boudry, La Cocci-
nelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Be-
vaix.

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

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Cof-
frane.

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

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

Clôture à l'Université,
côté cours

Beaucoup de rires et de bonne humeur, quelques larmes et un petit exploit
le cours de vacances de l 'Université a pris fin

D

epuis neuf ans qu'elle suit le
cours de vacances de PUnîver-
| site de Neuchâtel, c'est sans

aucun doute la première fois que Mlle
Stein a dû essuyer quelques larmes.
L'émotion avait été la plus forte; elle
ne put la retenir quand Mme Brunko-
Méautis cita soudain son nom et lui
annonça qu'elle avait remporté le prix
de la fidélité, et ce n'est pas n'importe
quel prix puisque l'Université lui offre
l'été prochain un dixième cours sans
bourse délier. Naomie Stein, native de
Chicago mais fixée depuis près d'un
demi-siècle en Californie, aura alors 79
ans, mais elle aime trop Neuchâtel
pour ne pas y revenir et parce qu'à
son âge, elle n'a pas encore dételé et
est toujours institutrice à La Mesa, entre
San Diego et la frontière mexicaine, sa
classe partagera peut-être un nouveau
boisseau d'heureux souvenirs...

Ce fut là le grand moment d'émotion
de cette cérémonie de clôture du cours
de vacances, heure habituellement con-
sacrée-à la détente et aux rires. On
applaudit ainsi des quatre fers deux
petites pièces de théâtre, une panto-
mime et un reportage vidéo sur ces
trois semaines studieuses avant que
Mme Brunko-Méautis et M. Gross, qui
est à la fois le comptable de l'Universi-
té et l'administra teur du cours, ne re-
mettent les prix récompensant des acti-
vités annexes telles que le dessin ou
l'humour. Mais le palmarès ne fut pas lu
qu'à sens unique car Pierre-Yves Lam-
bert a aussi hérité, et des mains d'Irina
Constantin ce qui ajoutait un joyau à sa
couronne, du titre de professeur le plus

sympathique.
L'apéritif puis un souper à la Cité

universitaire, où la viande ne serait pas
aussi dure que le suggérait Armen
Gagcuev dans son numéro de mime,
ont mis un terme à ce cours de vacan-
ces. Et de tous les prix attribués le plus
insolite fut celui sanctionnant l'exploit
d'un étudiant de l'Est, Dariusz Janczew-
ski: il est venu de Pologne à vélomo-
teur. Quand on sait quelques-unes des

INTERMÈDE THÉÂ TRAL — Du Tardieu, et le monde et les convenances étaient
pris à rebrousse-poil. swi. M-

futilités pour lesquelles on souhaite fi-
gurer au «Guinness' Book», il est
agréable de saluer une telle leçon de
courage.

<> Cl.-P. Ch.
0 Les autres prix ont été attribués à

Moira Torrico, Urs Kuhne et Estanislao
Basavilbao (dessin), Ricardo Munguia
(humour), Dorothea Ruesot (rapidité à ..
s'incrire), Pétri Huavinen (sport ) et Jirka
Hertig (photo).

Du suspense
au sommet

/ expédition neuchâteloise
approche du but
dons l 'Himalaya

anw e retour prématuré pour des rai-
^1 sons professionnelles, Alain Vau-

cher, le chef de l'expédition, com-
munique les dernières nouvelles du Bu-
la rung Sar (7200 m).

En effet, le suspens continue pour les
10 membres de la section neuchâteloise
du Club alpin suisse qui se sont attaqués
au 3000 mètres de la face sud du
Bularung Sar, sommet invaincu au nord
du Pakistan dans la chaîne du Karako-
ram.

— Lorsque j'ai quitté le camp de
base avec regret, le camp 2 était déjà
posé à 5600m, après avoir installé
950m de cordes fixes.

Un temps d'été clément, dans une ré-
gion qui n'est pas soumise à la mousson,
a permis aux grimpeurs neuchâtelois de
progresser rapidement, malgré de
grandes difficultés techniques surtout
dues à l'épaisse couche de neige ramol-
lie par le soleil.

— Afin d'économiser nos forces lors
de nombreux portages nécessaires pour
approvisionner les camps en matériel,
nourriture et médicaments de secours et
afin de profiter de la neige gelée, nous
progressons de nuit le long des cordes
fixes, éclairés par nos lampes frontales.

Chacun porte 20 kg qui sont pesés
minutieusement car le travail de l'équipe
doit être réparti équitablement pour
éviter des conflits qui peuvent éclater
pour un détail, puisque l'équipe est sou-
mise à des conditions de vie difficile et
très différentes des habitudes de la
Suisse.

L'épreuve de la pesée n'est pas non
plus épargnées à Carole Milz, la seule
participante féminine de l'expédition,
qui se fait un point d'honneur de vivre
cette aventure au même niveau que ses
collègues masculins.

Toute l'équipe est en forme, malgré
les ennuis intestinaux tenaces que le mé-
decin n'arrive pas à guérir.

- Je suis persuade que l'enthou-
siasme de tous les participants permet-
tra de voir flotter le drapeau neudiâte-
lois à 7200m sur le sommet du Bularung
Sar dès les premières semaines d'août.

Brel est tout un poème
i

Le pro fesseur André Cendre sur les traces d'un être irremplaçable
D'André Gendre, professeur de lit-

térature française à l'Université, on
sait qu'il n'a jamais été sourd au
charme de Ronsard. On ignorait pour-
tant qu'il pût pareillement aimer Jac-
ques Brel, passion qu'il a élégamment
su faire partager hier matin lors de la
dernière des conférences du cours de

JACQUES BREL - Adieu à la scène. agip

vacances. Après un bref survol de la
vie de l'auteur qui commence dans
une famille bourgeoise et catholique
de Bruxelles et s 'achève sur une île de
l'archipel des Marquises où Brel, ma-
lade et se sachant condamné, se ca-
chera durant quatre ans et traversera
plus que son désert, A. Cendre a résu-

mé l'œuvre en deux mots charges de
poudre et de symboles: révolte el
questions sur la mort. Mais si les chan-
sons de Brel fascinent à ce point, c'est
d'abord parce qu 'elles ((atteignent
notre sensibilité profonde, celle des
coins, qu'on n'ose pas toujours évo-
quer».

L'autre raison de son succès, de son
immortalité est qu'il a scellé au plus
haut niveau l'union de la poésie, de la
musique et de l'interprète, axiome qui
débouche sur une seule interrogation.-
quelqu'un d'autre peut-il aujourd'hui
chanter Brel? La réponse tombe tout
de suite, qui brûlait les lèvres du pro-
fesseur André Cendre:

— Je suis chaque fois déçu....

Brel est donc bien irremplaçable.

Des plus connues des quelque 300
chansons que le Bruxellois a écrites,
A.Gendre enlève la peau de sole et
tire les filets, cinq thèmes principaux
qui sont l'authenticité, la révolte, la
recherche de l'essentiel — donc de ce
qui va disparaître et c'est avant tout
la vie —, le besoin de communion
avec l'auditeur, et l'explosion des
sens, des désirs, des grands besoins.
Pour appuyer ses dires, il a fait enten-
dre trois chansons ayant nom ((Les
Bourgeois», ((La.Ja.Ja» et «Le der-
nier repas», disséquant chaque fois le
texte et prenant la courtoise précau-
tion d'éclaircir quelques mots qu'on ne
trouve pas forcément dans le premier
bagage d'étudiantes et d'étudiants
non francophones. Cette démarche
s 'imposait notamment dans le cas des
((Bourgeois» que Brel assomme, on le
sait, en disant d'eux qu'ils sont comme
les cochons, que plus ils deviennent
vieux, plus ils deviennent-

Mais l'Université n'est pas le fau-
bourg. Et le professeur Cendre a pu-
diquement terminé la phrase de Brel
en laissant entendre qu'il s 'agissait
là...

— ... d'un mot de trois lettres que
vous devez avoir rapidement appris
en territoire francophone!

Langue riche et faisant front à vents
et marées, le français sait encore se
gêner.

0 Cl.-P. Ch.

ACCIDENTS

¦ UN PIÉTON BLESSÉ - Hier, vers
1 1 h45. l'ambulance de la ville de
Neuchâtel a transporté à l'hôpital de
La Béroche un piéton qui a été renver-
sé par une jeep à la hauteur du bu-
reau communal à Gorgier, ceci dans
des circonstances que la gendarmerie
établira. Il s'agit d'Edmond Jeanneret,
âgé de 76 ans, domicilié à Gorgier,
qui souffre de douleurs à la nuque et
de plaies au visage, /comm

Noyade
à Cortaillod

Un habitant de Cortaillod, Jean-
Claude Ott, 41 ans, s'est noyé lundi
en fin d'après-midi au large de la
résidence Bellerive. Après s'être ex-
posé plusieurs heures au soleil, il
s'est mis à l'eau. Très bon nageur, il
a été vraisemblablement victime
d'une hydrocution. Le corps a été
retrouvé mardi matin, sans l'aide
de plongeurs, par le Service canto-
nal de la navigation à l'endroit où
il a probablement coulé.

Célibataire, J.-C. Ott s'occupait
avec sa soeur Barbara Ott, juge
d'instruction, de la société Commis-
sariat d'avaries à Neuchâtel. Ses
passions étaient l'aviation, les vieil-
les voitures et la Bretagne. Il était
membre de l'Amicale des contem-
porains de 1949. /cpi

¦ AU TRAVAIL - Dans la journée
d'hier, un accident de travail s'est
produit au No 66 de la rue Fritz-
Courvoisier, à La Chaux-de-Fonds.
Une ambulance s'est rendue dans un
garage où un employé, Alfonso
Quiangala, domicilié en ville, était
tombé d'une échelle. Légèrement
blessé à un genou, la victime a été
conduite à l'hôpital, /comm- JE-



La ville aux musiciens
Premier Buskers Festival de Neuchâtel, du 13 au 18 août

une dizaine de groupes de tous sty les dans les rues

L

ivrer la ville aux musiciens de rue
de tous genres et de tous horizons,
voilà le pari que va tenter Geor-

ges Grillon, directeur artistique de Pla-
teau libre. Il tenait conférence de
presse hier matin dans ce haut-lieu mu-
sical pour présenter le premier ((Bus-
kers Festival» de Neuchâtel, pro-
grammé du 1 3 au 18 août.

Une semaine durant, une dizaine de
groupes, africain, russe, folk, classique
(voir encadré) se succéderont, sans mi-
cro, de 17h à 18h30 dans le centre
ville, puis dès 21 h sur les terrasses, les
quais et au Plateau libre. En guise de
bouquet final, les vendredi et samedi
soirs, les groupes se réuniront aux alen-
tours du temple du Bas pour une
grande fête des buskers, mot qui vient
de l'anglais. ((To busk», signifie ((faire
la manche» et, par extension, le terme
buskers désigne les musiciens de rue.
Ces derniers ne seront pas payés -
vive le chapeau! — mais tout de même
hébergés et nourris.

Comment est née l'idée de ce festi-
val? Elle a germé au travers des nom-
breux contacts établis depuis huit ans
par le Plateau libre avec des musiciens,
organisateurs et agents des quatre
coins du monde. Et elle s'est concrétisée
grâce à un contact avec les pères ita-
liens du Buskers Festival de Ferrara.

- Transmettre à Neuchâtel l'am-
biance particulière, très conviviale de
ces buskers, où il n'y a pas de domina-
tion d'une scène, d'une sono ou d'un
light-show sur le public, tel est le voeu
exprimé par l'organisateur.

En soulignant la grande ouverture
manifestée par les autorités, Georges
Grillon a salué l'accueil réservé à son
projet. La ville donne d'ailleurs un coup
de pouce financier au lancement de
cette animation. Car si les autorités
n'ont pas pour -rôle de prendre des
initiatives dans ce domaine, cela ne les

GROUPE AFRICAIN — Un des nombreux horizons et sty les réunis au premier
festival de musiciens de rue de Neuchâtel. Sophie winteier- S.

empêche pas de soutenir les initiatives,
a précisé, en substance, le directeur
des Affaires culturelles de la Ville, An-
dré Bùhler, présent à la conférence de
presse.

Ce Buskers Festival de Neuchâtel se
veut donc un événement touristique, une
animation typiquement estivale. Ses
objectif, étendue et public-cible sont
ainsi différents de ceux du festival de
musiciens de rue qu'organisera Pro
Neuchâtel le samedi 8 septembre,
avec une visée plus locale. Georges

Grillon et Charles-Henri Borsay, prési-
dent de Pro Neuchâtel, invité hier à
Plateau libre, sont d'accord: leurs ma-
nifestations respectives sont plus com-
plémentaires que concurrentes.

En misant sur une météo favorable,
Georges Grillon espère un succès po-
pulaire identique à celui du Buskers
Festival de Ferrara qui, la vidéo pré-
sentée hier témoigne, n'a pas l'air triste
du tout...

ÔD. B.

Concert de jazz
demain soir

Ln 
Office du tourisme de Neuchâtel
et environs propose à l'enseigne
des ((soirées d'été», hors affiche,

un concert de jazz demain soir, à
20h30, à la plage du 1 2-Septembre,
avec le Mountain City Jazz Band.

Cet ensemble, qui a maintenu en ha-
leine les quelque 500spectateurs de la
place du 1 2-Septembre le samedi 21
juillet... jusqu'à minuit, fait un remar-
quable come-back puisque les musi-
ciens de Dani Breitenstein ont décidé
de remettre ça et de jouer un concert
de plus pour les amoureux de New
Orléans.

Dani Breitenstein, piano, se réjouit du
succès rencontré tout en remerciant ses
musiciens. Quant à l'Office du tourisme,
qui voit là une occasion de plus de
séduire les hôtes de nos régions et les
Neuchâtelois eux-mêmes, il ne peut
qu'encourager le Mountain City Jazz
Band venu d'outre-Sarine séduire un
public friand de jazz et de ((soirées
d'été». Entrée libre, /comm

% En cas de mauvais temps, ce concert
n'aura pas lieu.

AGENDA

Café du Théâtre : Jazz avec Al Copley,
pianiste et chanteur et Bob P.grtsçin,
drums.

Pharmacie d'office: Centrale;1 K?é? 3e
l'Hôpital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
Ç 25 1 0 17 indique le pharmacien à dis-

position en cas d'urgence.

Permanence médicale et dentaire : er
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le f 25 1 017 renseigne
pour les cas urgents.

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

Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (15-18h), accès aux catalogues
(10-12h); salle de lecture (9-12h ei
16-1 9h).

Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Vacances.

Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et
14 h-18 h). Vacances.

Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h-18h30). Vacances.

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

Musée d'art et d'histoire : (10-17h) ré-
trospective Robert Jacot-Guillarmod,
sculpteur et nouvelle présentation des col-
lections du musée.

Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sitions: ((Le trou», (( Passion d'un voya-
geur en Asie» et les collections perma-
nentes.

Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
expositions: «Le temps et les glaces sont
maîtres », photographies de Jacques lo-
set, ((Graine de curieux» et les collections
du musée.

Musée d'archéologie: (14-17h).

Château: exposition ((Cet été, le château
accueille 10 artistes neuchâtelois».

Galerie Maison des jeunes: (sur rendez-
vous) ((exposition collective d'été».

Galerie de l'Orangerie: (15-18h30) lise
Voigt, gravures, huiles, pastels.

Galerie Top Graphie: (9h30-llh30 et
1 4 h 30-1 8 h 30), Mastroianni, Novelli,
gravures.

Ecole-club Migros: (13h30-17h) Geor-
ges Matile, aquarelles.

Passage place Pury: Anne-Charlotte
Sahli, ((Transitions».

Plateau libre : dès 22h30, Chi Kale
(Ghana) highlife-soca-reggae.

^PoUr tous les goûts
Eventail de musiques très étendu

pour ce Festival des musiciens de rue,
organisé à Neuchâtel du 13 au 18
août.

Le jazz sera représenté par le
groupe Tuba Fat, formé de 2 musi-
ciens et d'une chanteuse qui jouent
dans les rues de la Nouvelle Orléans.

Musique classique au programme
également, défendue par Sigma,
quatuor de musiciens venant de Lon-
dres et de Belfast, au répertoire al-
lant de Vivaldi et Mozart aux Beat-
les, en passant par Gershwin. Même
éclectisme chez Denis Ma y ne, pia-
niste canadien qui sait passer des
pièces classiques à un répertoire plus

populaire.
Chanteuse franco-malgache dont

la voix hante le métro parisien,
Christiane Maillard interprète Piaf,
Brel et ses propres compositions. Ta-
nia et Natacha, elles, reprennent des
chansons populaires de leur pays, la
Russie, mais aussi des mélodies tziga-
nes ou y iddish. Musiques y iddish et
russes encore, avec le groupe Tsuica,
une violoniste et une accordéoniste
qui se passionnent aussi pour la musi-
que roumaine, hongroise et yougos-
lave.

Résonnances plus exotiques -. Frank-
lin Adams, musicien des Caraïbes,
joue du Steeldrum, instrument façon-

né à partir du fond d'un tonneau
d'essence.

L'Afrique apporte sa touche avec
Dorothy Cox, sa guitare et son mbira
(instrument de son pays d'origine, le
Zimbabwe), dans un répertoire qui
va des ballades aux rythmes funky,
représentatif de la «world music».
Africains aussi, les huit musiciens du
groupe Senemali qui, au travers de
musiques folkloriques et danses tra-
ditionnelles, vise à créer un monde
de paix et d'harmonie.

Quant aux chanteurs-guitaristes
de Einstein Explosive Bullie Brothers,
de Copenhague, ils proposent une
musique country western blues, / db

Braconnier condamné
Un chasseur braconnier a ses heures se fait gibier de potence

Le Tribunal de police du district de
Neuchâtel a rendu un jugement dans
une affaire de chevreuil braconné.

En novembre 1 989, au lieu dit «Le
Roc », au-dessus de Cornaux, J.F. est
embusqué en compagnie de son fils.
Depuis son affût, il attend qu'un che-
vreuil passe à portée de fusil. Sou-
dain, trois superbes animaux surgis-
sent; J.F. vise le troisième et tire. Aux
dires de ce chasseur qui exerce son
sport depuis 20 ans et qui remplit la
fonction de garde-chasse auxiliaire,
le chevreuil sain et sauf disparaît
pour réapparaître 50 mètres en
amont.

Persuadé qu'il a raté sa cible, J.F
va battre les fourrés dans la direc-
tion de son coup de fusil: il ne trouve
pas la moindre trace de sang indi-
quant que la bête a été touchée.
Déçu, le chasseur éconduit retourne à
sa planque.

Soit disant tenaillé par la honte,
J.F'dit à ses amis chasseurs qu'il n'a
pas tiré; il change de version par la
suite en avouant avoir visé un geai
avec une cartouche contenant des
plombs de 4,5 millimètres: or la mu-

nition utilisée (on en retrouvera les
impacts mais pas la douille) n'es!
autre que du 7,5 millimètres, exacte-
ment ce qu'il faut pour descendre un
chevreuil.

Dans un trou, derrière une souche,
à dix mètres de l'affût de J.F. , les
rabatteurs trouvent un chevreuil mort
et encore chaud: c'est l'animal que
J.,F. a abattu, sans le boutonner el
sans corner sa mort. Les traces qui
conduisent à la dépouille, même si
elles ne sont pas comparables à la
N5, laissent néanmoins planer un
doute sérieux quant au témoignage
de J.F. : les autres chasseurs onl
trouvé le chevreuil avec une facilité
déconcertante.

Par la suite J.F. déclare sa pièce
de gibier à la gendarmerie comme
étant trouvée, alors qu'il l'a abattue
personnellement.

La justice reproche à J.F. d'avoir
enfreint les législations fédérale et
cantonale sur la chasse en ne recher-
chant pas un animal non boutonné
dont la mort n'avait pas été cornée;
le Ministère public a requis une peine

de 500 francs d'amende.

Dans son jugement, le tribunal a
finalement déclaré qu'il ne croyait
pas à la version du prévenu. En effet,
J.F. a expliqué qu'il avait menti à ses
amis sous le coup de l'émotion et du
stress dus au face-à-face avec le
gibier. La présidente a estimé que
les 20 ans d'expérience de J.F. ex-
cluaient une telle émotivité.

Le tribunal a acquis la conviction
que J.F. a recherché l'animal et qu'il
l'a trouvé, contrairement à ses allé-
gations. Pour cette raison, la prési-
dente a suivi les réquisitions du Minis-
tère public.

Au vu du passé judiciaire sans ta-
ches de J.F. , l'amende sera radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an. Les frais de jus-
tice qui s'élèvent à 160 francs ont
bien entendu été mis à la charge du
condamné.

ON. S.
0 Composition du tribunal: prési-

dente : Geneviève Joly; greffière; Lydie
Moser.

Quelques airs
du Tyrol

La semaine prochaine, de mardi
à samedi, la région des lacs de
Neuchâtel et de Morat vibrera
pour la première fois aux accords
d'un orchestre du Tyrol du Sud, le
fameux Alpenklang Trio venu tout
droit du Sankt-Magda-
lena/ VHInôss.

Mardi soir, ces musiciens renom-
més entameront leur tournée en
animant une soirée typique dans
un restaurant de La Coudre où le
maître des lieux servira à cette
occasion un menu de circonstance
composé de « Tiroller Speck » (lard
maigre fumé et sa garniture), suivi
d'une «Leberknodelsuppe», (bouil-
lon aux gnocchi de foie) qui précé-
dera le fameux « Beinschinken »
(jambon à l'os) et le «Palatschin-
ken» (irêpes avec glace vanille et
chocolat).

Le mercredi, ce fameux ensem-
ble animera le cinquième mercredi
musique de la saison à 20h30 au
départ de Neuchâtel. Le jeudi soir
les musiciens donneront la séré-
nade sur une terrasse proche du
port avant de consacrer leur ta-
lent aux croisières dansantes LNM
de vendredi à Morat et de samedi
à Estavayer-le-Lac.

L a LNM organisatrice de cette
semaine exceptionnelle espère
ainsi ravir les Neuchâtelois en mal
de vacances de s 'octroyer à bon
compte quelques heures de dé-
tente et de dépaysement bien mé-
ritées, /comm

1er Août:
relever

les défis
Une fois n'est pas coutume, le

fête nationale a été célébrée sur
l'esplanade du Grand Hôtel. L'ora-
teur, André Calame, président du
Conseil général, a fait ressortir
quelques points qui lui tiennent visi-
blement à coeur. Il a notammenl
parlé des grandes réalisations fai-
tes à Neuchâtel ces dernières an-
nées: patinoires, salle omnisports,
piscines, agrandissement de la zone
piétonne et maintenant projet du
futur hôpital unifié.

A. Calame a rappelé à son pu-
blic qu'il s'était engagé pour la
réalisation du théâtre et pour le
droit de superficie de la place
Alexis-Marie-Piaget. Il estime que
la jeunesse ne doit pas être oubliée
et rappelle que les locaux seronl
réalisés avec des fonds privés. Il
salua les gens audacieux qui n'ont
pas peur de s'engager et relever
les défis.

A. Calame rendit aussi hommage
à Neuchâtel Xamax , club qui a fait
beaucoup pour la renommée de
notre ville et à notre région. Il en-
couragea vivement chacun à prati-
quer le sport, car c'est un bon re-
mède contre la drogue.

La famille est également chère à
l'orateur. Selon lui, elle représente
un des éléments les plus essentiels
et elle stabilise la société. Enfin, A.
Calame parla du 700me anniver-
saire tout proche et conclut par
cette phrase: «Un héros, fut-il Guil-
laume Tell, ne s 'arrête jamais». Il
s'ensuivit une ovation touchante, on
chanta l'hymne national et on al-
luma le feu. /pp

¦ DEBUT D'INCENDIE - Hier, à
12h40, les premiers-secours sont in-
tervenus pour circonscrire un début
d'incendie dans un appartement situé
à Port-Roulant 22, à Neuchâtel. Le
sinistre a été provoqué par une casse-
role surchauffée contenant de l'hule.
/comm

¦ COLLISION - Mercredi, vers
19 h 20, une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel circulait sur la
route des Gorges du Seyon, à Neu-
châtel, en direction du centre de la
ville. Dans le carrefour de Vauseyon,
alors qu'il obliquait à gauche, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a été déporté vers la
droite, heurtant le trottoir sud du car-
refour. Sous l'effet du choc, l'auto a
été renvoyée sur le centre de la
chaussée et a encore heurté la voiture
conduite par un habitant de Peseux,
qui était à l'arrêt à la signalisation
lumineuse. Dégâts, /comm

¦ EN CHAÎNE Mercredi, vers
15h30, une voiture thurgovienne cir-
culait sur la route des Gouttes-d'Or, à
Neuchâtel, en direction de la ville. A
la hauteur de l'immeuble No 5, alors
qu'il était à l'arrêt dans une colonne
de véhicules, le conducteur fit une
fausse manœuvre qui provoqua une
collision avec la voiture le précédant,
arrêtée à la signalisation lumineuse.
Suite à ce choc, deux autres véhicules
ont également été impliqués dans une
collision en chaîne. Dégâts, /comm
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

Suite à une démission et une mutation, le
Service des ponts et chaussées cherche
un

cantonnier
rattaché au Centre d'entretien de la divi-
sion d'entretien II à Couvet.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse
- jouir d'une bonne santé

et d'une robuste constitution
- être domicilié à Couvet (logement

de service mis à disposition).
Entrée en fonctions : 1" octobre 1990
ou date à convenir.
Traitement légal.

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 août 1990. 790152-21

3f TRANSPORTS PUBLICS
f̂tfj F. 

, DU LITTORAL
^¦f l\lEUCHATELOIS 

AVIS
Durant 10 jours, dès le 6 août 1990,
des travaux d'assainissement du
passage à niveau auront lieu à
Areuse.
La circulation dans le sens Boudry-
Areuse-Cortaillod par ledit passage sera
supprimée.
Les véhicules venant de l'ouest accéde-
ront à Cortaillod par le haut du village
de Boudry et pourront rebrousser che-
min par le passage supérieur d'Areuse.
Une signalisation adéquate sera mise
en place.
D'avance les TN remercient les riverains
de leur bienveillante compréhension.

790418-20

U H ills)
ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construc tion de la
traversée de Neuchâ tel par la N5, le dépar temen t des
Travaux publics de la Républ ique et Can ton de
Neuchâ tel met en soumission un système informa t i -
que de gestion comprenant :
- un ordinateur central,
- des stations de travail graphiques pour la

gestion des tunnels,
- un réseau de transmission de données,
- le logiciel de base et les systèmes de

développement pour le matériel offert.

Une participa tion aux frais d'établissemen t et d 'ex-
pédi tion du dossier de soumission est fixée à
Fr. 100.-, payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de
Neuchâtel en faveur du compte 10.30.501 .00.

Pour obtenir ce dossier, les en treprises in téressées,
fournisseurs et sous-traitants compris, son t priés de
faire parvenir à l 'Office de construc t ion de la N5, rue
Pour talès 13, 2001 Neuchâ tel, leur inscription , ac-
compagnée, pour valida tion , du récépissé de leur
paiement, et de préciser qu 'il s'agi t du lot 1730,
jusqu 'à vendredi 31 août 1990.

Le chef suppléan t extraordinaire du Départemen t
Michel von Wyss

790423-20

WTJS CONSERVATOIRE
I I DE MUSIQUE
lUr DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Le Conservatoire de Musique de Neuchâtel
offre des postes à temps partiel de:

- pianiste(s) occompagnateur(s)
- professeur de contrebasse
- professeur de percussion
- professeur de trompette
- professeur de solfège
- professeur de piano
Les personnes intéressées aux postes préci-
tés doivent être en possession d'un diplôme
d'enseignement et justifier si possible d'une
pratique pédagogique de quelques années.
Traitements et obligations légaux.
Entrée en fonctions: août 1990.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi que des
copies de diplômes et certificats doivent être
adressées au Service administratif du Dépar-
tement de l'Instruction Publique, Le Châ-
teau, 2001 Neuchâtel, jusqu'au lundi 13
août 1990.
Pour tous renseignements, s'adresser
au Directeur du Conservatoire de Mu-
sique de Neuchâtel, Clos-Brochet 30,
2007 Neuchâtel. tél. (038) 25 20 53.

789874-21

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

AVIS DE RESTRICTION
DU TRAFIC

Le renouvellement du revêtement bitu-
meux des jonctions de Cornaux, du Lan-
deron Ouest et du Landeron Est nécessi-
tera les restrictions temporaires de circula-
tion suivantes:
- fermeture des voies de sortie ou d'en-

trée des jonctions énumérées ci-des-
sous en fonction de l'avancement des
travaux;

pour une durée de 18 jours
- Jonction de Cornaux,

du 6 au 10 août 1990
- Jonction du-Landeron Ouest,

du 13 au 17 août 1990
- Jonction du Landeron Est,

du 20 au 24 août 1990

Les dates des travaux pourront être repor-
tées en fonction des conditions atmos-
phériques.

Nous remercions par avance les usagers
de la route de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
790417-20

«! COMMUN E DE FLEURIER

Dépôt de plans
Monsieur John JOSEPH a déposé des plans
relatifs à la transformation du groupe sanitai-
re et démolition dans son immeuble article
2368 du cadastre, rue de la Place d'Armes
13.
Ces plans peuvent être consultés à l'Hôtel
de Ville où ils sont affichés.
Toute observation ou opposition doit être
adressée par écrit au Conseil communal
jusqu'au mardi 28 août 1990.
Fleurier, le 26 juillet 1990
790419-20 CONSEIL COMMUNAL

EZX3 VILLE
•Air DE LA CHAUX-DE-FONDS
"" MISE AU CONCOURS
La Direction des Services Industriels met au concours le poste
suivant, pour son service du cadastre :

un(e) dessinaleur(trice) géomètre
ou

génie civil
La personne choisie, titulaire d'un CFC ou pouvant justifier d'une
formation équivalente sera chargée d'assurer le relevé des canalisa-
tions d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage à distance ainsi
que de maintenir à jour les plans cadastraux correspondants.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du secrétariat de
l'ingénieur en chef, tél. 039/276 661.
Traitement: Selon la classification communale et l'expérience.
Entrée en fonctions: tout de suite ou pour date à convenir.
Les offres de service manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser à la Direction des Services
Industriels, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au lundi 20 août 1990.
790364-21 DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

Suite des annonces
wjy classées
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ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construc t ion de la
traversée de Neuchâ tel par la N5, le dépar tement des
Travaux publics de la Ré publi que et Can ton de
Neuchâtel.met en soumission un système informati-
que temps réel comprenan t :
- des ordinateurs de supervision,
- des interfaces avec les automates pro-

grammables gérant les tunnels,
- un réseau de transmission de données,
- le logiciel de base et les systèmes de

développement pour le matériel offert.

Une part ici pation aux frais d'établissement et d 'ex-
pédi tion du dossier de soumission est fixée à
Fr. 100.-, payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de
Neuchâtel en faveur du compte 10.30.501 .00.

Pour obtenir ce dossier, les en treprises in téressées,
fournisseurs et sous-traitants compris, son t priés de
faire parvenir à l'Office de construc tion de la N5, rue
Pour talès 13, 2001 Neuchâ tel, leur inscrip tion , ac-
compagnée, pour valida tion , du récépissé de leur
paiemen t, et de préciser qu 'il s'agit du lot 1729,
jusqu 'à vendredi 31 août 1990.

Le chef su ppléan t extraordinaire du Dépar temen t
Michel von Wyss 790422-20

J À VENDRE 2
OU À LOUER
À MARIN

Au centre du village,
à proximité des transports
publics, accès facile,
DANS UN PETIT CENTRE
ARTISANAL

¦ locaux commerciaux ¦¦ de 100 et 200 m2 ¦
Conviendraient pour industrie
légère, bureau , etc.

Fini tions au gré de l 'acquéreur
ou vente à l'état brut. 790402-22

S A VENDRE i COLOMBIER ||
Résidence Sombacour
dans un petit immeuble rési-
dentiel en construction, situa-
tion exceptionnelle et calme
dans un cadre de verdure

¦ VA V/ 2 el 4% pièces ¦
Vastes séjours avec chemi-
née, cuisines parfaitement
agencées, construction très
soignée, finitions au gré de
l'acquéreur. 799361 22

[pslj^̂ lL̂  789947-22

JACQUES SAVIOZ
agence

immobilière
3960 sierre tél. 027-5612 01

NOS OFFRES DU MOIS
SIERRE

chalet indépendant 3'/2 p. + caves
Fr. 265 000.-

VEYRAS
appartements de 4'/2 p., choix des

finitions, dès Fr. 343 000.-

MIËGE
appartement de 5 p. en duplex

+ caves, Fr. 355 000.-

VENTHÔNE
maison rénovée avec jardin

de 380 m, choix des finitions,
à discuter

LOYE
(La Coutoulaz)

chalet de 5 p. avec terrain
de 1750 m, Fr. 460 000.-

VENTHÔNE
magnifiques parcelles en zone

villa, dès Fr. 160 - le m

. ^^CONSTRUCTION
¦fi O SERVICE
\^̂^ T 

EDMOND 

MAYE 

SA

A vendre à La Coudre, Neuchâtel:

GRANDE VILLA

¦ 

avec très belle vue sur le lac,

4 chambres, 1 bain-WC, 1
douche-WC, 1 buanderie. Vaste
séjour avec cheminée et sortie
directe sur une grande terrasse +
cuisine agencée + WC séparés.

_ MEM»M_ 789458-22
SNGCI Garages individuels à disposition.

Particulier vend à Fleurier

MAISON
FAMILIALE

surface 140 m2, 6 pièces, dépen-
dances. Construction 1985.

Dans quartier résidentiel. Parcelle
de 920 m2 en situation dominante
et arborisée. Vue sur le village de
Fleurier et sur le Val-de-Travers.
Environnement privilégié, calme et
ensoleillé. Faible densité d'habita-
tions.

Ecrire sous chiffres 22-2327 à
L'Express, 2001 Neuchâtel.

790353-22

PROVENCE
A vendre

BASTIDES PROVENÇALES.

Domaine privé
Piscine - Tennis - Practice golf.

Dépaysement total à 3 h de Genève.

SEI, 6, rue Ancien-Port,
1201 Genève.

Tél. (022) 738 22 22.* ' 789875-22

A vendre à Bevaix situation déga-
gée sur le lac et les Alpes

villa individuelle
neuve

élégante et chaleureuse, choix des
finitions possible, pour date à con-
venir.

Tél. (038) 24 77 40. 799709 22

A vendre
sur le littoral

VILLA
6% pièces, garage
3 places,
1000 m2.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-6332. 774567 -22

4IIII ÎIII \
J À VENDRE À SAINT-AUBIN 5
¦ 

en bordure de lac,
merveilleuse situation enso-
leillée et calme,
d'accès facile

¦ villa ¦
¦ de 5% pièces ¦
¦ 

Vaste séjour avec cheminée,
cuisine séparée,

¦ 
4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, sous-sol exca-
vé, terrain de 1050 m2. 789360-22

Les Ecovets-Villars
Constructeur , propriétaire de

2 chalets comprenan t

3 appartements chacun,

vue im prenable sur
les Dents-du-Midi, organise

week-end
portes ouvertes

le samedi 4 août
et le dimanche 5 août

Pour renseignements
complémen taires,

s'adresser au :

025/68 23 15
ou 025/69 11 40 790162 22

VERBIER
dans résidence
ROYAL, au centre,
au calme
grand 4 pièces
vue grandiose, env.
115 m2, à vendre
Fr. 578.000.-.
Ecr. A. Valena
Verbier. 790158-22

Ovronnaz (Mayens-
de-Chamoson) / VS

A vendre

joli chalet
Beau séjour avec
fourneau, galerie,
cuisine agencée,
2 chambres à coucher,
2 salles d'eau,
grande cave et garage.

Terrain 640 m2,

Fr. 320.000.-.
Pour tous
renseignements :
Tél. (027) 23 53 00
IMMO-CONSEILS.A.
1 950 Sion 2. 790365-22

i i-jJJlgLL—I 789948-22

aswoid
3960 Sierre -Tél. 027/56 12 01

NOS OFFRES DU MOIS
SIERRE

magnifique attique sur 2 niveaux
dans résidence de haute qualité,

Fr. 1 035 000.-

SIERRE
appartement de 4V4 + loggia,
route de Sion 6, Fr. 280 000.-

BRIEY / Chalais
magnifique popriété avec chalet
de 4Vi p. (éventuellement à louer)

Fr. 480 000.-



Regards tournés vers l'Europe
Discours, cortèges, soupe aux pois, feux d'artifice : 1er Août bien fête dans le district

0 Bevaix: «Il faut retrouver notre
enthousiasme afin de fêter dignement
notre 700me anniversaire. » C'est en
ces termes que Monique Pauchard,
présidente du Conseil général et ora-
trice de la soirée concluait son discours
de la fête nationale à Bevaix. Elle
avait auparavant lancé un appel à la
participation des jeunes et souhaité
que les femmes soient mieux représen-
tées à tous les niveaux de décision.

Dirigée de main de maître par Ber-
nard Dubois, président de commune,
cette manifestation a commencé par
quelques morceaux musicaux joués par
la fanfare L'Avenir; le choeur d'hommes
a ensuite interprété quelques chants de
son répertoire. Après le discours de M.
Pauchard et le chant de l'hymne natio-
nal, le pasteur Jean-Pierre Roth a ap-
porté le message des Eglises. Il préco-
nise la lutte contre l'individualisme et
souhaite vivement que «tous les points
de communication nous permettent de
nous relier à l'ensemble», dans l'esprit
du 700me anniversaire. La partie offi-
cielle s'est terminée par la prière pa-
triotique. La soupe aux pois et le jam-
bon ont mis un terme à cette fête, alors
que crépitait sur le Coteau le tradition-
nel feu. /st

O Colombier: — Conduit par la
Musique militaire, le cortège s'est tout
d'abord rendu dans la cour d'honneur
du Château. Alain de Rougemont, pré-
sident du Conseil général, a prononcé
l'allocution de circonstance. Il s'est posé
la question de savoir si une telle mani-
festation était vraiment nécessaire.

— // est bon que les réflexions des
hommes de ce temps se fassent à la
mémoire de ceux d'hier. On doit se
souvenir avec reconnaissance de ceux
qui ont crée notre état, souvent en se
battant. Aujourd'hui, l'Europe tout en-
tière est concernée, et les négociations
seront très dures dans le cadre de
l'AELE

L'orateur a souhaité qu'il y ait un
échelonnement lors de la mise en place
de cette organisation.

— En ce qui concerne notre défense
armée, dans une Europe aux mutations
extraordinaires, que deviendra-t-elle
en fonction de nouvelles alliances possi-
bles? Elle devra être remodelée; une
commission de spécialistes étudie ac-
tuellement ce problème. La diminution
des dépenses militaires doit être bien
pesée afin de ne pas franchir le seuil
au-delà duquel notre défense ne serait
plus crédible. Nos ancêtres ne l'ont pas

voulu et nous ne le voulons pas non
plus, a-t-il conclu.

Quant au message religieux, il a été
apporté par le pasteur E. Geiser, de
l'Église libre. Le public a chanté l'hymne
national, accompagné par le fanfare.
C'est en cortège que tout le monde
s'est ensuite rendu à Planeyse où un
très beau feu avait été préparé, /jpm

% Brot-Dessous : — La manifesta-
tion du 1 er août s'est tenue cette année
à Fretereules. En ouverture, Anne-Ma-
rie Keller, présidente du Conseil géné-
ral, a prononcé le discours de circons-
tance.

— Notre patrie est une toile dont la
trame est formée de personnes de tou-
tes les conditions. A l'heure européenne
le monde peut se passer de la Suisse
mais la Suisse ne peut pas se passer du
monde. A être sage seul, on peut se
retrouver comme un chien enchaîné à
sa niche.

La foule a ensuite entonné pour ter-
miner le cantique helvétique. Un magni-
fique feu d'artifice offert par la com-
nune a été tiré. Malheureusement, le
feu de joie allumé pour la circonsatnce
a dû être circonscrit par les pompiers
car attisé par une bise violente, les
étincelles devenaient dangereuses pour

les environs, /mahu

9 Cortaillod : - En cortège et en
fanfare, la population de Cortaillod
s'est rendue à la plage pour célébrer
la fête natonale. Dans son discours offi-
ciel, Hugues Scheurer — étudiant à la
faculté des lettres à Neuchâtel et
conseiller général à Hauterive — a
posé une question.

— Oserons nous faire, comme Suis-
ses, à l'échelon européen ce que nos
ancêtres bernois, zurichois, neuchâtelois
et autres ont réalisé, comme citoyens
d'un canton, en passant à l'échelon
suisse en 1848?»

Pour sa part, le pasteur retraité Gé-
rard Soguel a cité l'ancien procureur
du Sottoceneri Dick Marti:

— // faut mobiliser les valeurs qui ont
été créatrices de notre Etat et qui sont
la solidarité, l'esprit de partage, de
service et de dialogue, surtout entre les
classes, les races et les générations,
dans le respect des opinions et des
différences.

Quelque 130 litres de soupe aux
pois ont ensuite été distribués aux par-
ticipants qui ont dansé en compagnie
de Vangie Magistro, organiste et chan-
teuse de Neuchâtel. /clg

AGENDA

Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, <p 41 2263. Renseignements:pin.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au
samedi à 8h, <p 247 \ 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <? 31 8931.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, fi 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, £5 552953, de 13h à 16h.
Centre «Femmes et Santé»: Colombier,
rue Haute 21, permanence d'accueil per-
sonnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 18h, fi 4]  2556.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.

Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.

Vaumarcus, le Camp: «Regards d'un
homme de la rue» par Edmont Aubert,
correspondant à 24 Heures, 10h.

MA GIE — Illusionniste, fantai-

SUD DU LAC-

siste, manipulateur et magicien: tout
ça, c'est Daniel Juillerat. Demain soir,
il tiendra en haleine le public du café-
spectacle de la Croix fédérale, à
Cletterens. Artiste autodidacte, Juille-
rat a appris son métier à la force du
poignet. Instituteur de formation, il
monte quelques numéros et se lance
dans le monde du spectacle. Après un
séjour aux Etats-Unis pour parfaire
ses connaissances de la scène, il entre-
prend une tournée en France avant de
conquérir les plus grandes salles des
pays francophones. Depuis plus de
dix ans déjà, Daniel Juillerat est à la
recherche de la perfection, d'idées
nouvelles. Il puise ses gags dans la vie
de tous les jours, en observant les
gens, en écoutant tout ce qui se passe
autour de lui. /gf

Ensemble 50 ans Un pays heureux

EN TRE-DEUX-LACS-

¦̂jn est le 
3 août 1940 que M. 

et

^̂  
71 Mme André Rochat, un sympa-

thique couple, domicilié à la rue
Daniel-Dardel à Saint-Biaise, se sont
mariés à la chapelle de l'Ermitage, à
Neuchâtel.

— Pendant un congé militaire, au
moment d'une période bien troublée en
Europe, ajoute André Rochat.

A. Rochat a exercé son activité pro-
fessionnelle à la Caisse cantonale d'as-
surance populaire, à la Feuille d'Avis
de Neuchâtel en qualité de courtier en
publicité, puis comme secrétaire per-
manent de la Fédération neuchâteloise
des caisses de secours mutuels. Quant à
Mme M. Rochat, elle a aussi travaillé
au service de notre journal en tant que
lectrice-correctrice, puis elle a exercé
le métier d'institutrice pendant un peu
plus d'un an à Cornaux, puis pendant
10 ans, à Hauterive.

Le couple qui a eu deux fils, et main-
tenant quatre petits-enfants - l'une des
petites filles double précisément le cap
de ses 1 8 ans aussi le 3 août - est très
attaché à la région et à Saint-Biaise où
il s'est établi en 1 976. L'un des deux
fils habite aux Ponts-de-Martel et l'au-
tre, à Saint-Biaise où il assume présen-
tement la fonction de commandant du
corps des sapeurs-pompiers.

Il y a un peu plus de 50 ans, M. et
Mme André Rochat se souviennent.

— C'était dans le Lôtschental, lors
d'une course de l'Union commerciale.

LES ÉPOUX ROCHAT - Ils fêtent
aujourd'hui un bel anniversaire.

swi- jE-

J'avais perdu... mon stylo alors que je
m'apprêtais à écrire une carte postale.
précise André Rochat.

Celle qui deviendra Mme André Ro-
chat s'empressa d'en prêter un à son
compagnon. C'était bien plus qu'un pe-
tit message qui allait s'écrire.

C'était le début d'un demi-siècle de
vie commune en forme de coeur.

0 c. z.

Jean-Paul Persoz orateur au 1er Août

T

rès traditionnelle, mais dans le bon
ton et avec beaucoup de simpli-
| cité, la manifestation du 1 er Août

qui a réuni, au bord du lac, quelques
centaines de personnes sur le dernier
carré de pré vert pas encore boulever-
sé par le chantier de l'autoroute N5.

Jacques-Edouard Cuche, président
de l'Association des sociétés locales,
président de la manifestation officielle,
a, d'ores et déjà, jeté un regard sur la
fête du 700me anniversaire de la Con-
fédération souhaitant, l'an prochain,
une participation massive des sociétés
locales et le retour à un cortège aux
lampions. C'est l'abbé André Fernan-
des, curé de la paroisse catholique de
Saint-Blaise-hauterive, qui s'est em-
pressé de situer la fête dans son con-
texte religieux.

Quant à l'orateur officiel, Jean-Paul
Persoz, président du Conseil général, il
a, d'abord, évoqué le destin historique
du canton de Neuchâtel, en particulier
dans l'Europe. Et J.-P.Persoz d'affirmer:

«De cette histoire riche, mouvementée
et largement ouverte, Neuchâtel et ses
habitants ont tiré maintes leçons fruc-
tueuses. D'abord, une faculté réelle
d'adaptation aux changements, non
par une honteuse soumission, mais avec
la ferme volonté de construire l'ave-
nir».

Jean-Paul Persoz a, ensuite, situé à
Saint-Biaise «un des multiples balcons
de notre patrie où nous pouvons ap-
précier l'or des blés, les rousseurs d'au-
tomne et le blanc pétillant dans nos
verres». Il conclut ainsi: «Le 1er Août
1990, fête nationale, pensons un petit
instant si ce n'est le temps de l'hymne
national à nos prédécesseurs, hommes
d'Etat, religieux, militaires, qui nous ont
construit un village heureux où ses habi-
tants ont du plaisir à se rencontrer afin
de vivre ensemble des moments agréa-
bles à l'image de l'histoire. Merci à nos
aïeux et que soient heureux nos en-
fants!» /cz

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: fi 71 3200.
Ambulance: r 71 2525.
Aide familiale: fi 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: fi 731476.
Bus PassePartout : réservations fi
342757.
Office du tourisme: fi 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: 'f 1 17.
Ambulance et urgences : fi 117.
Garde-port: fi 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: fi 111.
Service du feu: fi 117 ou 751221.
Office du tourisme: fi 751 1 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : de 14h à 16h.
Salle de la paroisse catholique: exposi-
tion de peinture du prêtre Raphaël Guil-
let, ve-sa-di de 19h à 20h30.

Un vent de liberté
fmx omme à l'accoutumée, Cornaux a

^̂  
organisé sa fête du 1 er Août près
du terrain de sport, sur une

grande place où est également implan-
té une cantine.

Président du Conseil général, Walter
Muller a surtout voulu s'attacher à dé-
montrer que le bien le plus précieux est
la liberté et que cette liberté conquise
jadis par des Stauffacher, des Melchtal
et des Furst face à l'Autriche et conquise
actuellement par les pays de l'Est, sont
de la même veine: «Les grands rendez-

vous de l'histoire sont rares, la Révolution
française il y a 200 ans et les boulever-
sements actuels à l'Est sont de cette
trempe. Ainsi on peut appeler l'année
1990 l'année de la liberté». Et l'orateur
exprime également ses trois préoccupa-
tions majeures: l'environnement, la dro-
gue et l'Europe. Il termina en rappelant
que «la liberté gagnée il y a sept
siècles vaut la peine d'être défendue a
l'avenir. Avec elle, cet avenir sera bon et
intéressant», /wm

¦TOI
| FOOT — La Société de jeunesse
d'Enges organise demain son tradi-
tionnel tournoi à six avec cantine et
grillades, sur l'esplanade vis-à-vis du
collège.
Quatre groupes de cinq équipes se-
ront représentés. Les premiers mat-
ches débuteront à 7h et se termine-
ront à 16h45. Les deux premiers de
chaque groupe seront qualifiés pour
les quarts de finale. Il y aura égale-
ment une finale entre les deux meilleu-
res équipes juniors. Le début des fina-
les est fixé à 17 h. /fmo

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du Lan-
deron, fi 51 2567. Le soir, uniquement sur
appel téléphonique.
Musée Pierre von Allmen: Closel Bour-
bon, Thielle. Exposition Gérard Schneider,
peintre. Ouvert de 10h à 17h. Jardin
zoologique: Maison-Rouge, à proximité
du pont BN sur la Thielle, de 13h à 19h.
Musée neuchâtelois de l'automobile:
Marin-Epagnier, de 19h à 21 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 18 h.
Piscine du Landeron: de 9h à 20h.

Pluie de promesses
Ils  

sont jeunes, passionnés de musique
classique; ils sont en vacances musi-
cales sur la colline du Jolimont; ils

n'ont ni froid aux yeux ni peur de
l'orage... Eux ? Ce sont les participants
à l'Ecole de musique du Jolimont qui se
sont produits en concert dans le Vieux-
Bourg du Landeron et qui ont charmé
les auditeurs par leur spontanéité el
leur maîtrise.

L'orage est venu troubler le plat de
résistance, le concert final qui mettait

en lice diverses formations de musique
de chambre. Qu'à cela ne tienne : si le
bruit de la pluie frappant la bâche
couvrait le son des violons et si le vent
se faisait chapardeur de partitions,
c'était un saxophone qui prenait le
relais et défiait les éléments naturels.
Plutôt symphatique, non?

Ces jeunes musiciens, des espoirs de
la musique classique, provenant de
Suisse alémanique et d'Allemagne,
parviennent à conserver en concert tout
le naturel et la simplicité qui caractéri-
sent leur camp musical. Point de précio-
sité ou de morgue. Le mérite en revient
en grande partie à David et Regina
Tillmann qui, forts de leurs expériences
pédagogiques et musicales, ont su
créer, chaque été, dans le domaine De
Pury, au Jolimont, un camp plein de
décontraction et de bonheur, /pad

I & 
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier 'p 038/337545

CERCLE NATIONAL
Vacances annuelles

du 3 au 19 août 1990
774596-76

Croix-Fédérale Saint-Biaise
tél. 33.40.40
On cherche

sommelière
2 horaires, bon gain,

congé samedi-dimanche,
sans permis s'abstenir 790516-76

BOULANGER -PÂTISSIER
cherche travail le 1er septembre

Tél. 038/51 51 84 786261 76

Grand choix de fa i re- par t et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi



ERGUCÈ
^VOYAGES*

VOYAGES D'AUTOMNE
avec une grande NOUVEAUTÉ

NE MANQUEZ PAS DE DÉCOUVRIR L EST :

BERLIN-PRAGUE
du 15 au 21 septembre/7 j.
Fr. 1370.- par personne*

"50.- de réduction pour inscription ferme
jusqu'au 15.08.90

JEÛNE FÉDÉRAL - 15 et 16sept.

LES GRISONS ET LE TESSIN
Fr. 260.- par personne

VACANCES EN ESPAGNE
LA ESCALA

du 1" au 9 octobre/9 j.
Hôtel familial/pension complète

Fr. 580.- par personne

Programmes détaillés à disposition/
Cars modernes = confort

• •• 789971-10
Inscriptions et renseignements :
Tél. 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

©VOY
AGES - EXCURSIONS

ITTX WER
Mardi 7 août - Jeudi 16 août

PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE:
ENFANTS : 42.- ÉTUDIANT: 51.-

| ADULTES: 57.- 

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

774494-10
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel , rue Sainl-Honore 2
(038) 25 82 82

—̂—— m̂-m-mm *-m-m-m-m-m-m-m-m-mm

Subaru S w i s s  Spécia l  j

21990-
¦

Super-pr ix .  Super-techno l

og ie .  Super -4WD. Super-qu

a l i té .  Super-sécur ité.  Su

per- robus tesse .  Super-f ia

b il i t é .  Super-équipeme pt .

Super- 1ogeab i1 i té  . Super-

con for t .  Super- longév i té .

Super - i n v e s t i s s e m e n t .

1,8 litre, 98 ch, 4WD permanente, 2x5 vitesses, direc- ,¦—%¦] ¦¦¦ > «» ¦"""¦¦ I S7\\ T\f\/7/7 -̂ \
tion assistée, rétroviseur extérieur électrique, plancher re- "fcB I nE3,ar"̂  F̂ CI I f^~_JI AJ/ ^̂ J
couvrant le compartiment à bagages et tant d'autres équi-
pements qui mettent le prix à un niveau vraiment spécial. Technique de pointe pilote

Tous renseignements auprès de l'Importateur: Streag AG. 5745 Satenwil. 062/999411. et les plus de 300 agents Subaru. Multl-Leaslng-Subaru avantageux, 01/4952495. 790175-10

Serrières 038/317573

E(n)Qg ©@®ffg(3S
790170-10 

é̂ îÊÈ$& UNE GRANDE ECOLE i
i È̂/W  ̂

POUR 
UN GRAND AVENIR à'MW%3 SECRETAIRE DE DIRECTION J

zŒ) //PxL?| De ,a théorie à la pratique en 9 mois Â
j r  \7  ̂Nouvelles classes: 3 septembre 1990̂
/• Avec informatique et traitement de texte jA
/ • Etude approfondie des langues -M
I • Approche avant tout pratique j 0
I • Débouchés nombreux et passionnants 4^\ • Diplôme reconnu par le Groupement ^m
V

^ 
suisse des Ecoles de Commerce ^É̂ Svf/ ZS

^^̂  CH. DE PREVILLE 3 -̂-fi È̂ W B̂ CâPlRSÇBH O
^^̂ ^

1001 1̂ USANNE ^̂ gJ SI *T»V # j  [ f i  J I L? I
^ "̂*IBB1 g|Baj |aBâ £CBBy^2^B̂D̂ ^k̂ ^̂ ^uAM^a^LaBnaaw

1 CE/EEE Jj^5*î î̂l
Satellisation de la Suisse? U _ ^  ̂I |%|
Prudence! .H^F ¦ ¦ ^
Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN) 7901157-10
Président: Chr. Blocher, cons. nat., vice-présidents P. Eisenring, cons. nat. et O. Fischer, anc.
cons.nat. 4200 membres.

M. Informations gratuites et inscriptions: ASIN, case postale 3317, 3000 Berne 7, cep 30-10011-5

DISCOUNT VÉLO
. aussi dans votre région.
'rix imbattables!!!
>eulement vélos de qualité, mais beaucoup,
leaucoup moins chers !
3ARANTIE ET RÉPARATIONS.
ÎKI ET VÉLO DISCOUNT
louge-Terre 8, 2068 Hauterive.
Sur la grande route. Bienne-Neuchâtel).

787987-10
764003-1C

Voire agent pour le VAL-DE-TRAVERS :

Oamqe du P̂ré
François Sauser

Rue du Pré 2114 Fleurier Tél.(038) 61 34 24

WTtm ŜTJS^

Une carte
de visite
soignée est l'affa ire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01m

: \
AVIS

À TOUTES LES SOCIÉTÉS

Location de tentes
de fête

différentes grandeurs.
Devis sans engagement

et renseignements
au téléphone (038) 42 31 48

. 2017 Boudry 779806-10

Brocante
des Rangiers

ô 1 Samedi 4 août
/dUfcw et dimanche 5 août
(M̂ Jl de 10 h à 18 h

ll\ Hôtel des Molettes
JrS jL Col des Rangiers (Jura)

rn̂ TLl *"e Restaurant des Malettes
11 i_r I est ouvert ,ous 'es j°urs
¦L» '] (sauf lundi).

Spécialité : jambon à l'os.
F  ̂ ' 790433-10

JARDIN D'ENFANTS

La
Barbouille

VA à 554 ans
+ accueil des

enfants du Collège
de la Promenade :

5 ans - 9 ans
7h15 à 19 h 15
Ouvert à tous
pendant l'été.

Rue du Musée 2
Neuchâtel

Tél. 25 07 65.
787834-10



Appartements de grand standing
I Dans l'ancien hôtel "Les Chevreuils", situé au centre de la station Nendaz et
I dans un environnement unique, nous construisons et vendons 11 apparte-
I ments de conception moderne et d'un confort exceptionnel.
I Une attention toute particulière a été prêtée à l'isolation acoustique et thermi-
I que. Prix à partir de Fr. 426 000.—.
I Vos désirs concernant l'aménagement peuvent encore être pris en considéra-
I tion. Venez visiter nos appartements de 37? et 41/2 pièces. 788097-22

A louer à PESEUX. rue du Château 7,
dans petit immeuble neuf

SURFACE
COMMERCIALE
d'environ 105 m2

sur 2 étages avec vitrine.

Conviendrait pour société de services,
bureaux , institut, atelier, éventuellement
magasin de vente, etc.
Loyer mensuel : Fr. 2400.- + charges
Fr. 250.-.
Entrée en jouissance tout de suite ou à
convenir.
Renseignements et visites :
VON ARX S.A., PESEUX
Rue des Chansons 37
PESEUX. tél.(038)312928. 790049 26

I Bôie/NE C'est moins cher !&i /\(près Gare CFF Boudry) ** *»«T • WW9 ^
f"^

:;:**|*|.̂ >— . V (M
Locaux climatisés "̂ -««¦̂ ¦¦îà '̂" .̂ L 

16SV 
JCÂ' ¦¦

STUDIO «JEUNESSE»

Créez le cadre de vie idéal pour votre fils ou votre fille:
une chambre complète. Tout en ménageant votre budget.
Différentes teintes au choix. Literie en option.

• Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) j
• Sur désir, livraison à domicile

POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

Ouvert : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes : dès le centre de Bôle,
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I '1 suivez les flèches « Meublorama ».
Lundi matin fermé. !_¦ Grand parking 790169 10

I ¦ m e u b lof Q m Q ¦
^̂  nftnwT Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) ¦̂fl \^^

Dès 1990 M Une petite M t 'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants))
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «[' EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
I I I I I I I  NEUCHAT ] i

^^^^^^^^mmmMBIBBB^^^mmm̂ ~~~

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

. Je souhaite recevoir l^Ël/\i Ixii/ Î̂S .

D à l'essai

¦ Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— ¦

D semestre Fr. 99.-
1 D année Fr. 186.—

D Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom ¦

Prénom

h£ Rue 

hT Localité I

LDate Signature— — — — — X -I

Centre
Le Landeron

studio 1 y2
salle d'eau,
cuisinette, au
1" octobre, 2 rnin.
gare.
Fr. 410.- charges
comprises.

Ecrire sous
chiffres 06-43405
à Pubiicitas, case
postale, 2501
Bienne. 789898 26

en vente à
l'Imprimerie Centrale

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

A louer à

St-SulpiceNE

3 MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
NEUFS
4% pièces, situation
tranquille, quartier
résidentiel, cuisine
agencée chêne,
cheminée de salon,
2 salles d'eau, cave-
galetas, balcon ou
terrasse, garage à
disposition.
Date à convenir.
Téléphone
(038) 61 29 01.

774516-26

France voisine,
ville de Louhans,
125 km de Genève,
à vendre

FERME
en rénovation
5 pièces, grenier
transformable, cave,
dépôt, garage + four à
pain, puits, 2100 m2 de
terrain, magnifique
situation,
Fr.s. 98.000.-.
Ecrire sous chiffres
P 36-112946, à
Pubiicitas,
3960 Sierre.

A 200 m de rivière navigable

fermette en Bresse
toit en état, 2 grandes pièces,
grange, remise, cols de 1000 m2,

Fr.s. 75.000.-, 90% crédit.

Tél. (0033) 85 74 03 31. 790165-22

Colombier
Bureau d'ingénieurs cherche nou-
veaux locaux, rez-de-chaussée ou
rez supérieur, si possible entrée
directe ; bureaux ou appartement
de 4% à 5>4 pièces. 790462-28

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel sous chiffres 28-2331 .

/ _  ̂ S
-̂m Administration

S  ̂m Gérance
c—^^ Comptabilité

A LOUER aux Fahys

Locaux de 42 m2
W.-C, lavabo. Pour dépôt-atelier.
Loyer mensuel Fr. 350.-.
Libre tout de suite.
Pour traiter et visiter : A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin
Tél. (038) 33 59 33. 790230 26

A vendre ou à louer à Bevaix
1" et 2° étage d'un immeuble com-
mercial avec ascenseur

locaux commerciaux
de 137,165,172 et 216 m2 en bloc
ou séparément.

Tél. (038) 24 77 40. 790168 26

A louer a SAINT-AUBIN
immédiatement ou date à convenir,

_ à proximité du port

magnifiques
appartements

neufs de

2% pièces Fr. 1350.- sans charges
3% pièces Fr. 1450.- sans charges
4% 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

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

MULLER&CHRISTEiï
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 42 40
—MEMBRE—

Li SNGCI J

Domaine-chevaux
en Bresse - 2 km Saint Germain du Bois,
belle propriété sur 6 hectares compre-
nant : maison bressane tout confort - 19
boxes - hangar de stockage - carrière
drainée - rond de débourrage.
Prix FF 1.300.000.- .
Renseignements sur demande. Visite sur
rendez-vous (dimanche compris).

Etude Maître Martelet
71330 Saint Germain du Bois
(France)
Tél. (0033) 85 72 01 70 / Fax (0033)
85 72 06 83. 790429 22

A vendre à quelques minutes de
Neuchâtel (ouest)

magnifique villa
2 appartements totalisant 15 piè-
ces, plus sauna, solarium, 5 salles
d'eau, 3 cheminées de salon, pro-
che du lac et des transports pu-
blics, avec terrain arborisé.

Ecrire sous chiffres
R 28-026735 Pubiicitas,
2001 Neuchâtel. 790526-22

A vendre à Cornaux

maison de 5 pièces
sur parcelle de 600 m2,
Fr. 570.000.-.
Ecrire sous chiffres
87-1840 à ASSA
Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 790235 22

Au centre de la station:

Appartement 2 pcs
composé de 2 studios avec une porte de
communication. Vue magnifique.
Prix avantageux: Fr. 199 000.—.

Autres offres disponibles

790173-22

¦̂¦¦nL6vHHn%
À LOUER AU VAL-DE-RUZ

¦ 
à 10 minutes du centre ville, dans
une ancienne ferme rénovée

S 3V2 pièces S
¦ 

magnifique cachet, cadre naturel
conservé. 790416-22

A vendre

! fermes
bressanes
à rénover
ou rénovées, villas,

' domaines agricoles.

Renseignements
! Tél. (021 )

881 13 83. 790511 -22

Le professionnel du

déménagement
à NEUCHÂ TEL

ff ^WèTT WEK^SA %
/ r ^  6, Crêt- Taconnet Case postale 2034 / r ?'t

ç/À J 767875.22 2000 Neuchâtel 2 , j .  /;| i

CRANS-MONTANA/Valais
A vendre directement du constructeur
dans nouvel immeuble résidentiel, près:
centre, golf, tennis et remontées mécani-
ques, situation calme et ensoleillée

appartement de 3% pièces.
Entrée, beau séjour avec cheminée et
grand balcon, lave-vaisselle, 2 chambres,
2 salles d'eau, cave

Fr. 399.000.-.
Financement intéressant.
Taux bloqués à 5/4% durant 3 ans.

Renseignements :
(027) 23 53 00 IMMO-CONSEIL S.A.,
1950 Sion. 790482.22



Après le match...
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LA COCCINELLE
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\ vfâil î̂^^^^^S^̂  ̂ x iL. W^  ̂ m̂ .̂ Ê̂m\ f̂f m^mmmm\

<rz~̂ /P -~\ , K f*Jn^*̂ É|| , "< ¦# #^lj nvm v^^ % C' '4m.~ » ± >S: KK^̂ ^̂ Î H Wt * ©l©X9 jj
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Ĝ  \

( Riethmann/Erard publicité, Peseux et X yf.MIbX ^^Mff \ V̂  ̂ \*̂ " \e&\l \\ ^ à̂*^

D assa' ~etuchâtel IPNRU%?^^^ \ ^  ̂ W *$>̂

® 
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN J 
'

Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
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Louis GROSJ EAN

CARROSSERIE D'AUVERNIER
Tél. 31 45 66 - Auvernier
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BRASSERIE TERRASSE
Assiette du jour "vv Du soleil pour

Menu d'affaires mttAUM^ 
70 personnes

p$îees
s

-
,rp°£as AMPHITRYO N* OU  ̂de

Posons - Vtandes \̂,V- c2Î 
8 h 30 à 24 h

Coin des enfants v̂î s
^

Salon gastronomique"] ^  ̂ | 7 JOURS SUR 7
ACCÈS : route cantonale , côté sud-ouest , l'entrée est indépendante des piscines

' ' '
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Souveraine, la Peugeot 405 Break allie Peugeot 405 Break SRI (photo).
un volume de chargement allant de 1905cm3, 88kW/120cv (ECE),
425 à 1640 dm3 au confort d'une ber- Fr. 27 790.-. Peugeot 405 Break SRI
line et â un riche équipement. Citons à avec boite automatique, Fr. 29 340.-.
titre d'exemple le verrouillage central Autres modèles Peugeot 405 Break

S) (télécommande), les lève-glaces élec- dès Fr. 21420.- (GL1 ou GLD).
zJ»j *ÇZ? tr|ques (à l'avant), le siège du conduc- Financement et leasing avantageux par
(£ -̂*̂ B 

teur réglable en hauteur, la galerie de Peugeot Talbot Finance.
toit, et le cache-coffre Le puissant
moteur à injection 1,91 dispose en toute
situation de réserves suffisantes.
N'hésitez plus, et venez faire plus
ample connaissance avec la Peugeot PEUGEOT 40S
405 Break. UN TALENT FOU.
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PEUGEOT TALBOT ¦¦ LE SAMEDI

! G/IRKGE DU GIBRr\LL4R
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L̂f> 200° NEUCHÂTEL
ĈflP7 TÉL. (038) 24 42 52
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 ̂fischer K.Tï.-LV» 35
UN NOM NEUCHÂTEL
DEUX ADRESSES Bâtiment de

l'Hôtel Touring
Tél. 24 55 55

I libre (V
emploi W

 ̂OR
TT€»u««« profaMlona ÇP\ jr̂ \S~*̂ m*m-m-m*mr

Vous donne le coup d'envoi %Jr Â
pour votre avenir! *0\.

Grand-Rue 1 A 2000 Neuchâtel >>
Tél. (038) 24 00 00

I 
 ̂

I
Vuilliomenet s.a. Electricité -t-Téléphone A + B
F.-C. de Morvol 4a 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12
Magasin de vente: Grand-Rue 4o 2000 Neuchâtel Tél . 038/24 12 33

Succursale: rue Houle 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12
13 L

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
l

* En face du stade de la Maladière I

Evj]
I DÉMOLITION AUTOS

Vente de pièces de rechange

Anker Frères
2065 Savagnier La Rincieure Tél. (038) 53 26 76

i 100* ̂ ^ ̂ . "̂L̂ L̂mLmm L̂ L̂WL ^m^m^m^m^m^m Ê̂L^m^m^m L̂ L̂ ^m^mWLWÊLWÊLWLWmW-——
HÔTEL - RESTAURANT CITY

-
 ̂

Ù Ù Ù Ù  j .

AXfc-— ipw \B Vf]  Hôtel, 70 lits
^O— " U | ^m j ĵ^r Restaurant Irançais 130 placos

^̂ 0T Restaurant chinois 45 places
m , t~ , ,,-. , ?_ _ _ . , Salle de conférence I 80 places
NEUCHA TEL Sa,,fl de c°n,érence n 2^ places

Tel (038) 25 54 12 Bar «Piaget»
Salon de coiffure et boutique

Situation de I hôtel. Service traiteur pour 15 S 150 personnes

au centre de la ville Chambres avec douche -W. -C . radio-TV . téléphone

 ̂
Garantiedune isolation THERMIQUE 

ET 
PHONIQUE

Grand parking Petit déjeuner: grand buffet â choix

nnnnnnnBBBnBnv ânnnBjnaw*aanjnaBaBjBnjnaBjnjnBnjBnnaBi;Bau«a*aBaBBnBfc*anaBaBnnnBH

- - DROIT AU BUT
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-=r=£^Vvl̂ ^3^, TEMPORAIRE & FIXE

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

K 

<̂ f̂o Al PESEUX
t%.l m I Tél . 31 90 80
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Pour vos mariages , VW"rf*V
baptêmes , communions , Ĥ ^̂^ i^^fêtes de famille

BUFFET CAMPAGNARD Fr. 66.-

i Apéritif , buffet froid
* (viande, poisson, salade, etc.),
i plat principal, dessert , café , vins

Neuchâtel - 2075 Thielle Tél. (038) 33 57 57

Pour des fleurs de qualité, un nom de confiance

] (J^YUÂKAyTieMÂA.
I f̂ l \  maîtrise fédérale S\T

Mini-garden centre 2016 Cortaillod
Centre commercial du Littoral Tél. 038 42 42 82



Solide i
Kapitalanlage !

Wir bieten
Hoechstzinsen '
fur Darlehen <
ab sfr. 100.000.- !
erstrangige, grundbuchmàssige Si-
cherheiten durch Treuhandhinter- j
legung und Zinszahlung via ;
Schweizer Grossbank.
Zuschriften erbeten an : :
INTER-GRUND + CAPITAL AG s
Konstanzerstr. 6 -
8280 Kreuzlingen/TG ;
Fax (072) 72 37 35
(Bùrozeit tàgl. 9-12 Uhr).

790228-10

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, à
Neuchâtel, cherche un(e)

collaborateur(trice)
polyvalent(e)

ayant une formation niveau diplôme Ecole de commerce, certificat de
capacités ou titre équivalent.
Elle offre un poste intéressant et une activité variée comprenant de
fréquents contacts avec les entreprises du canton, la légalisation de
documents d'exportation, des travaux de rédaction, l'exploitation
d'une banque de données industrielle, des renseignements et
conseils, ainsi que d'autres services à ses membres.
Elle demande une personne ayant des contacts personnels aisés, de
l'esprit d'initiative et de l'habileté à rédiger. Connaissances d'alle-
mand souhaitées.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

(

Adresser votre offre de service et documents usuels à la
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, case
postale 478, 2001 Neuchâtel. 790425 36

Dame possédant MAÇON
patente cherche entreprend travaux de

rénovation intérieure
trOVDll QV6C avec peinture,

responsabilité TÏSso^né.
la9e'

garantie SIA.
Jans hôtel ou Tél. (038) 33 36 06.estaurant, Neuchâtel heures)u environs. des reDas. 790001-3811 ans expérience
)ratique.
.ibre tout de suite ou 
1 convenir. _

Ecrire à L'EXPRESS , H/jj/XP RESS
!001 Neuchâtel, *¦
IOUS chiffres Quotidien d'avenir
18-2320. 789938-38

à l'Imprimerie
Centrale

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

Entreprise de construction ayant
formé de très nombreux appren-
tis cherche pour août 1990

APPRENTI
BÂTISSEUR

Métier permettant de rapides
promotions.

Faire offres par écrit ou par télé-
phone à v.
COMINA NOBILE S.A.
18, rue de la Gare,
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. 789839 40

©VO
YAGES - EXCURSIONS ,

MTTWER
Dimanche 5 août

L'APPENZELL -
LE TOGGENBOURG

Dép. 7 h, Fr. 48.-

LA VALLÉE DE LA LOUE -
ORHANS

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

"l 
Mardi 7 août

LES MARÉCOTTES - SALVAN
Dép. 13 h 30, Fr. 32.-

Mercredi 8 août

L'ALSACE
STRASBOURG - RIQUEWIHR

Dép. 7 h, Fr. 50.-
Carte d'identité 774571-10

. Renseignements et inscriptions :

[
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 J

LITTORAL NETTOYACES
Villas - locaux - garages - usines -
immeubles - appartements - salles
de bains - conciergerie - etc.
Nous travaillons à des tarifs avan-
tageux.
7 (038) 30 32 61
2012 Auvernier. 790385.10

M MARIAGES
Je cherche

dame
entre 52-60 ans pour
sorties, voyages,
loisirs, danse.
Préférence N°
téléphone.
Offres sous chiffres
L 28-301074,
Pubiicitas,
2001 Neuchâtel.

790161-54

I URGENT j
| Nous cherchons pour poste
1 stable, un

I CHAUFFEUR j
j POIDS LOURD |
i avec expérience des chantiers.

Prendre contact avec M. P.-A.
Ducommun pour tous rensei-

| gnements. 790240.36

I rpm PERSONNEL SERVICE ¦
[ "  1 k \  Placement fixe et temporaire I

| V^ Ĵ #̂ Voire lulur emp loi mr VIDEOTEX <S OK » '

Nous vous proposons diverses missions tempo-
¦ raires. .

! VOUS ÊTES !
! - MONTEUR !
| EN ÉCHAFAUDAGES j
I - AIDE EN COUVERTURE I
{ - OUVRIER POLYVALENT j

(travaux de manutention et de surveillance)

{ - OUVRIER DE CHANTIER j
I - AIDE-ÉLECTRICIEN I
) - AIDE-MÉCANICIEN j
' (travaux d'usinage, fraisage, perçages, etc..) ¦

Contactez au plus vite M. D. Ciccone, il vous
renseignera sur les diverses possibilités et les
excellentes conditions que nous offrons. 790241 36

I / k  V PERSONNEL SERVICE !
I ( v I L T Placement fixe et temporaire
1 ^̂ pŷ 1*  ̂ Votre  futur emp loi sur V IDEOTEX -S OK #

CR1L|# LE CENTRE HOSPITALIER
yjp-'r UNIVERSITAIRE VAUDOIS

engagerait pour le laboratoire d'hormonologie du
département de gynécologie-obstétrique

un(e) laborantîn(e)
médical(e)

en possession du diplôme dë'Ta Croix-Rouge suisse
ou du CFC de laborantin(e) en biologie (mention
pharmabiologie) ou titre jugé équivalent.
Connaissances en RIA ou méthodes analogues
souhaitées.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Renseignements : Mme D. Weihs, D' es sicences,
tél. (021) 314 24 77.

Les offres détaillées sont à adresser au bureau
de gestion du personnel, CHUV, (réf. DGO),
1011 Lausanne. 790434-36

En octobre 1990 notre nouveau magasin de chaussures à
Marin (NE) ouvrira ses portes !
Par conséquent, nous cherchons à constituer son équipe
de

vendeuses / vendeurs
vendeuses à temps partiel
Avez-vous plaisir à conseiller une clientèle exigeante ?
Alors vous aurez votre place chez nous.
Le climat de travail vous plaira très certainement, et vous
bénéficierez d'une remise de prix lors de vos achats de
chaussures et de vêtements.
Alors, prenez contact avec nous. On se fera un plaisir de
vous en dire davantage.
C H A U S S U R E S

/ Vôgele Chaussures mode
/  Einkaufscenter

/  1754 Avry sur Matran
/ Tél. (037) 3016 15

«//% /» m i r (Monsieur J.P. Schweizer)
Y U W t L t 790524 36

Nous cherchons

magasinier
chauffeur livreur

permis voiture, entrée à convenir.
Lusso-Eldorado
Troehler & Cie
2074 Marin.
Tél. (038) 33 38 66. 790500 3e

Nous cherchons pour un poste stable

UNE SECRÉTAIRE
à mi-temps

possédant quelques années d'expé-
rience et de bonnes connaissances
d'anglais.
Adresser vos offres avec curricu-
lum vitae à: ELSEVIER S.A.,
case postale 155,
2004 Neuchâtel, ou prenez con-
tact par téléphone au (038)
21 31 55. 790463-36

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

Boulangerie-Pâtisserie
J. Borruat, Neuchâtel
cherche tout de suite

VENDEUSE
CAPABLE

pour son magasin d'Auvernier, à la
demi-journée. Sans permis s'abste-
nir.
Prendre contact au
(038) 2512 54. 774581 36

Le grand centre spécialisé
de Neuchâtel

engage une

{ employée de burenu/l
l caissière [
ayant de bonnes connaisances en infor-
matique.
Nationalité suisse ou permis valable.
Bonne présentation désirée.
Place stable et intéressante.
Entrée immédiate ou à convenir.
Si vous êtes intéressée par ce pos-
I te, rendez-vous au (038) 25 76 44
I avec M. Cattin ou envoyez vos

offres à :
TORRE arts ménagers S.A.
5, rue des Fausses-Braves
2p0p NeuçhâteL

^̂ ^̂ ^̂
790363j6

RESTAURANT L'AQUARIUM
Ville 12 - 2525 Le Landeron
cherche pour tout de suite ou à
convenir

SERVEUSE
française ou Suissesse.

Tél. (038) 51 38 28.
774539-36

Cherche

personne
pour faire livraison
80%-100% (permis
de conduire) pour
tout de suite ou à
convenir.
Téléphone
(038) 25 22 93.

774578-3

Hôtel cherche

femme
de chambre
bon gain,
nourrie, logée.
Tél. (038)
51 24 51 . 790238 36

Boulangerie
d'Hauterive
cherche

boulanger-
pâtissier
et

aide au
laboratoire
Pour le 1"
septembre ou date à
convenir.
Tél. 33 70 90

Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve

sans dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic, Bienne

Case postale 543
Tél. (032) 42 20 04 790430 45

AH!  PRIX SPÉCIAUX !
sur les

Mountains Bike
Ve qualité, pédalier Shimano !
10 couleurs, Fr. 399.-.
Tél. (037) 46 58 50. ,on , „x ' 790431-45

Setters
Irlandais
adorables chiots du
1er mai, à vendre
tout de suite ou à
convenir, excellent
pedigree. 790509.45
<p (038) 33 41 81,
bureau 33 41 45.

Pour cause de
décès

à vendre
et emporter tout
de suite, lits,
armoires, petits
meubles, vaisselle,
etc.

Vendredi 3 août
de 10 h à 19 h,
Serrières,
Tivoli 10,
1er étage. 774525 45

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

- Un an de garantie.
Fr. 350.-à  Fr. 450.-
pièce.

V (037) 64 17 89.
790479-45

20 TV couleur
neuves
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm
Fr. 900 -
écran 61 cm
Fr. 550.-.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie,
Fr. 550.-.
<P (037) 64 17 89.

790480-45

Achète pianO ou
piano à queue
ev. aussi vieux ou à réparer

(paient, comptant)
! tél. 031/4410 82

Heutschi Gigon Bern
790174.45

|| A vendre
1 FRIGO-CONGÉLATEUR Bauknecht, 355 I,
150 fr., 1 cuisinière électrique, 4 feux, 100fr.
Tél. 24 24 63. 790501.61

COLLECTIONNEUR cherche 33 t de Pacific
Sound, After-Shave marque Splendid de La
Chaux-de-Fonds et 45 t pop avant 1970. Tél.
(01 ) 41 80 00. 774579-61

¦ A louer
GRAND GARAGE à Fontainemelon, 120 fr.
par mois. Tél. 25 95 90, heures repas. 774574.63

MAGNIFIQUE appartement 3% pièces duplex,
Saint-Biaise, 1500 fr. charges comprises.
Tél. 25 25 35. 774575.63

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 5 pièces
duplex avec garage, jardin, 1450 fr. + 200 fr.
charges. Tél. (038) 57 11 05. 774554-63

APPARTEMENT 3% pièces à proximité de
transport public, loyer 980 fr. + 55 fr. de char-
ges. Tél. (038) 33 10 03 le soir. 774561-63

NEUCHÂTEL duplex mansardé 414 pièces,
cuisine agencée, vue imprenable sur le lac, libre
1" septembre, loyer 1500 fr. + charges.
Tél. 25 37 70 dès 18 heures. 790246-63

BEAU 2 PIÈCES mansardé, complètement
rénové, bain, cuisine agencée, proximité trans-
ports publics Peseux, 880 fr. + 120 fr. charges.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-6334. 774572-63

APPARTEMENT de vacances à Vias-plage
(France) pour maximum 6 personnes, grande
terrasse, à 400 m de la mer, libre à la semaine,
fin août et septembre. Tél. (038) 47 24 45 le
SOir. 790499-63

PRÈS SAINT-IMIER appartement Vh pièces,
confortable, 625 fr. Idéal pour rentier ou per-
sonnes de professions libérales. Tél. (056)
45 41 59 soir, (064) 80 11 80. interne 22.

790224-63

A LOUER à Hauterive en bordure de forêt,
spacieux appartement de 4% pièces, 2 salles
d'eau, balcon avec vue sur le lac et les Alpes,
pour le 1" octobre 1990 (cheminée possible si
désiré). Loyer mensuel 1690fr. Tél. (038)
33 69 93 ou 24 75 75, M. Voirai. 790525-63

¦ Demandes à louer
APPARTEMENT 2-3 pièces à l est de Neu-
châtel. Tél. 24 67 38. 774569-64

CHERCHE GARAGE Peseux, Corcelles.
Tél. 31 51 42. 774559-64

URGENT couple avec enfant cherche apparte-
ment 3 ou 4 pièces, Neuchâtel et environs.
Tél. 25 06 91. 786245-64

2 ÉTUDIANTS cherchent appartement 2 piè-
ces à Neuchâtel, loyer modéré. Tél. (032)
97 51 12 / 91 33 94. 790530-54

JEUNE COUPLE cherche appartement 314-4
pièces, région Peseux, Corcelles, Cormondrè-
che, pour fin septembre. Tél. (038) 31 86 31 à
partir de 19 heures. 786240-64

ENTREPRISE de la place cherche pour longue
durée, dès le 1" septembre, un appartement ou
studio meublé au centre ville. Tél. (038)
21 41 45, demander M1" Haag. 790522-64

UHCibNr Récompense bUUlr. a signature con-
trat. Cherche surface 80 m! ou appartement
4 pièces, proximité gare de Neuchâtel, loyer
raisonnable. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 64-6333. 774565-64

URGENT chef de famille (5 personnes) travail-
lant pour ENSA (Electricité neuchâteloise)
cherche appartement 4 pièces, libre tout de
suite, région Ligniéres, Le Landeron, Cressier,
Cornaux ou Saint-Biaise. Prix raisonnable. Tél.
(032) 5818 65, vendredi jusqu'à 18 h.774584-64

¦ Offres d'emploi
COUPLE RETRAITÉ engagerait employée de
ménage, nourrie, logée. Tél. 31 23 53. 790216-65

JEUNE FILLE AU PAIR est cherchée dans
famille avec 1 enfant. Entrée le 20 août. Tél.
41 33 41 . 790396 65

MONSIEUR CHERCHE dame pour préparer
repas simple samedi et dimanche midi à Neu-
châtel. Conditions à convenir. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
65-6328. 774496-65

M Demandes d'emploi
ÉTUDIANT cherche travail mois août. Tél.
(038) 31 51 42. 774558-66

URGENT couturière cherche du travail en
atelier ou usine confection à ou près de Neu-
châtel. Tél. (038) 306 104. 790231-66

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE de la
Suisse allemande cherche emploi dans bureau.
Ecrire à Claudia Meili, Welsikerstr. 56, 8474
Dinhard. 790399.66

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche place
stable: comptabilité, salaires, bonne connais-
sance des langues. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-6331.

774568-66

CHERCHE PROFESSEUR pour leçons de
math/compta pour élève 2e année commerce.
Tél. (038) 24 28 35, repas. 774576-67

¦ Animaux
J'ADOPTE CHATON noir et blanc angora ou
mi-angora. Bons soins assurés. Tél. 47 13 50.

774RR0-R9



Les tireurs
se distinguent
¦ a Société de tir de Môtiers s'est

fait une réputation régionale et
cantonale. En effet, de succès en

succès, il en est un qui sort de I ordi-
naire: celui qu'a remporté la société au
52me Tir fédéral de Winterthour, le 21
juillet dernier.

Franco Bagatella, après avoir rem-
porté trois distinctions, en a reçu une
spéciale avec grand ruban. De plus, la
société môtisane peut se réjouir de
compter nombre de jeunes dans cette
cohorte de fins tireurs. La plupart d'en-
tre eux, en effet, est rentrée avec une,
voire deux ou trois, distinction. Fait qui
mérite largement d'être relevé.

Au tir de section, Pierre André Morel
a obtenu 47 points. Daniel W yss el
Fabien Currit, 46 points. La délégation
môtisane a effectué ses tirs au stand de
Kleinandelfingen (ZH) où plusieurs ti-
reurs se sont distingués individuelle-
ment.

La prochaine sortie des tireurs môti-
sans sera le tir de la Fédération du
Val-de-Travers qui aura lieu à Travers,
les 31 août, 1 et 2 septembre. Le
rendez-vous est d'ores et déjà pris. /Ir

Goûter le sel de la nouveauté
Première du nom, la fête du sel organisée por lo paroisse,

secondée por les sociétés du village, envahira la rue Derrière, le 1er septembre

I

dée originale et novatrice que celle
qu'ont eue les habitants de Buttes,
et plus particulièrement le conseil de

paroisse constitué en comité pour l'oc-
casion et instigateur du projet: le 1 er
septembre, durant toute la journée, le
village fêtera le sel. (voir encadré).

Buttes a été, de par sa situation
géographique, fort concerné par le sel.
«Ce singulier chemin, — actuellement
la rue Derrière, lieu où se tiendront les
festivités — «porte le nom de Vy Saul-
nier (chemin du sel) et d'après une
tradition assez accréditée, il servait à

LA RUE DERRIÈRE - Un singulier chemin selon Quart ier-la-Tente. swi- £

conduire le sel importé de France en
Suisse (...)», a écrit Quartier-la-Tente,
dans sa description de la commune.

Le but d'une telle manifestation est
aussi, bien évidemment, de réunir et de
faire participer les sociétés du village
qui, chacune — la fanfare, le FC Buttes,
la gym-dames, la gym-garçons, les sa-
maritains, les scouts, le Ski-club et la
Société de tir — tiendront un stand
proposant un ravitaillement et des
boissons.

Les enfants des classes de première,
deuxième et troisième années primai-

res ne seront pas laissés pour compte.
En effet,.peu après l'ouverture de la
fête, prévue à 1 1 h, ces derniers, trans-
formés pour l'occasion en marchands
de sel, proposeront à la population
près d'un millier de petits sacs de jute
remplis de sel gris marin (sel pur, non
traité). Une inscription, portant la men-
tion du produit et la date de la fête
folklorique, sera apposée sur chaque
paquet. Les organisateurs souhaitent
voir celle-ci se renouveler chaque an-
née, au début de septembre.

Les artisans, artistes et amateurs du
village proposeront leurs différentes
créations. Enfin, il sera possible d'ac-
quérir des enveloppes philatéliques,
oblitérées ou non, reproduisant diver-
ses vues du village et du Vallon, faites
à partir des premières gravures de la
région.

On ne saura concevoir une fête du
sel sans un gabelou. Il sera là. Aucune
crainte à nourrir, il ne percevra pas la
gabelle.

0 s. sP.

La jou rnée
n'en manquera pas

On fête la moisson et le pain; on
exalte la vendange et le vin. Pour-
quoi pas le sel, sans lequel l'homme
ne saurait vivre et dont l'absence
prive l'aliment de toute saveur? Cris-
tal commun, certes, mais denrée pré-
cieuse qui a fondé la puissance de
qui en contrôlait la source, le trans-
port et la distribution.

Depuis les salines marines, les mi-
nes, les saumures issues des roches,
des voies ont divergé vers le reste du
monde pour livrer ce condiment uni-
que, comme il y avait des routes de
la soie ou des épices.

Buttes se trouve sur l'une de ces
routes du sel qui de Franche-Comté

voisine ravitaillaient le pays neuchâ-
telois. Quartier-la-Tente, dans sa
description de la commune dit ceci:
«A peu de distance, du village sur la
route de Longeaigue se trouve le
point de départ de l'ancienne route
de La Côte-aux-Fées. Cet ancien che-
min assez roide, étroit et rocailleux,
abandonné aujourd'hui, a du être un
passage très fréquenté (...)».

Quoi qu'il en soit, la position du
village de Buttes sur le passage de
Suisse en Franche-Comté et en Bour-
gogne jusitifie pleinement l'organisa-
tion par la paroisse, aidée des socié-
tés du village d'une «grande fête du
sel», /comm-ssp

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée: vacances an-
nuelles.
La Côte-aux-Fées, salle de spectacles:
17h, concert par l'association cantonale
des musiques neuchâteloises.
Môtiers, galerie du château: Oeuvres
de Madalena Rodriguez-Antoniotti (ar-
tiste corse), jusqu'au 23 août. Du mardi
au dimanche de lOh à 23 heures.
Môtiers, musée: exposition «Les îles de
Jean-Jacques Rousseau». Heures d'ouver-
ture: mardi, jeudi et samedi après-midi
de 14h à 17h.
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 <?
038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Derniers échos de la fête
VAL-DE-RUZ 

Dombresson, Villiers, Fontaine et les Hauts- Geneveys ont dignement célébré le 1er Août
La  

commune de Dombresson n'a
pas failli à la tradition en faisant

sormer les cloches du temple une
deuxième fois de 20 h 50 à 21 h afin
de rappeler à la population la fête
nationale qui s'est déroulée dans la
cour du collège.

— Je ne suis ni devin, ni prophète,
encore moins historien, s'exprima
Francis Monnier, président du Conseil
général, qui, dans son allocution, a
rappelé l'histoire de notre pays. Il a
cité Morgarten, Sempach, Naeffels,
Morat et Grandson, sans oublier la
défaite de Marignan. Parlant de
l'avenir, l'orateur a dit: Petit pays
d'une éclatante beauté, aux formes
mouvementées, aux couleurs nuancées
où tes champs, forêts et prés sont
magnifiquement cultivés, vas-tu vrai-
ment te laisser écraser par ces mons-
tres d'acier qui veulent emprunter tes
passages obligés ?.

A titre de conclusion, F. Monnier a
demandé à chacun, devant le feu,
d'avoir une pensée profonde et émue
pour nos deux confédérés retenus en
otage à l'étranger.

Dès 19h30 le hockey-club débita
des boissons et proposa des grillades.

Solidarité
A Fontaines, la place du Touring a

attiré 150 personnes pour célébrer la
fête nationale préparée par le comité
du 1 er Août. La musique l'Union instru-
mentale de Cernier a donné une séré-
nade alors que l'on distribuait des
lampions aux enfants; puis, le prési-
dent de commune a prononcé l'allocu-
tion. Alain von Lanthen a rappelé les
caractéristiques de la nation avant de
devenir une confédération: c'est un
sentiment de solidarité qui a prévalu.
Sentiment que, de nos jours, l'on ne

devrait pas oublier dans la vie quoti-
dienne sans tenir compte des différen-
tes opinions.

La commune a offert une collation à
tout le monde et la soirée s'est pour-
suivie par de la danse, conduite par
l'orchestre Bonnie and Clyde.

Aux Hauts-Geneveys, la manifesta-
tion a débuté directement aux Golliè-
res où la So ciété de développement,
fidèle à la tradition, a servi soupe aux
pois, jambon à l'os et salade dès 1 8h
A 21 h, le premier citoyen du village,
Jean-Luc Pieren, est monté à la tri-
bune, disant qu'il était aujourd'hui
plus aisé de nourrir ses propos, tant le
décor politique international a été
bouleversé à la suite des derniers
événements. Si l'histoire récente de
notre pays est un exemple de stabi-
lité, son avenir est un exemple de
relative incertitude. Il a demandé à
chacun d'avoir confiance en nos auto-
rités, car seule une Suisse unie peut
être suffisamment forte.

Apres I embrasement du grand feu ,
la soirée s'est poursuivie par un bal
populaire.

0 M.H.
PA TRIOTE — Aux âmes bien nées...

M

Dignité à Savagnier
La manifestation du 1er Août, une

manifestation simple et digne, s'est dé-
r«jlé<v comme d'habitude à Sava-
gnier, sur (a place du Stand, abritée
de la bise: par son cadre de verdure.

Au nom des Sociétés locales, Geor-
ges Held a accueilli les nombreux vil-
lageois présents. Orateur officiel,
François Matthey, nouveau président
de commune, a rappelé les événe-
ments de 1291, les bouleversements
actuels, et relevé les problèmes qui se

posent à Savagnier: problèmes d'eau,
d'égouts, de développement harmo-
nieux dans les proches années à venir.
Jean-Marc Fallet, président de pa-
roisse, a apporté le message de foi de
l'Eglise.

Sur fond de musique enregistrée, la
soirée s'est poursuivie par l'éclatement
des feux d'artifice, l'embrasement du
feu de bois, dans la nuit qui descen-
dait peu à peu. /mw

Joie au Paquier
Le chant des oiseaux le matin, la

proximité de la forêt, les chats, les
chiens, les vaches dans le pâturage,
les gens qu'on connaît et qu'on aime
ou qu'on aime moins, le bruit des
tracteurs, la neige et le ski l'hiver, la
cour nouvellement aménagée du col-
lège... tout ce qui fait que les enfants
du Pâquier apprécient leur coin de
pays, leur patrie, l'univers.

Essentielle, la relation humaine les
préoccupe beaucoup: son point noir,
le commandement toujours monopoli-
sé par les «grands», du jeu au trans-
port en car! Pourtant leurs envies
concernent essentiellement le sport: ils
aimeraient plus d'installations pour le
vélo-cross, le hockey, le patin à rou-
lettes... Une église? Pas trop néces-

saire, on est si peu!
Le contenu du discours du pasteur

Denis Perret fut pour le moins peu
habituel pour un 1 er Août, mais d'au-
tant plus apprécié qu'il a donné la
parole aux enfants de la commune.
Grâce à lui au cours d'une assemblée
préalable, ils ont pris conscience de
leurs privilèges et par conséquent de
ceux de tous les habitants de ce
village perdu du Jura.

Joyeuse cette fête du 1 er Août qui
a permis au choeur mixte de la Com-
be-Biosse, en veilleuse depuis plu-
sieurs années, de donner un avant-
goût de la fête du 1 25me anniver-
saire du collège, les 1 er et 2 septem-
bre 1990, en chantant des refrains
bien de chez nous! /fp

¦ FETE — La fête nationale a été
célébrée en toute simplicité à Valan-
gin: après la sonnerie des cloches et
une distribution de lampions aux en-
fants, le grand feu de bois s'est em-
brasé dans la clairière proche de la
salle de gymnastique. Par manque
d'orateur officiel, il n'y eut malheureu-
sement aucun rappel historique. La
commune a ensuite offert le jambon
chaud à la population alors que la
commission scolaire tenait la cantine,
/am
¦ EXÉCUTIF — Le Conseil communal
de Valangin, appliquant un système
de rotation est présidé, pour une an-
née, par Annette Lautenbacher qui
conserve également les finances et les
services industriels. Sont membres:
Pierre-René Beljean (Domaines et bâ-
timents), Jean-Pierre Hùgli (Travaux
publics), Etienne Balmer (Forêts et sur-
veillance générale) et Anne-Marie
Bonjour (Police et services sociaux),
/a m

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au + te 24 24 24.
Soins à domicile : + te531531 entre
11 et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi
au vendredi.
Aide familiale: +te531 531.
Hôpital de Landeyeux: +te533444.
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 12h00 et de
14h00 à 17K00, fermé le lundi et le
vendredi après-midi. Exposition :Tout
feu tout flammes.

-—JE- 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier ^ 038/531646



EMPLOIS I

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' itEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli+Cie SA. case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positrons supérieures

Un/une chef de section
Assumer la direction de la section

Technique au sein de la division lutte contre
le bruit , tant sur le plan professionnel que
personnel. Travailler de manière indépen-
dante à la problématique relative aux techni-
ques utilisées dans la lutte contre le bruit , et
au bruit généré par les installations militaires ,
industrielles et artisanales , ainsi qu'à diverses
questions posant des problèmes d'ordre
technique et scientifique. Conseil et informa-
tion des offices fédéraux , des autorités et des
privés dans le domaine spécifique de la pro-
tection contre le bruit. Il/e lle sera appelè/e à
tenir des conférences, en allemand et en fran-
çais. Il/elle participera à des groupes de tra-
vail , dont il/elle assumera partiellement la di-
rection. Etudes universitaires complètes en
sciences naturelles, avec expérience profes-
sionnelle. Sens aigu de la formulation des
problèmes, abordés et traités sur un plan in-
ter-disciplinaire. Personnalité sachant faire
preuve d'initiative, habile à négocier. Sens de
la collaboration. Connaissance approfondie
de l'allemand et du français , bonnes notions
d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/t rice de l'Office fédé-

ral de la lustice. Rédiger des rapports, com-
mentouis et autres documents portant sur
des questions relatives au droit constitution-
nel. Aptitude à travailler de manière auto-
nome. Habile rédacteur/tr ice. Diplôme uni-
versitaire en drort. Expérience scientifique
dans le domaine du droit constitutionnel
(thèse, assistance), avec de très bonnes
connaissances du droit public. Langues: l'al-
lemand, connaissance approfondie du fran-
çais.

Poste a temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West ,
3003 Berne. C 031/614184

Un/une juriste
Traiter des problèmes juridiques et

collaborer à l'élaboration et à la revision de
lois et d'ordonnances dans le domaine de la
santé publique. Jeune juriste au bénéfice
d'une formation universitaire complète (pa-
tente d'avocat). Langues: l'allemand ou le
français avec de bonnes connaissances de
l'autres lanaueI autres langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, r 031/619515

Collaborateur/trice du
Service de planification
Traitement des affaires particulières

de manière indépendante. Préparation de dé-
cisions. Certificat de fin d'apprentissage de
commerce ou formation technique. Officier

d'infanterie avec expérience en qualité de
commandant de compagnie. Les candidat(e)s
disposant d'une formation EMG auront la pré-
férence. Esprit créateur et sens du travail
d'équipe. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances du français: la connaissance
de l'ang lais serait un avantage.

Lieu de service: Frauenkappelen
Adresse:
Office fédéral de l'infanterie,
Pap/ermùhlestrasse 14, 3003 Berne

Employé/e de commerce
Section de la production et du chif-

fre d'affaires. Exp loitation statisti que et ana-
lyse de données comptables d'après des cri-
tères d'économie nationale et de gestion
d'entreprise. Certificat de fin d'apprentissage
de commerce , expérience de la comptabilité.
Connaissances d'économie nationale et d'in-
formati que souhaitées. Esprit d'équipe. Lan-
gues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue. Du-
rée probable de l'engagement: jusqu 'à la fin
de 1992

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne.
r 031/618653

Ingénieurs ETS
Vous avez chez nous la possibilité

d'apprendre à mieux connaître l'informatique
économique dans tout ce qu'elle a de fasci-
nant. Dans nos propres cours , nous vous for-
mons nous-mème comme informaticien , sur
des bases didactiques en harmonie avec vos
connaissances en la matière. Vous y apprenez
à utiliser des ordinateurs performants de la
nouvelle génération ainsi que des langages
difficiles de programmation et de banques de
données. Si vos dispositions et vos capacités
professionnelles l'admettent , nous sommes
plus tard en mesure de vous offrir d'intéres-
santes possibilités d'avancement dans di-
verses fonctions informatiques. Des études
comp lètes ETS ou une formation analogue ,
ainsi que des notions de l'anglais , sont indis-
pensables à l'accomp lissement de ces activi-
tés exi geantes et captivantes. Des connais-
sances informati ques ne sont par contre pas
nécessaires

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne. C 031/603791. E.Jordi

Professions administratives

Assistance aux
utilisateurs
d'applications
informatiques
Pour compléter l'équipe de notre

centre de calcul , à Berne, nous cherchons
quelques collaboratrices ou collaborateurs
motivés , âgés de 20 à 30 ans. Ayant a entrete-
nir des contacts suivis avec les utilisateurs
d' applications informatiques en Suisse et à
l' étranger , vous devrez vous familiariser
continuellement avec des techniques et mé-
thodes nouvelles , et aurez à déceler et sup-
primer des dérangements de nature difficile.
Vous pourrez jouir de votre temps libre quand
d'autres seront au travail (service par
équipes). Titulaire du diplôme d'un apprentis-
sage de commerce ou d' une formation tech-
nique supérieure , ou bénéficiaire d'une for-
mation équivalente , vous avez d'excellentes
connaissances de la langue allemande (ex-
pression orale et écrite) et possédez des no-
tions d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l 'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10.
3030 Berne, r 031/603791. E. Jord

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaboration au service de compta-

bilité et de recouvrement de créances auprès
de la Division principale de l'impôt sur le chif-
fre d' affaires. Place de travail équipée avec
TED , contacts fréquents avec le personnel
d'entreprises artisanales ou commerciales de
la Suisse française. Activité largement indé-
pendante. A pprentissage commercial ou ad-
ministratif complet , ou formation équivalente.
Langues: le français , connaissances en alle-
mand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel ,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
r 031/617121/7729

Un/une secrétaire
Secrétaire du chef de la section des

service administratifs FAC et FAM, service du
personnel: correspondance , principalement
en langues allemande et française , d'après

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice et secrétaire de

la section de l'instruction. Correspondance
d'après canevas et manusrits. Collaboration
au sein de la centrale de traitement des
textes. Certificat d'employè/e de commerce
ou formation équivalente. Si possible quel-
ques années d'expérience.

Lieu de service: Frauenkappelen
Adresse:
Office fédéral de l'infanterie,
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne

dictée , dictaphone, brouillon, travaux gêné
raux de secrétariat. Collaboration avec le ser
vice du personnel et de comptabilité , partiel
lement de manière autonome. Qualifications
formation commerciale , bonnes connais
sances du français , expérience profession
nelle, de préférence dans le domaine du per
sonnel, initiative, fermeté de caractère
aisance d'expression orale et écrite

Lieu de service: Liebefeld
Adresse:
Station de recherches en chimie
agricole et sur l'hygiène de
l'environnement, service du
personnel, Schwarzenburg-
strasse 151, 3097 Liebefeld-Berne.
A. Rôbsli

Un/une secrétaire
de la division déchets et sécurité des

nstallations. Diriger de manière indépen-
dante le secrétariat de la division et exécuter
les travaux administratifs et d'organisation y
relatifs. Dactylographier de la correspon-
dance et des rapports d'après manuscrit ,
sous dictée ou d'après des indications som-
maires. Certificat de fin d'apprentissage
d'employè/e de commerce ou formation
équivalente, agilité d'esprit , sens de la colla-
boration .

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Bern e

Un/une fonctionnaire
d'administration
Secrétaire du directeur supp léant et

collaborateur/trice au secrétariat chargè/e du
traitement de textes. Conduite du secrétariat
du directeur suppléant. Dacty lographier des
textes techniques et commerciaux difficiles ,
sous dictée ou d'après manuscrit. Intérêt
pour l'utilisation d'un système moderne de
traitement de textes avec écran de visualisa-
tion. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ploye/e de commerce ou formation équiva-
lente. Aptitude à travailler rap idement et avec
souplesse. Langues: l'allemand , avec bonnes
connaissances du français et de l'italien: des
connaissances d'anglais constitueraient un
avantage.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Bern e
Adresse:
Office fédéral des transports ,
service du personnel. Bundeshaus
Nord. 3003 Berne

Commis d'administration
Dacty lographier de la correspon

dance sous dictée et d' après manuscrits

S'occuper du téléphone. Tenir des contrôles.
Si possible certificat de fin d'apprentissage
de commerce , d'administration ou de bureau.
Promptitude d'esprit. Sens du travail précis.
Age maximum: 35 ans. Etre apte au service
militaire (app ou sdt).

Lieu de service: St-Maurice
Adresse:
Commandement arrondissement
fortifications 13, 1890 St-Maurice,
r 025/659111

Un/une fonctionnaire
d'administration
Nous cherchons-pour la chancellerie

de l'office des collaborateurs/trices. Activité:
tri du courrier, dactylographie et mise au
point de textes dans les langues officielles,
travaux de bureau courants, téléphone. Ap-
prentissage commercial , ou formation équi-
valente. Sens du travail en équipe, amabilité,
rap idité, indépendance et précision souhai-
tées. L'expérience du travail de secrétariat
est un avantage. Langue: l'italien, le français
ou l'allemand avec de très bonnes connais-
sances d'une autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une agriculteur
Tester les fongicides dans le cadre

des prescriptions d'homologation des pro-
duits phytosanitaires. Examiner le matériel
végétal soumis et répondre aux questions ve-
nant des milieux de la pratique. Enquêtes sur
l'apparition d'épidémies affectant les végé-
taux. Bonnes connaissances du français. Maî-
trise souhaitée.

Lieu de service: Wadenswil
Adresse:
Station de recherches en
arboriculture, viticulture et
horticulture, service du personnel,
8820 Wadenswil, C 01/7836111,
K. Schàrer

Employé/e d'exploitation
Les Ecoles de recrues infanterie et

Place d'armes de Colombier cherchent un/
une employé/e d'exploitation. Entretien des
véhicules à moteur. Engagement comme
conducteur/trice de véhicules à moteur . Ex-
périence en tout ce qui touche les véhicules.
Avoir le sens de la collaboration. Etre en pos-
session du permis, poids lourds si possible.
A ge max. 25. Apte au service militaire. Entrée
en fonction: 1e janvier 1991.

Lieu de service: Colombier
Adresse:
Ecoles de recrues infanterie et Place
d'armes de Colombier, caserne,
2013 Colombier, r 038/413391,
int m 790362-36
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1" étage n , .nrour vous, le meilleur.

Notre entreprise, leader dans la branche
de la transformation de la pomme de
terre, accueille chaque année des cen-
taines de visiteurs. Afin de mieux pou-
voir faire face à l'accroissement de nos
hôtes, nous désirons engager des

HÔTESSES
de langue maternelle française et/ou
allemande en tant que guides.

Après une formation poussée, vous as-
surerez la visite de notre centre de
production à de petits groupes de per-
sonnes à raison de quelques heures par
semaine.
Si vous êtes de bonne présentation et
que vous cherchez un job à temps
partiel, alors n'hésitez pas à contacter
M.C. Riesen (tél. 038/485 414) qui
vous donnera volontiers de plus amples
renseignements ou vous pouvez égale-
ment adresser votre candidature avec
les documents usuels à:

CISAC S.A.. route de Neuchâtel 49,
2088 CRESSIER

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, surgelés et réfrigérés

790148-36

PARTNERr<>ry 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Nos clients vous recherchent

SERRURIER
EN BÂTIMENT

SERRURIER
CONSTRUCTEUR

MENUISIER
CHARPENTIER

Venez discuter avec

A 
nous des postes que
nous pouvons vous

^_ présenter. 790428-36

? Tél. 038 2544 44

, VOTRE CARRIÈRE, POUR NOUS I
N'EST PAS UNE ÉNIGME.

Exclusif partenaire d'une société du haut du canton,
nous cherchons pour un poste fixe avec entrée immé-
diate ou à convenir, un I

| JEUNE INGÉNIEUR EIS >
I EN INFORMATIQUE ]
I 

ayant 1 à 2 ans d'expérience sur VAX/VMS avec la
pratique d'un langage comme PASCAL, C, ou BASIC, ,
afin de concevoir et réaliser d'importants projets.
Vos compétences techniques, vos qualités d'organisa-
teur et votre sens relationnel sont les clés de votre
réussite dans cette fonction. I

Nous attendons rapidement votre appel et vous assu-
rons la plus complète discrétion.
À BIENTÔT... 790461-36 A. Arnould

^̂ sJv  ̂Une division OK Personnel Service I
I Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # j



Le vœu du tribunal
Recel, infractions à lo loi sur les stupéfiants et autres délits

le régime de semi- liberté serait souhaitable

R
'* ecel, infractions à la loi fédérale

sur les stupéfiants ainsi qu'à celle
sur l'exercice des professions médica-
les: le tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds, qui ne connaît point
de relâche estivale, devait se pronon-
cer hier après-midi sur le cas d'un
jeune homme qu'un sec arrêt de renvoi
ne présentait pas sous son meilleur
jour. Et pourtant, M.P., 32 ans, bro-
canteur par le hasard de ses pérégri-
nations, n'a rien d'un individu dange-
reux. Disons de lui qu'il n'est pas né
avec une fée bienveillante auprès de
son berceau, puisque quelques heures
à peine après avoir vu le jour, il fallait
le rapatrier en Suisse, loin de sa fa-
mille qui resta sous d'autres latitudes,
afin d'améliorer un état de santé défi-
cient.

Et la ronde de se poursuivre avec
des écoles ici et là, des placements
dans des institutions, un apprentissage
stoppé, divers métiers et bien des
conneries. Il tira finalement, et c'était
il y a peu, 1 8 mois fermes à la suite
de la révocation de quelques sursis.
Mais aujourd'hui, changement de dé-
cor. Avec cette volonté de mettre fin à
la guigne, de ne plus avoir recours à
des aides matérielles. Des travaux de

peinture, des brocantes, des marches:

« Si j'ai la possibilité de faire un
apprentissage, j 'aimerais alors exer-
cer un travail manuel. Mais jusqu'ici
personne ne m'a proposé de place».

Il s'agissait, hier, pourtant de dres-
ser le bilan d'un récent passé. Avec
deux histoires de recel: des cartou-
ches de cigarettes achetées à bon
compte et dont il savait ou devait
savoir la provenance délictueuse. Et
l'acquisition d'un fusil d'assaut et de
cartouches (pour le prix d'environ
200fr.), pour sa collection. Mais ici
également, le vendeur n'avait rien
d'un enfant de chœur, l'arme ayant
été dérobée. Passons aux drogues: un
kilo de «H» dont il prenait au pas-
sage une commission. Et enfin, 550
comprimés de Temgésig, un médica-
ment assimilé à un stupéfiant, délivré
sur ordonnance, payé par la caisse-
maladie, et revendu entre 3 et 4fr. le
comprimé pour se faire de l'argent.

De l'audition de témoins, de son
interrogatoire, il en ressort que M.P.
fait tout son possible pour s'en sortir.
Seul et en voulant assumer ses respon-
sabilités. Aussi, le procureur général,
dans son réquisitoire, déclarant que
les circonstances ne permettaient

point I octroi d'un sursis, proposa six
mois fermes. Mais souhaita qu'un ré-
gime de semi-détention, avec l'aide
des agents sociaux, offre au jeune
homme l'espoir d'un travail dans ses
cordes.

Le tribunal correctionnel, dans son
jugement, releva une responsabilité li-
mitée. Mais insista sur le fait que le
prévenu n'avait pas fait mauvaise im-
pression à l'audience et qu'il démon-
tre un effort évident pour ne pas vivre
aux crochets de la société, ayant par
ailleurs renoncé à se faire assister
d'un avocat. Aussi, a-t-il condamné
M.P. à six mois d'emprisonnement sans
sursis. Mentionnant qu'il serait souhai-
table que cette peine se tienne dans
le cadre d'un régime de semi-liberté
et que le tuteur fasse des démarches
dans ce sens. Il s'agit de déduire 20
jours de détention préventive et
d'ajouter les frais, par 2000 francs.
La drogue, les médicaments et autres
objets seront confisqués et détruits.

0 Ph. N.
% Composition du tribunal: président,

Frédy Boand ; jurés, Janine Bauermeister
et Michel Rusconi; Ministère public:
Thierry Béguin, procureur général; gref-
fière, Pascale Tièche.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service: Fontaine, avenue
Léopold-Robert 1 3 bis, jusqu'à 20h, en-
suite Cfi 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h, «Le sens du temps», sens et
perspective photographique.
Musée d'histoire et médailler: 14-17h,
«Les Francs-Maçons».
Musée d'histoire naturelle: 14-17h,
Martes Foina alias «La Fouine».
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
«Regards sur la chasse».
Bibliothèque de la Ville: 10h-12h et
16h-19h, «Drôles de mondes», utopies
et science-fiction.
Vivarium: 10-12h, 14-17h.
CINEMAS
Corso: 18h45, Joe contre le volcan
(pour tous). 21 h, Immédiate Family.
Eden: 1 8 h 30 et 21 h, Quelle heure est-
il? (12 ans).
Plaza: 18h30 et 21 h. Retour vers le
futur 3 (pour tous).
Scala: 21 h, Einstein Junior (pour tous)

AGENDA
Zone piétonne de la rue du Marché:
foire neuvevilloise de 9 à 19 h. avec la
participation de deux groupes de musi-
que: les Running Out dans l'après-midi et
le United Groove en début de soirée.

Galerie Noëlla G.: Accrochages. Visite
sur rendez-vous  ̂

51 2725.

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 3me
dimanche du mois, de 14h30 à 17h.

Musée de la vigne: de mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et <$ 032/952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.

Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôhà 18hje. de 1 6h à 19h et sa. de
9 h à 11 h.Dès le premier juillet et jus-
qu'au 11 août, ouverture seulement le sa.
de 9h à llh.

Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à llh. Fermée du 1er
juillet au 1 2 août.

Ludothèque: ma. et je. de lôh à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.

Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14h
à 18h autres jours, cf 032/91 1516.

Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés cp 514061. Aide-
familiale: $ 51 2603 ou 51 11 70.

Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35.

Groupe AA: p 032/972797 ou
038/422352.

Spraggett en tête
A

vant d'aborder les deux derniè-
res rondes du CS World Mixed,
le Canadien Kevin Spraggett

conserve sa première place. Peu in-
quiété par son dauphin, le Yougoslave
Dragan Barlov, Spraggett maintient
son avance d'un demi-point sur son
poursuivant immédiat. Il est vrai que
Barlov fut tout sauf entreprenant et
audacieux lors de son duel face au
Canadien, qui constituait sans doute sa
dernière chance de le dépasser.

Le No 2 suisse, Lucas Brunner, a enfin
retrouvé un semblant de forme en se
défaisant sans coup férir de son com-
patriote Costa. Autre vainqueur de la
journée, l'Argentin Daniel Campora
confirme qu'il faudra compter avec lui
jusqu'au bout. Ayant remporté les
championnats de Suisse de Bienne l'an
passé, Campora peut se prévaloir de
solides références dans ce festival.

Dans le tournoi open, plus disputé
que jamais, six hommes occupent le
devant de la scène avec 7 points en 9
matches. Les Soviétiques sont présents
en masse avec Gavrikov, Rosentalis,
Kuzmin et Vyzmanavin. Ils sont cepen-
dant accompagnés par le jeune norvé-

gien Ostenstad et le Grand Maître
munichois Kindermann. Meilleur Suisse,
Heinz Schaufelberger est pour l'heure
52me avec cinq unités.

Signalons encore qu'Anatoly Karpov
et les autres Grands Maîtres ont goûté
aux plaisirs d'une journée de repos
avant de reprendre les choses sérieuses
dès cet après-midi... La lutte s'annonce
explosive... /ob

Résultats
0 CS World-Mixed. Partie en suspens

de la 8me ronde: N.loseliani - J.Gallagher
0-1.

9me ronde: J.-L. Costa -LBrunner 0-1;
A.Groszpeter - M.Tschiburdanidse
1/2-1/2; J.Gallagher - P.Cramling
1/2-1/2; C. Landenbergue - N.loseliani
1/2-1/2; CD'Amore - D. Campora 0-1;
K.Spraggett - D.Barlov 1/2-1/2.

Classement: 1. Kevin Spraggett (Can)
6,5 points; 2. Dragan Barlov (You) 6; 3.
Joseph Gallagher (GB), Daniel Campora
(Arg), Pia Cramling (Sue) et Maja Tschibur-
danidse (URSS) 5,5; 7. Lucas Brunner (Sui) et
Claude Landenbergue (Sui) 4,5; 9. Attila
Groszpeter (Hon) et Nana loseliani (URSS)
3,5; 11. Carlo D'Amore (Ita) 2; 1 2. Jean-Luc
Costa (Sui) 1,5.

AGENDA
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45, sa/di. aussi 17h30), Total Recall
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45), Double jeu - Impulse
(V.O.s/t. fr.all.). 2: 15h (parlé ail.)
17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) -
V.O.s/t. fr.all., Joé contre le volcan .
Rex 1: 15h, 17h45, 20h 15 (ve/sa. noct.
22h45), Pretty woman (V.O. s/t. fr.all.)
2: 15h, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45),
Nikita (français); 17h45 - Le bon film -
The Tall Guy (V.O.s/t. fr.all.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. le
futur (3me partie).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.ce:
CÇ> 231 231 (24heures sur 24).
Palais des Congrès: (8-23h), 23me fes-
tival international d'échecs.
Parc de la ville: 20h 1 5, concert fanfare
militaire rgt Inf. 13 (en cas de pluie:
Mehrzweckhalle Môrigen).
Théâtre de Poche: 22h30, cycle Jean
Gabin «Le chat».
Galerie Kurt Schùrer: Sylvia Bowald (tis-
sage), Jan Schossau (sculptures).
Photoforum Pasquart : (15-19h) «Le nu
masculin dans la photographie».
Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère» (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et
la faune (ma.-di. 14-18 h).

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
(p 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £> 3411 44.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, ^5 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.

Pub incendié
à Cossonay

Un incendie a ravagé, dans la nuit
de mercredi à hier, un immeuble du
centre de Cossonay. L'origine de ce
sinistre^ 

qui s'est accompagné d'une
explosion, ne sont pas encore déter-
minées, a indiqué la police vaudoise.

L'alerte a été donnée vers 1 h 15,
au numéro 25 de la Grand-Rue. Le
pub de la Charrue, au rez-de-chaus-
sée, fermé au moment du sinistre,
ainsi qu'un appartement situé au
premier étage, ont été entièrement
détruits, /ats

Jeune paysan
tué

Un jeune agriculteur de 19 ans,
Olivier Mormerat, de Montsevelîer, a
été écrasé hier matin par son trac-
teur et mortellement blessé.

Alors que le jeune agriculteur des-
cendait un pré au volant de son
tracteur auquel était accouplée une
remorque, cette dernière a poussé le
tracteur. Celui-ci a dérapé sur le sol
très sec et s'est renversé sur le con-
ducteur, qui est resté coincé sous le
lourd véhicule. Des personnes ont
réussi à dégager le jeune homme. Il
a été transporté à l'hôpital de Delé-
mont, où il a succombé à ses blessu-
res, a indiqué la police cantonale
jurassienne , /ats

Violeur arrête
La police jurassienne a identifié et

arrêté un homme de nationalité
française, coupable d'avoir commis
ces dernières semaines plusieurs viols
et tentatives de viol dans le district
de Porrentruy, a communiqué hier le
(uge d'instruction du district de Por-
rentruy.
: Le juge d'instruction du district a
en outre tancé un appel aux éven-
tuelles victimes d'autres cas de ce
genre non connus de la justice, pour
qu'elles s'annoncent à ta police, /ats

Piétonne tuée
en A joie

Thérèse Cattîn, de Bassecourt, a
été renversée hier matin par une
voiture sur la route menant de Che-
venez à Fahy.

Alors qu'elle rentrait le bétail à la
ferme, elle s'est élancée sur la route
au moment où un véhicule français
arrivait. L'automobiliste n'a pas pu
éviter le choc et la femme, âgée de
77 ans, est décédée sur le coup, a
annoncé hier la police jurassienne.
/ats

Ferme détruite
par le feu

Un incendie, survenu dans la nuit
de mercredi à hier, a complètement
détruit une ferme de Lajoux.

Au moment où le feu s'est déclaré,
tout le bétail se trouvait au pâtu-
rage, à indiqué hier la police canto-
nale jurassienne. Les dégâts sont es-
timés à plusieurs centaines de milliers
de francs. La police n'exclut pas que
te sinistre soit dû à une fusée du 1 er
août, /ats

¦ FUSÉE INCENDIAIRE - Dans la
nuit de mercredi, vers 22h 25, alors
que la fête du 1 er Août battait son
plein à La Chaux-de-Fonds, les pre-
miers secours renforcés par trois hom-
mes du bataillon ont dû intervenir au
3me étage de l'immeuble No 14 de
la rue de l'Est. Il s'agissait d'un feu
dans un appartement provoqué par
une fusée qui avait pénétré par une
fenêtre ouverte. Il y a quelques dom-
mages. Le mobilier, les plancher et
plafond ainsi que les murs ont été
noircis et imbibés d'eau, /comm- M-

¦ ÇA ROULE — La ligne ferroviaire
qui traverse la vallée de la Gurbe entre
Berne et Thoune a été partiellement
rouverte hier entre Berne et Thumen, et
entre Burgisstein et Thoune, a annoncé la
compagnie Berne-Lôtschberg-Simplon
(BLS). Le train ne circulera toutefois pas
entre Thurnen et Burgistein, et un service
de bus assurera le transport des passa-
gers sur ce tronçon. La ligne avait été
interrompue à Belp depuis dimandne
dernier après le violent orage qui a
dévasté la région, /ats

le maire de Diesse défend l 'autonomie communale
«Gardons nos diversités et nos pou-

voirs locaux». Tel est en substance le
message délivré par Jean-Paul Stei-
negger à l'occasion de la fête natio-
nale à Diesse. Une centaine de per-
sonnes se sont déplacées mercredi soir
au pâturage de La Rochalle pour
écouter leur nouveau maire. Ensemble
et en pleine nature, elles ont célébré
un 1 er Août dont la manifestation
commémorative s'est parfaitement
déroulée. Musique, allocution, feux de
joie et grillades ont complété le menu
de cette soirée.

Auguste Christen a commencé par
saluer la nombreuse assistance. Le

président de la société de tir, organi-
satrice de la manifestation, a surtout
remercié la fanfare Concordia de sa
présence.

Ensuite, Jean-Pierre Steinegger,
nouveau maire de Diesse, a prononcé
son premier discours officiel. Evoquant
tous les grands problèmes de l'heure,
l'orateur s'est surtout interrogé sur le
système démocratique helvétique. Il se
demande s'il ne souffre pas lui aussi,
comme les régimes des pays de l'Est
mais dans une mesure moindre, «de
quelques légers maux».

Jean-Pierre Steinegger constate,
quand il s'agit «de trouver des répon-

ses aux questions liées à l'existence
quotidienne» que «la soif étatique de
légiférer» fait peser sur les citoyens
«un arsenal de contraintes toujours
plus important». Dans ce cadre tou-
jours plus contraignant, il considère
l'autonomie communale comme une
chance, celle de pouvoir résoudre cer-
taines difficultés sans que la solution
ne «soit dictée de trop haut». Le
maire de Diesse invite donc ses conci-
toyens à «saisir cette chance», mais
aussi à rester «vigilants, attentifs,
unis» pour garder intacte «notre fa-
culté de bon sens».

Oie

Plus de liberté



Mandatés par une grande entreprise de la région de
Neuchâtel, nous sommes à la recherche de plusieurs

ouvriers d'usine
ainsi que des

manutentionnaires
suisse ou permis C.

¦ Contacter au plus vite MM. D. Ciccone et
P.A. Ducommun. 789987-36

I . k y PERSONNEL SERVICE |
I v I k \ Placement fixe et temporaire
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Combien tu as rêvé en contem- p
plant le lac que tu aimais sans te ||
douter qu 'un jour il t 'apporterait la H

B Madame Marie-Louise Ott-Dubied ;
Il Mademoiselle Barbara Ott;
B Monsieur Gilbert Dubied ;
| Monsieur François Dubied ;
1 Monsieur et Madame Olivier Ott , leurs enfants et petits-enfants ;
1 Monsieur et Madame Samuel Kiing, leurs enfants et petits-enfants ,

H ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

m ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

1 Jean-Claude OTT
1 leur très cher fils , frère , oncle, neveu , cousin , parent et ami , que Dieu a repris
I à Lui accidentellement , à l'âge de 41 ans.

2016 Cortaillod , le 30 juillet 1990.
(Bellerive.)

Là se reposent ceux qui sont
fati gués et sans force.

B L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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MIKRON SA BOUDRY est j Vu l'évolution de notre entre-
une fabrique de renommée prise, nous cherchons un

mondiale pour les machines- l_ • • --i-y transfert d'usinage et Technicien ET
Vt|flW d'a

t
S
^

lage : | Option Electrique
Sf"**—«J automatique. r_, . ~

? ., F̂  ou Electronique

I pour notre département
Engineering Electrique

Pft'SW^* '* I M L -, fiWt'ïL. mW Nous souhaitons confier ce
' (¦ ' poste à une personne ayant de

|<*5^Hl&iï 
ï,;ïlË y^B̂  l'expérience dans l'au-

yi \**m\.s. 
&Ô*v î H K t m tomatisation 

et 
sachant

^̂ m *W:  £ *̂Ĵ  travailler de manière
H(jrlt Nous prions les candidats indépendante . La connais-

intéressés de prendre contact sance de la langue allemande
avec: serait un atout supplémentaire.

MIKRON SA BOUDRY Nous offrons à une personne
Service du personnel compétente un travail à

Route du Vignoble 17 responsabilité au sein d'une
2017 Boudry petite équipe ainsi qu'un sa-

Tél. 038/44 21 41 laire adapté à ce poste.
789732-36

La clé de votre
avenir professionnel

i ^̂ ^̂ ^Secteur d'activité Jk J||||/D flflM|
Systèmes d'usinage ef d'assemblage K*3i IWIIIAIII IKv

Nous cherchons

JEUNE
VENDEUSE

CONFECTION

Horaire à mi-temps.

yello
Rue du Bassin 12 Neuchâtel

790338-36

BAECHLEilf lTeinturiers depuis 1834 tyvwr

engage pour son pressing, au Centre
commercial à Marin

une employée
à plein temps

+ une auxiliaire
3 à 4 après-midi par semaine.
Entrée tout de suite ou à convenir.
La formation sera donnée par nos soins.
Nous offrons d'excellentes prestations
sociales.
Si vous êtes de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis valable, veuillez
prendre contact par téléphone au
(021)32 33 71 le matin

789789-36
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^ m
¦ Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et j
Il d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

I Juliette BOVAY-BONNY I
m
1 remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
| douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de m

g fleurs ou leurs dons.

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

g Couvet , août 1990.

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

Madame

I Bluette DELAY I
j  remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
ï douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs i

§g envois de fleurs.

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

1 Le Locle, Neuchâtel , août 1990.

fiÊÊk Marie-Noëlle
*<» »|r FORIMEY
k ^Xr 3 août 1960 - 19 mars 1988

Tu étais ma fille, mais aussi ma sœur, mon amie, ma
confidente. Aujourd'hui tu aurais eu 30 ans et encore |
tant de belles choses à vivre, de bonheur , de joie à 1
recevoir et à donner.

Une partie de moi-même s'en est allée avec toi , mais I
par delà la douleur et les larmes, la pensée de ton 1
sourire et de ta joie de vivre m'apporte chaque jour la |

L 

force et la sérénité.
Maman. 1

Cormondrèche, 3 août 1990.

SOUVENIR

Bluette ISOZ-BUBKHABBT I
2 août 1989 - 2 août 1990

Tu es toujours dans notre cœur.
Ton époux, tes enfants. 1

| La Société de Gym Hommes des Verrières a le pénible devoir de faire part
U du décès de

Monsieur

I Edmond CAND
I papa de Monsieur Roland Cand président de la société, grand-papa de
j Monsieur Frédéric Cand vice-président , et de Monsieur Biaise Cand
I membre de la société.

Cabinet dentaire cherche

aide en médecine dentaire
diplômée, éventuellement à temps partiel.

Envoyer curriculum vitae et copies de
certificats à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 36-2330.

790229-36

Société de distribution de composants électroni-
ques située au centre de Neuchâtel engage avec
effet immédiat ou pour date à convenir

COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

Nous demandons :
- Formation technique (électronique).
- Expérience dans le suivi de commande fournis-

seur/client.
- Bilingue français/allemand avec de bonnes

connaissances d'anglais.
- Aptitude à travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
- Bonne rémunération.
- Semaine de 40 heures, horaire variable.
- 4 semaines de vacances et le pont de fin

d'année.
- Travail intéressant avec responsabilité.
Veuillez soumettre vos offres de service
avec curriculum vitae ou téléphoner à:
M. Frischer
FRISCHER ELECTRONIC
20, Rue de l'Hôpital
2001 NEUCHÂTEL
cp (038) 24 51 61. 790121 36

La Sécurité des biens et des personnes vous
intéresse ?
Devenez alors

AGENT
DE SÉCURITÉ

à Neuchâtel
Nous vous offrons :
- une activité variée et intéressante,
- une formation complète,
- un salaire attrayant et les prestations sociales d'une

entreprise stable et sérieuse.

Nous vous demandons :
- 25 à 45 ans - nationalité suisse ou permis C,
- excellentes présentation et forme physique,
- CFC - moralité irréprochable.

SECUR1TAS 
CONTACTEZ ¦¦¦ Pf
llAllA m SecurtUs SA ¦/WV
NI |\ |  Succursale de Neuchâtel ; -££-;
IIVVW • Place Pury 9, Case postale 105 •„. vy

2000 Neuchâtel 4.
790159-36 Tél. 038 24 45 25

Pour notre service Trafic
des paiements « Etran-
ger» nous souhaitons en-
gager tout de suite ou pour
date à convenir une

EMPLOYÉE
à plein temps.

Cette activité exercée dans
le cadre d'un petit groupe
requiert la connaissance de
l'allemand, si possible de
l'anglais.

Nous offrons une place sta-
ble, un horaire variable de
travail et les avantages so-
ciaux d'une grande entrepri-
se.

Les personnes intéressées
voudront bien adresser leurs
offres à:

Société
de Banque Suisse
Service du personnel
8, fbg. de l'Hôpital
2000 Neuchâtel

*&* Société de
&$& Banque Suisse

Votre chance 790389-36



NÉCROLOGIE

Décès
du président
de commune

C'est avec cons-
ternation que la
population de Noi-
raigue a apris la
mort de Rémy Ha-
mel, président de
la commune. Ce
dernier avait subi
plusieurs opérations
à l'oeil gauche et il

est decede mardi a l'hôpital de L'Ile a
Berne après quelques jours de mala-
die. Il était dans sa 72me année.

Né à Noiraigue, le défunt y a passé
toute sa vie. Après un apprentissage
de jardinier-horticulteur à l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cernier, il a pra-
tiqué son métier un peut partout en
Suisse, essayant toujours de se perfec-
tionner.

De retour dans son village de Noirai-
gue, en 1944, Rémy Hamel y fonda
son entreprise d'horticulture et d'entre-
tien de jardins. En 1975, il l'a remise à
son fils Bernard, fondant la société ano-
nyme Hamel et fils SA dont il présidait
le conseil d'administration.

Le disparu avait uni sa destinée à
celle de Madeleine Pomy, en 1943. De
cette heureuse union naquirent trois en-
fants et six petits-enfants.

Sur le plan communal, Rémy Hamel
présida l'exécutif communal de 1972 à
1976, puis dès 1981, sportif, il a prati-
qué durant de nombreuses années le
football et fut président du FC Noirai-
gue durant 20 ans. Il était également
membre du groupement des vétérans
de l'ASF, section Neuchâtel-le-Bas. Au
TCS, durant de nombreuses années, il
fut le président de la commission des
divertissements.

En sa qualité de grand spécialiste
des question horticoles, le disparu a
participé à de nombreuses émissions
de la Radio romande «Monsieur Jardi-
nier» où ses nombreux conseils étaient
toujours très appréciés, de même que
ses conférences sur la manière de soi-
gner les plantes.

Homme très dynamique malgré son
âge, il laissera certainement un grand
vide dans sa famille ainsi que dans la
commune de Noiraigue où il était très
apprécié pour son grand dévouement,
/mh

r- »

AUTRE DECES

0 District de Neuchâtel: Erwin Mul-
ler, 93 ans, de Neuchâtel.

| PRÉCISION - La nécrologie pa-
rue dans «L'Express» d'hier concernait
Charles-Emile Gartenmann, et non
Charles-Henri Gartenmann, comme in-
diqué par erreur. / M-

ETAT CIVIl

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
24.7. Richard, José Marcel et Rexhepi
née El Ouaer, Moufida, Gahigi, Al-
phonse et Fauviaux, Ingrid. 25. Ja-
cinto, Nuno Alvaro et Guimaraes
Silva, Maria de Fatima; Delgadinho
Azenha, José Augsto et Ferreira da
Costa, Dulcinea; Thuillard, Jean Pierre
Marcel et Maire, Monique Bluette. 26.
Steiger, Yves et Delley, Nathalie Pas-
cale.

¦¦ 
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Monsieur et Madame Charles Mahaim-De Montille, à Pully, leurs enfants I
et petits-enfants,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Mahaim-Debu-Bridel , à Paris, leurs S
enfants et petit-fils ,
Madame et Monsieur Harry De Montille-Mahaim , à Lausanne, leurs §
enfants et petite-fille ,
Madame et Monsieur Gabriel Suter-Mahaim, à Biot , leurs enfants et petits- 1
enfants,
Monsieur Robert De Perregaux , à Lausanne et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et à l'étranger,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Claudine DE PERREGAUX
enlevée à leur tendre affection le 29 juillet 1990, dans sa 96me année.

Soyez tous joyeux. 1

Selon le désir de la défunte les obsèques ont eu lieu dans l'intimité .

Domicile de la famille : Docteur Charles Mahaim,
46, Chamblandes, 1009 Pully

Cet avis tient lieu de faire-part

Immmmmmmmmmmmmamem NOIRAIGUE wmmmMiiimmaMamismmmm
Madame Madeleine Hamel-Pomey, à Noiraigue ;
Monsieur et Madame Bernard Hamel-Rossi et leurs enfants:

Christophe, son amie Nicole, et David , à Noiraigue ;
Madame Christiane Hamel et ses enfants,

Richard et Céline, à Couvet;
Monsieur Manuel Da Costa, à Couvet ;
Madame et Monsieur Francine et Gérald Rebetez-Hamel et leurs enfants
Loïse et Quentin , à Wavre ;
Monsieur et Madame Gaston Hamel , à Noiraigue, leurs enfants et petits- 1
enfants ;
Madame et Monsieur Alfred Monard-Hamel , à Noiraigue, leurs enfants et 1
petits-enfants ;
Madame Jeannette Pomey, à Peseux, ses enfants, petits-enfants et arrière- 1
petits-enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Rémy HAMEL I
Horticulteur

leur cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle, t
cousin , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 72me année, après |
quelques jours de maladie.

2103 Noiraigue , le 31 juillet 1990.

Dieu est amour.
I Jean 4: 16. §

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Noiraigue, samedi 4 août , 1

I à  

10 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

HaSaSanSSMaBaSana^^

¦¦¦¦ ¦i LA CHAUX-DE-FONDS ¦ WÊ

J'ai attendu l'Eternel
Il a répondu à ma prière et II m'a

délivrée de toutes mes douleurs.
Ps. 34: 5.

Avec ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour notre
chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante, cousine,
parente et amie

Madame

Colette SCHWAAR
née DONZÉ

qui nous a quittés dans sa 86me année après une longue maladie.
Monsieur et Madame Robert Schwaar-Vuille, La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame Georges Schwaar-Baumann, Les Geneveys-sur-
Coffrane , leurs enfants et petits-enfants
Les familles de feu Marc Donzé-Boillat

Dombresson, le 3 août 1990.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille : R. Schwaar,
M.-St.-Hélier 3, 2300 La Chaux-de-Fonds

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux CCP No 20-334-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.
¦¦¦¦anVMeBaaa n

La direction, le personnel et les pensionnaires du home Mon Foyer, à
Dombresson ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Colette SCHWAAR
pensionnaire.

S3!5BaU3BSB>WaMaW
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Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Aarnoud Jan Ramôn
VAN DER LOOS

survenu subitement le 29 juillet 1990.

L'amour profond que nous éprouvions pour lui restera.

L'incinération a eu lieu le 2 août 1990 à Sion dans l'intimité de la famille et
des amis de Ramôn.

Pour la famille : H. et N. Van der Loos
Ch. du Trabandan 9, 1006 Lausanne

f f f l tf lf lf tf l QPmtMmWË& VqËÈB^^

La Société cynologique du Val-de-Travers a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Rémy HAMEL
membre et ancien président.

¦TNHaSaSaM -?8l

Le Club des Patineurs de Fleurier a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy HAMEL
père de Bernard Hamel , président et grand-papa de David , membre du club.

MaSaaaaaa Hi MÊËÊÊÊÈmWÊÊBSSÊi'l'ItGM-'IB Ë

La Société d'horticulture de Neuchâtel et du Vignoble a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Rémy HAMEL
membre de la société.

avaaaBBaaaaaHanBBaBaanaaaaanaaan̂ ^
i

L'Association des Horticulteurs Neuchâtelois (AHN) a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Rémy HAMEL
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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La Société Coopérative Immobilière de Noiraigue a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Rémy HAMEL
vice-président de la société.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
¦¦aTJaaSSSSVVVaaaSSSVaSaaVBB^̂

Le Comité du Club des 100 du FC Boudry a la profonde douleur d'annoncer
le décès de

Monsieur

Rémy HAMEL
père de Monsieur Bernard Hamel , membre du Club.

¦aSanaSaaaSaaVaaM
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La section neuchâteloise du TOURING CLUB SUISSE a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Rémy HAMEL
ancien membre dévoué du comité.
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Le Conseil général de Noiraigue a le pénible devoir d'annoncer le décès subit
de

Monsieur

Rémy HAMEL
président de commune.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
aaa»nBaaM«na«aananaaaTanaaan)BaTOiiiiiMiii»«̂  4-7811

Le Conseil communal de Noiraigue a le regret de faire part du décès de leur
estimé collègue et président

Monsieur

Rémy HAMEL
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.
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Les grands-parents Streit à Corcelles
et Bùnzli à Altendorf

ont le bonheur d'annoncer la naissance
de leur petit-fils

Noé
né le 1er août 1990

pour la plus grande joie de ses parents
Yvonne et Marc-André

BUNZU-STREIT
à Saint-Charles Canada

774598-77 ,
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Plus attrayante qu 'une Galant ?
Il n'y a que la Galant climatisée:

CM
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S iège  du conduc teu r , ¦«HMaTTayT'i'T»JCaW T̂TriPT^W-"RM EW^THFTîT¦ I
colonne de direction et <

Direction assistée asservie ceinture de sécurité sont ÉHHÉ
à la vitesse et tempomat, Lève-glaces électriques. réglables. 1

nique multipoint et 80 kW disques de série garantis- Et la question du prix ne i_ 1
I Prénom I

(109 ch) doivent aussi re- sent votre sécurité. se pose pas sur la Galant | —— 1
tenir votre attention. Autres modèles Galant à Hatchback 2000 GLSi, I NPA/Local|té 1

Galant Klima 2 L 'EX |
climatisation : malgré sa climatisation: ~~ ~~ ~~ K~7.— ,~T,.w ° a Prière de découper ce bulletin et de renvoyer

VM . ":AQIJ||A à: MMC Automobile AG, Steigstrasse26.
Sedan 2000 GLSi Fr. 27'690 - ;f" IY>.aCO "t f̂U»"" 8401 Winterthiir. ta. 052/23 57 31

Et 3 ans d'Inter-Euro Ser- Sedan 200Q GLSj
vice, dans toute l'Europe et Automatique Fr. 29'090.-

24 heures par jour. Guère 
gST^! Fr. 29-890- 3 ANS DE G A R A N T I E  D' US INE  et 6 ans de

utilisé, mais bien rassu- * Les modèles Galant à climati- garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas
rant! sation n'ont pas de toit ouvrant. l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi. A

S»- 9SL. SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI AT*
MITSUBISHI

790360-10 MOTORS



FCZ : séduisant néo-promu
Deux matches, trois points. La saison

a bien débuté pour le FC Zurich, le
néo-promu. Herbert Neumann, le chef
des pensionnaires du Letziground
avoue qu'il n'aurait pas pu espérer
mieux: «Cela nous a permis de pren-
dre confiance».

Cela n'est pourtant pas sans une cer-
taine appréhension que les Zuricois
vont affronter Neuchâtel Xamax, de-
main soir à La Chaux-de-Fonds.

— «Oui, affirme Neumann, ce pre-
mier vrai déplacement m 'inquiète un
peu. Ceci d'autant plus que les Neuchâ-
telois ne commettront pas l'erreur de
nous sous-estimer. Il n'empêche que
nous ne nous rendons pas en terre ro-
mande sans l'espoir de réussir quelque
chose d'intéressant. »

Il est vrai que la troupe chère au
président Sven Hotz est assez bien ar-
mée pour jouer des mauvais tours aux
meilleurs, même à l'extérieur. Jusqu'à
présent, presque toute l'équipe a prou-
vé qu'elle était déjà bien au point.
Même Roberto Fregno que l'on disait
totalement hors de forme à la veille du
début du championnat justifie pleine-
ment la confiance placée en lui. N'a-t-
il pas marqué un but contre GC et un
contre Aarau de son merveilleux pied
gauche? Il n'y a, en fait, que le Colom-
bien John Trellez qui n'a pas encore
confirmé les qualités qu'il révélait à la
fin de la saison dernière.

— «Il manque actuellement de con-
fiance, précise le mentor du FC Zurich.
J'ai toutefois bon espoir qu'il éclate

très prochainement. Ses camarades
font, en tout cas, tout pour l'aider à
retrouver son assurance.» Le FC Zurich
nouveau n'a lui, il est vrai, pas été bâti
dans le seul but de se maintenir en
ligue A.

— «Si notre premier souci est de
terminer parmi les huit premiers afin de
construire un avenir plus serein, nous
voulons que cela soit fait de manière
élégante. Nous tenons à ce que le jeu
que nous présentons soit attractif. C'est
dans cet esprit que nous aborderons la

NOUVEA UX ZURICOIS - De gauche à droite, Fregno, Ljung, Jappert, Pitsch,
Hotz, l'entraîneur Neumann (ancien), Heydecker, Baerlocher, Mazenauer,
Madigage et Lurati ont étoffé le contingent de LNA. asl

partie que nous allons disputer contre
les poulains de Hodgson. Si nous rem-
portons un point lors de cette confron-
tation, nous serions heureux, mais nous
souhaitons que cela soit de façon at-
trayante. »

Devant le gardien Suter qui a étonné
tout son monde au cours des deux
premiers matches, le FC Zurich pourrait
avoir l'allure suivante: Ljung; Landolt,
Studer, Gilli, Mazenauer, Makalaka-
lane, Fournier, Fregno; Kok, Trellez.

0 Alfred De Péri

Douloureux lifting
Pelouse de la Maladière

On a parle, on parle encore et on
reparlera de l'état de la pelouse du
terrain xamaxien de la Maladière.
Ce sujet est d'autant plus à l'ordre du
jour que demain soir, et après avoir
déjà effectué en championnat les dé-
placements de Berne et Saint-Gall,
Neuchâtel Xamax accueillera le FC
Zurich.

Comme vous le savez assurément,
la partie se déroulera sur le terrain
de la Charrière à La Chaux-de-
Fonds. Ce qui ne va bien évidemment
pas sans poser quelques problèmes.
Et la suite? Tous les efforts sont entre-
pris aujourd'hui afin que la deuxième
rencontre de championnat à domicile
— le samedi 11 août face au FC
Wettingen - puisse se dérouler nor-
malement à la Maladière.

Chef du service des parcs et pro-
menades de la Ville de Neuchâtel,
Roger Ménétrey nous apporte à ce
sujet quelques précieuses indications:

— Mardi dernier, de nouvelles bâ-
ches blanches, plus fines, plus légères
et qui conservent moins la chaleur, ont
été posées aux endroits les plus déli-
cats. Elles remplacent les précédentes
qui étaient de couleur noire. Par rap-
port aux conditions climatiques, on
peut affirmer que le gazon pousse
normalement. Seulement, la grosse
chaleur de ces derniers jours nous
pose de sérieux problèmes.

Au sujet du prochain Xamax-Wet-

tingen agendé au samedi 11 août,
Roger Ménétrey souligne:

— La décision interviendra lundi
prochain 6 août à la suite d'une ins-
pection de ta nouvelle surface de feu
par la Ville et les dirigeants de Xa-
max. Il est inutile de faire aujourd'hui
des promesses. Tout ce que je  peux
dire, c'est qu'absolument tout est mis
en oeuvre pour que ce problème n'en
soit plus un.

Au sujet du système d'engazonne-
ment adopté dans le cas de la Mala-
dière, qui ne s'apparente pas à celui
utilisé par les organisateurs du Mon-
diale italien, Roger Ménétrey rensei-
gne:

— Dans le cas des terrains italiens,
l'opération a consisté à replaquer les
surfaces de jeu. Soit à poser de nou-
velles plaques de gazon d'un mètre
sur 50 centimètres et d'une hauteur
de trois à cinq centimètres. Outre le
fait que ce procédé coûte sept à-huit
fois plus cher, il présentait au mois de
juillet un sérieux désavantage. En ef-
fet, lors de grosses chaleurs, les pla-
ques pouvaient tout simplement être
brûlées.

On le constate, tout est mis en
oeuvre. Décision donc lundi 6 août. En
attendant, Xamax se déplace à la
Charrière. Ce matin pour s'y entraî-
ner et demain soir pour affronter le
surprenant FC Zurich.

<) Hervé Pralong

Pour la première fo is de son existence, Neuchâtel Xamax jouera demain un match de championnat «à domicile»
hors de Neuchâtel. l 'équipe de Hodgson rece vra en effe t le FC Zurich à ta Chaux-de -Fonds

Gabrie Monachon
résident d'honneur

é e ù i *
— Le déplacement du match à la

Charrière constitue une perte finan-
cière assez importante pour le club,
note le président d'honneur de Xa-
max, Gabriel Monachon. Par con-
tre, Xamax a le plaisir d'évoluer
devant ses amis de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. C'est une sorte
de propagande. Et puis aujour-
d'hui, le fait de jouer à domicile ou
à l'extérieur n'est plus si important.
A signaler que nos annonceurs de
la Maladière sont très chics et ont
eu un geste noble en comprenant
fort bien le problème actuel. ¦ M-

Pierre Thévenaz
joueur du FCC

Presservice

— J'ai tout de même de la peine
à comprendre la différence de
temps qu'il existe entre un terrain
refait à Milan ou à Neuchâtel, cons-
tate l'ex-Xamaxien et actuel joueur
du FCC, Pierre Thévenaz. Le FC La
Chaux-de-Fonds a fourni pour Xa-
max l'effort qui s 'imposait afin de
garantir l'accès au terrain de la
Charrière durant la semaine pour
les entraînements également. Vingt
ans à Xamax et six mois au FC
Zurich: je  connais les adversaires.
Xamax devrait passer, même si le
FCZ est à prendre au sérieux. M-

Philippe Perret
capitaine de Xamax

swi- M-

— H est dommage de devoir
aller jouer à La Chaux-de-Fonds,
constate le capitaine de Xamax,
Philippe Perret. Et même s 'il y aura
des spectateurs du haut, cela risque
de retenir un peu notre habituel
public. Il nous faut préparer ce
match comme une rencontre à do-
micile. C'est donc les deux points
qu'il s'agira d'empocher. Si le pu-
blic sait se montrer chaleureux, il
pourrait nous être un précieux allié
face à Zurich. Et puis le terrain de
la Charrière est grand et permet la
pratique d'un bon football. M-

Marlène Petit
cantiniere du FCC

— Naturellement, ce match
tombe mal pour moi, soupire la
responsable depuis 16 ans de la
buvette du FCC, Marlène Petit. // y
a les vacances horlogères, il faut
revoir tout son personnel et contac-
ter ses fournisseurs. J'ouvre cinq bu-
vettes avec trente personnes à la
tâche. Il y aura à disposition 5000
bières, 770 litres d'eau minérale,
1300 grillades. C'est un ordre en
LNA, il s 'agira de servir les boissons
dans des gobelets en carton. Mais
c'est un honneur pour moi de bien
remplir cette mission, /pdev

Michel Baume
chef de place

— Malgré la chaleur, le terrain
de la Charrière sera parfait pour
ce match Xamax-Zurich, certifie le
responsable chaux-de-fonnier de la
pelouse, Michel Baume. Le sol est
dur, mais ce phénomène est géné-
ral en Suisse à cause de la tempé-
rature élevée. Les joueurs xa-
maxiens ont pu le constater lors de
leur premier entraînement lundi
après-midi. Un match de LNA à La
Chaux-de-Fonds représente une
belle propagande pour le football.
Le FCC bénéficiera certainement de
cette jolie affiche, /pdev

Xamax hors de ses murs
ENRICO - Le portier colombin et ses coéquipiers ont un
objectif: une place sur le podium. On fait confiance à
l'entraîneur-joueur Michel Decastel. swi- M-

Page 19

Colombier vise haut
ROSSET - Le tennisman genevois a subi sèchement la
loi hier à Kitzbùhel du Soviétique Cherkasov. ap

Page 20

Eliminé de Marc !
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Le roman de Madame Tallien
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ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 46

Tous ceux qui allaient bientôt sauver la France de
l'invasion et abreuver les guillotines n'étaient encore
que des figurants dans cette fête d'insouciance et de
trompeuse fraternité. Parmi eux, Robespierre, Barras,
Fouché, Tallien , Danton et Saint-Just...

Désagréablement surprise par la suppression des
armoiries et des livrées, Mme Devin de Fontenay avait
dû sacrifier les huit fleurons qu'elle devait à son
insignifiant époux. Elle avait essayé de résister, mais
elle avait dû suivre l'exemple du faubourg Saint-
Germain, qui avait jeté à la rue les blasons ornant les
portes des vieux hôtels.

Les noms commençaient à changer. Le duc d'Aiguil-
lon devint M. d'Aiguillon pour finir par être M. Vigne-
rot.

Le marquis de Fontenay porta seize mille neuf cent
quarante-six livres à la patrie et sa femme simulant un
élan patriotique déposa sur le même autel un choix de
ses plus beaux diamants.

Mais ce fut avec un serrement au cœur qu'elle
accomplit ce geste car elle tenait beaucoup à ses bijoux
et sacrifier ainsi ses merveilleux joyaux était pour elle
un acte totalement dépourvu de sens.

Pour les remplacer elle porta l'alliance civique et
nationale émaillée, bleu, blanc et or avec la devise : La
Nation , la Loi, le Roi.

Des pierres de la Bastille bringuebalaient à son
cou...

Mais que n'aurait-on pas fait pour la patrie lorsqu'on
se disait dans les salons avec une certaine fierté
« citoyenne » !

Bientôt Thérésia fut frappée par une mauvaise nou-
velle, la disgrâce de son financier de père arrêté par le
comte José Monico de Florida-Blanca.

En effet celui-ci, principal ministre du roi d'Espagne
Charles III qui venait de mourir, s'étonna un beau jour
de la fortune considérable des Cabarrus et décida de
s'y intéresser de plus près; c'est ainsi qu'il découvrit
que, comme banquier, Cabarrus prêtait de l'argent à
des armateurs de la flotte de commerce, trop souvent
victimes de naufrages et dont les assurances enrichis-
saient ceux-ci et bien entendu le financier, ce qui avait
permis au comte d'acquérir une résidence à Paris et de
devenir propriétaire de multiples immeubles.

Le ministre qui jusqu'alors avait fermé les yeux sur
les agissements du directeur de la banque d'Espagne
avait dès l'avènement de Charles III voulu faire preuve
de zèle.

Peut-être d'ailleurs pour se blanchir lui-même.
Cabarrus macérait donc dans les prisons de Madrid

depuis la mort du roi à la grande désolation de sa
famille et de Thérésia qui voyait en cela la déchéance
d'un monde dont elle avait fait partie, qu'elle avait
aimé et qui sombrait sous le drapeau révolution-
naire.

Dans les salons on discutait Qu 'est-ce que le tiers
état? Les Actes des Apôtres, et un journal écrivait
« Aujourd'hui tout le beau sexe est politique ». Les
soubrettes en raisonnaient avec leurs maîtresses.

Thérésia n'aimait pas tous ces changements, cette
atteinte à la galanterie de la société, cet effacement de
la femme devant les événements.

Aucune pensée supérieure ne hantait sa jolie tête,
seules comptaient les passions de sa chair ardente, la
griserie des mots d'amour et les voluptueuses étreintes
des familiers de l'hôtel de Fontenay.

La douce, la tendre Thérésia n'était plus la même, le
monde l'avait changée.

Esterhazy tenait-il encore dans son cœur la place
d'un roi ou bien avait-il été détrôné par un de ces
courtisans que Thérésia savait entretenir avec fierté
dans son art d'aimer?

Membre du Club de 89, Thérésia devint sœur
maçonne de la loge Olympique. Elle était aux anges,
elle était une personnalité connue grâce aux échos de
ses débordements dont les gazettes parlaient sans
cesse, s'arrachant le dernier scandale en « vogue ». La
Chronique scandaleuse, Le Journal de la Ville don-
naient les noms de ses amants Lameth, Bozon, Con-
dorcet, Noailles.

Elle songeait : « Nicky comprendra qu'en repoussant
mon amour, il a fait de moi une femme perdue. Je veux
qu'il souffre... car je le hais... Je le hais... »

Alors des larmes embuaient ses yeux. Entre le
citoyen et la citoyenne Fontenay le mépris se dressait
comme une véritable barrière infranchissable.

(À SUIVRE)
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LA DAME
DE FLAMME

Opel GSI Kadett,
1987, 45.000 km,
expertisée,
Fr. 13.900.- ou
Fr. 330.- par mois.
Tél. (037)
61 63 43. 790155-42

/™"T!!î!i,lT"^NOUVEAU contre la

COUPEROSE
Disparaît 100% avec nos cures

d'ampoules à base naturelle.
La cure Fr. 84. - + port

(durée 3 semaines)
Renseignements : <p (071)635393.
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Porsche 924
1980, Fr. 7900. -ou
Fr. 99. - par mois.
Téléphone
(037) 62 11 41.

790164-42

PEUGEOT 205 GT 1986 80.000 km
PEUGEOT 205 G L Combi 1986 45.000 km
PEUGEOT 205 GR 1985 Fr. 6.300.-
PEUGEOT 205 GT 1983 75.000 km
PEUGEOT 205 XT 1987/1 1 58.000 km
PEUGEOT 305 S 1985 68.000 km
PEUGEOT 309 GT inj. 1986/10 76.000 km
PEUGEOT 309 Profil 1986 Fr. 6.300.-
PEUGEOT 505 GL 1986 65.000 km
PEUGEOT 505 GTI 1985 Fr. 7.600 -
PEUGEOT 505 GTI 1985/1 0 Fr. 8.300 -
LAIMCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300 -
CITROEN BX 16 TRS 1984 74.000 km
TALBOT SOLARA 1983 Fr. 4.500 -
FORD ESCORT Saphir 1986 51.000 km
RENAULT R4 F6 1982 65.000 km
RENAULT R5 TL 1986 41.000 km
AUDI 100 CD 1984 Fr.11.300.-
BMW 520 i 1988 36.000 km

Çr̂ l Ouvert le samedi matin I WM
Wm\ \sM Livrables tout de suite lifAjfl
9ÊÊ. GARANTIE - REPRISES *™

™noT Tél. (038) 25 99 91 PEWCEOT
790424-42 

ROBERTMjfV
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX PAR MOIS

RENAULT 25 V6 air cond. ABS 27.500 - 933 -
RENAULT 25 GTX 9.600 - 331 -
RENAULT 21 GTS SYMPHONIE 13.900 - 480.-
RENAULT18GTS 4.200 - 145 -
RENAULT11 TX E 11.600 - 400 -
RENAULT11 aut. 5.800 - 200 -
RENAULT 5 Super 5 TX 9.800 - 338 -
RENAULT 5 aut. 5 p. 10.800.- 373 -
PEUGEOT 305 GT 5.600 - 193 -
OPEL KADETT 1,6 i 11.800 - 407 -
OPEL CORSA SWING 8.900 - 307 -
AUDI 100 C 5 E 9.800 - 338 -
FORD ESCORT 1,6 10.900 - 376 -
TOYOTA CARINA 2 7.300 - 255.-
SUBARU BUS E 12 9.800 - 338 -
SUZUKI ST 413 7.900 - 272 -
NISSAN TERRANO 29.800 - 1011-
VW GOLF GTI 16 V 19.800 - 684 -
FIAT UNO 70 SL 8.500 - 293 -

OUVERT LE SAMEDI MATIN
790366 42

Peugeot
205 Junior
1.4.1989, 12.000 km,
expertisée, Fr. 9800.-
ou Fr. 227.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

790154-42

Audi 100 CD
automatique , 1984,
expertisée, très belle,
Fr. 11.900. -ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

790151-42

MOTOS
OCCASIONS
Honda
650 Dominator
650 Africa-Twin
750 Africa-Twin
CBX 750
VFR 750/87
VFR 750/90

Yamaha
RD250
XJ 650
FJ 1100

Neuves
VFR 750/90
XRV 750/90
OFFRE
EXCEPTIONNELLE
Honda Centre
2114 Fleurier
Tél. 61 33 61790312-42

A vendre
cabriolet

Ford Escort 1.6
année 1 985,
59.000 km,
prix à discuter.
Tél. 31 33 07.

786254-42

VW Golf
GLS
5 portes, expertisée,
Fr. 3200 -.
Tél. 25 23 81,
repas. 790212-42

Ford Escort RSI
1983, Fr. 12.900.-
ou Fr. 249.-
par mois.
Téléphone
(037) 6211 41.

790163-42

A vendre

Golf GLS
rouge, 1980,
expertisée,
120.000 km + 4
pneus neige sur
jantes, Fr. 2950.-.
Tél. 57 23 19.

786255-42

Toyota Twin Cam
16 V Corolla 1985 ,
moteur 50.000 km,
Fr. 9800 - ou
Fr. 227.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

790153-42

Golf CL
1987, 76.000 km,
5 portes, expert isée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 227.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43

790156-42

VW Golf 1800
inj., automatique ,
1987, 5 portes,
expertisée ,
Fr. 11.900. -ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

790149 42

A vendre

Honda VF 750
Custom. 20.000 km,
Fr. 3900.-.
Tél. (038) 25 48 89,
heures repas.

774564-42

A vendre

Baja
6 m 64 long x
2 m 46 large, 1987,
260 CV, avec place
d'amarrage.
Tél. (077)
37 20 78. 790506-42

De particulier

Opel Kadett
expertisée du jour

Fr. 4900.-
Tél. (038) 24 06 27.

788534-42

Porsche 944
Targa + options,
30.000 km, bordeaux,
comme neuve,
expertisée,
Fr. 37.900.- ou crédit.
Tél. (037) 45 35 00.

790150-42

A vendre

VÉLOMOTEUR
MAXI PUCH
bleu, excellent état.
Téléphone
24 30 71 . 790477-42

A vendre

MOTO YAMAHA
XT 550
expertisée.
Fr. 3200.-.
i? (038) 3316 48.

7Qr\AlQ-A0



Colombier mieux armé
Football: championnat de première ligue

Michel Decastel o placé la barre très haut pour cette saison .- une place dans les trois premiers
_ ntraîneur depuis le mois de novem-
ljJJ bre 1989, puis également joueur

du FC Colombier dès le mois de
mars de cette année, l'ancien interna-
tional et titulaire xamaxien Michel De-
castel est confiant à deux semaines de
la reprise du championnat. Et à juste
titre. En effet, il nous apparaît bel et
bien que l'effectif colombin est plus
solide que lors de la saison dernière.

— Au chapitre des arrivées, com-
mente Michel Decastel, j 'enregistre cel-
les du gardien Vuilliomenet (Xamax
Inter A), du défenseur Bozzi (Yverdon),
du milieu de terrain Biasco (Glaris) et
des attaquants Rùfenacht (St-lmier) et
Egli (Boudry). Cinq arrivées donc. Pour
trois départs. Soit ceux de Meier (en-
traîneur-joueur à St-Blaise), Chopard
(Noiraigue) et Forney (Serrières). En
résumé, je  pense que l'apport notam-
ment avec Bozzi et Biasco de deux
joueurs de ligue nationale B devrait
nous faire le plus grand bien.

Ambitions nouvelles

Souvent inconstante lors du dernier
championnat, est-ce à dire que la for-
mation de Michel Decastel pourrait
avoir des visées plus ambitieuses cette
saison.

— Tout à fait, indique Michel Decas-

tel. C'est une place dans les trois pre-
miers qui constituera notre objectif. En-
tamée il y a trois semaines de cela, la
période de préparation se déroule très
bien. J'ai particulièrement poussé le cô-
té physique. Sans oublier également
de travailler beaucoup la tactique.

— J'ai remarqué la saison dernière,
poursuit notre interlocuteur, que
l'équipe était souvent disposée en «ac-
cordéon» sur le terrain. Il était impéra-
tif d'améliorer donc cet état de fait.
J'ai retiré beaucoup de satisfaction lors
de notre première rencontre amicale
remportée à Echallens sur le score de
6-3. Face à une bonne équipe de pre-
mière ligue. Les buts avaient été l'oeu-
vre lors de ce premier galop d'entraî-
nement de Gogic (2), Salvi (2), Egli el
Rùfenacht.

Avec le recul
Ayant fait ses premières armes d'en-

traîneur lors du dernier parcours, Mi-
chel Decastel en a retiré d'utiles ensei-
gnements:

— Fini les sentiments cette saison. Je
vais faire confiance aux onze meilleurs.
Un point c 'est tout. Et je  vais également
jouer car je  pense pouvoir encore ap-
porter quelque chose sur le terrain à

OPTIMISME — A la barre du FC Colombier, l'entraîneur-joueur Michel Decas- EXPÉRIENCE — L'attaquant Pierre-Alain Mayer n 'en manque pas. Et elle sera
tel ne manque pas d'ambitions. swi- JE. utile à tous. swi- M-

ATOUT — Le Yougoslave Gogic (à gauche), ici aux prises avec l'espoir xamaxien Maillard, constitue une pièce
maîtresse du FC Colombier. swi- -S-

mes loueurs.
Les favoris du groupe 2 de première

ligue ? Michel Decastel a sa petite idée
sur la question:

— Il y a bien entendu Thoune et
Mùnsingen. Sans oublier les SR Delé-
mont. Et je  pense que le FC Moutier, qui
s 'est bien renforcé, pourrait être un
dangereux client. En ce qui concerne le
FC Colombier, l'équipe manque encore
de constance. Tant dans son jeu que
dans les résultats obtenus. Avant tout à
l'extérieur. Des points qu'il s 'agira de
corriger et j'ai bon espoir.

Après avoir passé trois jours d'un
mini camp d'entraînement à Montana
le week-end dernier (avec match ami-

cal face à une sélection locale), le FC
Colombier disputera encore les rencon-
tres suivantes avant la reprise du
championnat de première ligue:

# Samedi 4 août à 16h ou 17h:
Colombier-Vevey (Chézards).

• Mercredi 8 août à 19 h 30: Co-
lombier Xamax Espoirs (Chézards9.

% Samedi 11 août, 1er tour préli-
minaire de la Coupe de Suisse: Deve-
lier (3me ligue jurassienne)-Colombier.

% Mercredi 15 août, reprise du
championnat: Colombier-Beauregard
(équipe fribourgeoise entraînée par
Lino Mantoan).

<£> Hervé Pralong

Avec Amweg

Vuiteboeuf-Bullet

La sixième édition de la course de cote
Vuiteboeuf - Ste-Croix - Bullet vivra de
grands moments les 4 et 5 août. Sur le
parcours le plus long de Suisse avec ses
10 kilomètres 1 00, les meilleurs spécia-
listes suisses sont au départ. Le roi de
la montagne Freddy Amweg, au volant
de sa Martini MK 50 de formule 2,
tentera d'améliorer le record de la
piste (4'24"50) qui lui appartient de-
puis 1987.

Pour contrecarrer ses projets, Jean-Da-
niel Murisier (March 752) et Ami Gui-
chard (Martini MK 45) seront égale-
ment présents sur la ligne de départ. A
l'évidence même, aucune des autres
formules ne pourra venir batailler pour
la victoire absolue. Les formules 3 nous
réservent aussi des performances des
plus spectaculaires, tant les écarts en-
tre Jo Zeller (Ralt RT 3) et Jacques Isler
(Dallara 388) sont minimes.

Dans les outsiders Roland Bossy (Rey-
nard) devra démontrer une rage de
vaincre peu commune, s'il tient à con-
server sa deuxième place au classe-
ment intermédiaire (derrière Zeller) au
Championnat Suisse de vitesse; mais
Roland Bossy sait être à la hauteur de
ses ambitions, et il l'a déjà prouvé
cette saison.

Les essais
Les essais se dérouleront toute la jour-
née de samedi, et les courses débute-
ront le dimanche à 8 h 30. Comptant
pour le championnat suisse de vitesse,
cette course de côte alliera tant la
technique et la précision du pilotage
que l'endurance. En effet, la concentra-
tion sur un parcours de cette longueur
sera un élément important, car 10km
de montée à la limite des possibilités
de la voiture sont une dépense d'éner-
gie énorme pour les pilotes.

Pilote d'un niveau européen, Philippe
Darbellay sera présent sur les pentes
du nord vaudois. Au volant de sa Luc-
chini S289, il vous laissera une impres-
sion des plus .fortes sur le potentiel et le
niveau de pilotage de ces groupes C
appelées également Sport-Prototype.
La présence du pilote valaisan — qui
se classe régulièrement dans les trois
premiers des courses européennes sur
plus de quarante prototypes au dé-
part — sera à n'en pas douter un des
points forts de la course de côte.

Le duel le plus attendu concernera le
pilote Opel René Hollinger et Edy
Kamm (VW Golf GTI) qui, dans le
groups A, classe jusqu'à deux litres,
sont les véritables leaders, même s'il ne
faut pas négliger les chances d'Olivier
Jeanneret et de Werner Noser (VW
Golf GTI). Si le meilleur temps ne peut
pas échapper à Nicolas Buehrer et sa
monstrueuse Ford Cosworth RS 500 de
plus de 500 chevaux, il sera intéressant
de voir sur cette route l'agilité des
BMW M3 d'André Baumann et Han-
sueli Ulrich qui donneront une réplique
à distance à la Ford de Buehrer. La
barrière des cinq minutes du groupe A
pourrait bien être franchie lors de cette
édition. Le record de ce groupe est de
5'03"74.

Particulier
La particularité de cette spécialité,
qu'est la course de côte, se trouve que
dans chaque classe les voitures sont
très proches dans leurs performances,
donnant au spectacle une intensité per-
manente. Vu la longueur de la piste,
seule la meilleure des deux manches
course comptera, donnant ainsi à cha-
cun une chance supplémentaire de
réussir une bonne montée.

A relever encore la présence pour la
première fois en course de côte du
rallyman Reynald Menghini (Porsche
Carrera 2) qui animera le groupe
N/GT et permettra une intéressante
comparaison de sty le avec les spécia-
listes de la côte. En groupe N (voitures
de série) il apparaît difficile de sortir
un favori, tant les pilotes sont proches
les uns des autres.

Accessible soit depuis Bullet ou par Ste-
Croix, les spectateurs vivront un week-
end passionnant, d'autant plus qu'une
fois encore l'entrée est libre; ce qui ne
veut pas dire de ne pas respecter les
endroits réservés à leur intention et
obéir aux commissaires de piste. La
fête du sport automobile ne pourra
alors qu'être belle! /comm

l'effectif

Gardiens
ËNRICO Pierre-Philippe (65);

VUILLIOMENET Christophe (70)

Arrières
B02ZI Camillo (63).

DA CRUZ Joao {71).

DEAGOSTINI Olivier (60).
DECASTEL Michel (55).
RUBAGOm Jean-Pierre (70).

Demis
BOILLAT Alexandre (64).

GOGIC Nevres (58).

HIITBRAND François (70).

SALVI Dario (63).
TORRI Laurent (70).

Attaquants
BIASCO Danlele (63).

EGLI Christian (67).

FERRIGUTTI Gaétan (71 ).

MAYER Pierre-Alain (63).

RÙFENACHT Yves (68).

WEISSBRODT Marcel (71).

WEISSBRODT Pascal (71).

Entraîneur
DECASTEL Michel (Suisse, ancien)



Goodwill Games

Suisse-Tchécoslovaquie 4-8
(2-4 1-3 1-1)

Tri-Cities Coliseum, Kennewick. - 1 202
spectateurs. - Arbitres : Gagnon (Can),
Barden/Routivuori (Can/Fin). - Buts :
4me Howald 1-0; 9me Hostak 1-1; 1 lme
Vrabec 2-1; 15me Jelinek 2-2; 18me
Kampf 2-3; 18. Jelinek 2-4; 27me Jelinek
2-5; 33me Lubina 2-6; 38me Lubina 2-7;
40me M.Celio 3-7; 50me Kampf 3-8;
50me Walder 4-8. - Pénalités: 10 x 2'
contre la Suisse, 1 1 x 2 '  contre la Tché-
coslovaquie.

Suisse: Tosio (4 lme Wahl);
S. Leuenberger, Rauch; Massy, Sutter; Kess-
ler, Balmer; Vrabec, Montandon, Howald;
M. Leuenberger, J.-J. Aeschlimann, Bârtschi;
M.Celio, Weber, Walder; Brodmann, Rô-
theli, Antisin.

Vingt-quatre heures après une défaite
honorable devant l'URSS (4-2), la
Suisse s'est inclinée 8-4 (4-2 3-1 1 -1 ),
aux Goodwill Games, à Kennewick,
dans son premier match de classe-
ment, contre la Tchécoslovaquie. La
sélection helvétique affrontera en
principe la RFA, aujourd'hui, pour la
7me place.

Devant les Soviétiques, les Helvètes
avaient laissé entrevoir des promesses
qu'ils n'ont pas tenues face aux Tché-
coslovaques. Alors que leurs adversai-
res avaient bénéficié d'un jour de re-
pos mercredi, les protégés de Hans
Lindberg n'avaient visiblement pas ré-
cupéré des efforts fournis la veille. Au
premier tiers-temps seulement, ils pa-
raissaient en mesure de suivre l'allure.
Ils prenaient d'ailleurs deux fois
l'avantage par Howald et Vrabec
avant d'encaisser deux buts en l'es-
pace de huit secondes, juste avant la
fin du tiers-temps.

Les signes de fatigue étaient évidents.
Comme de surcroît dans 'es buts, Tosio
ne laissait pas la même impression de
sûreté que Pavoni la veille devant
l'URSS, la Suisse était vulnérable.
Beaucoup de duels directs étaient
perdus. Le remplacement de Tosio,
pour les vingt dernières minutes, par
Wahl, apportait plus de stabilité mais
il aurait fallu bien davantage pour
remettre en question le succès des
Tchécoslovaques, /si

Un tiers... Neuchâtelois à l'heure
Jpâ+fc 

Hippisme: concours national de Tramelan

Thierry Cauchot s 'impose dans la première épreuve. Puis realise un double o lui seul
De Tramelan:
Isabelle Tripet

L

es Neuchâtelois sont des gens mati-
9 naux. On en veut pour preuve le

doublé réussi dans la première
épreuve, qui débutait à 7 heures déjà:
en selle sur Anchi San, Thierry Gauchat
devançait le Neuchâtelois d'adoption
Niall Talbot qui montait Virtuose.

Et même si tous les ténors n'étaient
pas encore en lice, cette performance
laissait augurer la suite sous les meil-
leurs auspices. La suite... où Thierry
Gauchat allait encore s'illustrer, alors
que Niall Talbot amusait la galerie en
expédiant toutes les barres dans la
rivière. Les hommes de piste, fidèles au
poste comme de coutume, eurent ainsi
droit à un petit bain de pied pour les
récupérer!

De l'avis des chevaux, la tempéra-
ture était bien assez estivale: cela fait
quelques années maintenant qu'après
avoir obligé les spectateurs à patau-
ger dans la boue, Tramelan a renoué
avec le soleil et la chaleur. Le public ne
s'en plaint d'ailleurs pas: le grand pâ-
turage des Reussilles prend en plus de

son air de fête une petite note de
vacances fort bienvenue. Il y avait juste
une très légère brise susceptible de
rafraîchir les spectateurs à l'abri sur la
tribune.

La première série de la dernière
épreuve de la journée, de catégorie SI,
a été celle de Thierry Gauchat. Parti
en numéro 3 avec Monsun lll, il réussit
d'emblée un excellent chrono, que pe-
rosnne ne réussit à lui voler... si ce n'est
lui-même avec sa seconde monture, Pe-
ter Pan lll. C'est donc à une brillante
démonstration que le cavalier de Li-
gniéres s'est livré.

Emmenés par leur jeune chef de file,
les autres représentants neuchâtelois se
devaient de ne pas rester en arrière.
Aussi Laurence Schneider (Appolo), Sté-
phane Finger (Shabanou), Viviane Au-
berson (Zindy) et Patrick Manini (Van-
dijck) se sont offert un ou deux tours
d'honneur.

La deuxième série voyait s'opposer
les meilleurs cavaliers. La partie pro-
mettait donc d'être belle. Avec Dollar
II, Philippe Putallaz réussit un excellent
parcours que personne ne parvint à
égaler. Par contre, la lutte pour la

deuxième place a été rude. A tout
moment, un meilleur venait déloger
l'ancien dauphin. Septième obstacle, un
portail joua les juges de paix: ils furent
nombreux à s'y laisser prendre, même
les vieux renards, tels Max Hauri mon-
tant son fidèle Radar.

En fin de compte, s'il est un concur-
rent qui peut être fier de ses perfor-
mances, c'est bien Thierry Gauchat. In-
terviewé, il s'est déclaré content de son
premier jour de concours. On le serait
à moins!

0 I. T.

Epreuve No 1, cat. Ml: 1. Anchi San,
Thierry Gauchat, Ligniéres 57,95; 2. Vir-
tuose, Niall Talbot, Fenin 58,93; 3. Troll,
Yves von Ballmoos, Berg 60,02. - Puis:
12. Appolo, Laurence Schneider, Fenin
63,82.

Epreuve No 2a, cat. Ml: 1. Vesto,
Roger Bourquard, Glovelier 0 58,30; 2.
Livernon, Valérie Guttly, Crémines 0
61,65; 3. Rossini, Grégoire Oberson, Ge-
nève 0 63,88. - Puis: 6. Shabanou,
Stéphane Finger, La Chaux-de-Fonds 0
66,43; 13. Zindy, Viviane Auberson, Petit-
Martel 0 68,95.

Epreuve No 2b, cat. Ml : 1 .Roxane du
Trage, Philippe Putallaz, Versoix 0 55,49;
2. Jet-Flight, Hans Ruchti, Ersingen 0
55,80; 3. Tomado VIII, Stefan Gnâgi,

Ipsach 0 57,45. - Puis: 13. Vandijck,
Patrick Manini, Savagnier 0 63,89.

Epreuve No 3a, cat. Mil: 1. Loreen,
Jorg Naeve, Bientenholz 0 68,39; 2.
Roxane du Trage, Philippe Putallaz, Ver-
soix 0 71,94; 3. Express, Philippe Putal-
laz, Versoix 0 71,97. - Puis: 15. Ap-
polo, Laurence Schneider, Fenin 4 73,74.

Epreuve No 4a, cat. SI: 1. Peter Pan
lll, Thierry Gauchat, Ligniéres 68,61; 2.
Monsun lll, Thierry Gauchat, Ligniéres
69,67; 3. Wadango, Gerhard Etter,
Mùntschmier 69,95.

Epreuve No 4b, cat. SI: 1. Dollar II,
Philippe Putallaz, Versoix 71,44; 2. Moët
& Chandon Jogger, Markus Fudns, St Jose-
fen 71,63; 3. Frimella. Bruno Candrian,
Wùrenlos 72,39. / JE

Résultats

La couronne à la France
Championnats du monde à Stockholm

U uit ans après le titre conquis en
¦¦1 1982 à Dublin, l'équipe de

France, composée d'Eric Navet,
«Quito de Baussy», Hubert Bourdy,
«Morgat», Roger-Yves Bost, «Norton
de Rhuys» et Pierre Durand, «Jappe-
loup» a remporté le titre de cham-
pionne du monde d'obstacles par
équipe. L'équipe de Suisse termine
quant à elle septième.

Avec 18,88 points, les Français ont
devancé l'Allemagne de l'Ouest (cham-
pionne olympique) Karsten Huck, «Ne-
pomuck», René Tebbel «Urchin», Otto
Becker, «Pamina », et Ludger Beerbaum
«Gazelle», deuxièmes avec 28,56 et
l'Angleterre (championne d'Europe) Nick
Skelton «Grand Slam», Midnael Whita-
ker «Mon Santa», David Broome «Lan-
negan» et John Whitaker «Milton»,
troisièmes avec 29,91. L'équipe de
Suisse s'est bien ressaisie dans l'ensem-
ble et c'est ainsi que Walter Gabathuler
«The Swan», Philippe Guerdat «Lan-
ciano», Thomas Fuchs «Dollar Girl» et
Willi Melliger «Landlord» s'adjugent le
septième rang du classement final.

Le titre mondial couronne une remar-
quable série pour cette sélection articu-
lée autour de Pierre Durand et entraî-
née par Patrick Caron. Depuis 1986, et
la médaille de bronze acquise aux der-
niers championnats du monde, elle a en
effet gagné successivement l'argent eu-
ropéen à Saint-Gall (1987), le bronze
olympique à Séoul, l'argent européen

ERIC NA VET — Montant Quito de Baussy, le cavalier français a fait deux sans
faute, ce qui lui vaut la tête du classement individuel provisoire. Pressensbiid

de nouveau à Rotterdam (1989) et enfin
l'or mondial à Stockholm.

Mais plus que sur ses piliers de début
de saison, Durand («Jappeloup») et Ro-
ger-Yves Bost («Norton de Rhuys»),
l'équipe de France doit son succès du
jour aux deux autres équipiers, Eric Na-
vet, auteur d'un double «sans faute»

avec «Quito de Baussy» — il n'y a eu
que trois cavaliers à réaliser cet exploit
— et Hubert Bourdy («Morgat»), lui
aussi «sans faute» dans la deuxième
manche à un tournant psychologique im-
portant de la compétition. Au classement
individuel provisoire, le Français Eric Na-
vet est en tête devant l'Américain Greg

Best. Dommage tout de même que le
Français Pierre Durand, sur qui ne pesait
plus le poids de la contrainte collective
— la médaille était acquise avant son
entrée en piste — ait commis une faute
qu'il la relégué à la 8me place.

Seuls les 20 premiers seront retenus
pour la troisième épreuve, demain. Des
quatres cavaliers suisses, Thomas Fudns,
qui a terminé 17me (14,68), et Willi
Melliger (Mme, 13,5) ont réussi à se
qualifier en vue de la finale. Le Jurassien
Philippe Guerdat (29me) et Walter Ga-
bathuler (41 me) sont, quant à eux élimi-
nés, /si

Classement
Classement final par équipe: 1. France

(Eric Navet/Quito de Baussy 0 + 0, Hubert
Bourdy/Morgat 4 + 0, Roger-Yves
Bost/Norton de Rhuys 12 + 4, Pierre Du-
rand/Jappeloup 0 + 4,75) 18,88; 2. RFA
(René Tebbel/Urchin 4 + 0, Karsten
Huck/Nepomuk 0 + 4, Otto Becker/Pamina
0 + 4, Ludger Beerbaum 0 + abandon)
28,56; 3. Angleterre (David
Broome/Lannegan 8 + 4, Nick Skel-
ton/Grand Slam 4 + 4, Midnael Whita-
ker/Mon Santa 0 + 0,5, John Whita-
ker/Milton 4 + 0) 29,91; 4. Etats-Unis
37,68; 5. Hollande; 6. Belgique 45,78; 7.
Suisse (Philippe Guerdat/Lanciano
4,5 + 12, Walter Gabathuler/The Swan
8 + 17,5, Willi Melliger/Landlord 0 + 4,
Thomas Fuchs/Dollar Girl 0 + 0) 46,31. 8.
Brésil 53,12; 9. Suède 68,16; 10. Japon
76,00. /si

Jeanne-Marie
mi-figue
mi-raisin

Dans le cadre du meeting international
de Cesenatico (It), la Covassonne Jean-
ne-Marie Pipoz a terminé en quatrième
position du 3000 m, remporté par l'Ita-
lienne Nadia Dandolo (8'58"67).

Pipoz, 23 ans, n'est revenue à la com-
pétition qu'au début juillet en raison de
l'enquête effectuée après un contrôle
anti-dopage la concernant. Avec un
temps de 9'12"66, elle a été devan-
cée par la Tessinoise Isabella Moretti
(9'08"08). Martine Bouchonneau (GA
Bellinzone) s'est, quant à elle, classée
sixième (9'19"51). /si

# A Langenthal, Martha Grossen-
bacher a réussi la meilleure perfor-
mance suisse de tous les temps sur 300
m. féminin en 37"33. Elle a amélioré
de 58 centièmes de seconde l'ancien
record officieux que détenait depuis
sept ans Elisabeth Hofstetter. /si

TV sports

Chaîne sportive
16H30: hippisme, Jeux mondiaux

à Stockholm (attelage, marathon).

Eurosport
10h: Journal, llh: escalade.

12h: triathlon de Nice. 13h: tennis,
Open d'Autriche à Kitzbùhel. lôh:
hippisme, Jeux mondiaux. 19 h:
Journal. 20h: sports motorisés, lh:
tennis.

Rosset lâché par son revers
Tennis: tournoi de Kitzbùhel

Emilîo Sanchez respire. A Kitzbùhel,
le Catalan ne retrouvera pas aujour-
d'hui pour la troisième; fois de la sai-
son Marc Rosset, sa bête noire, sur sa
route. Le Genevois n'a pas passé le
cap des huitièmes de finale de ce
tournoi ATP-Tour doté de 325.000
dollars. Opposé au Soviétique Andreï
Cherkasov (ATP 64), Rosset (ATP 25)
a été dominé 6-3 6-3.

Brillant la veille devant Martin Sin-
ner, Rosset ne possédait pas la bonne
longueur de balle pour se défaire du
Moscovite. «7e pensais manœuvrer
tactiquement comme à Adélaïde où j e
l'avais battu en début d'année», ex-
pliquait Rosset. y «Tenir l'échange
avant de placer une accélération. Ce-
pendant aujourd'hui, Cherkasov s'est
montré beaucoup plus offensif que je
ne l'escomptais. Je voulais lui «rentrer

dedans». Mais c'est lui qui m'a bous-
culé».

Ainsi, le Soviétique a exploité le
revers trop court de son adversaire
pour multiplier les accélérations.
«Mon revers m'a lâché», soulignait
Rosset. «Je le j oua i s  dans le carré de
service et à chaque fois Cherkasov
m'a débordé en jouan t croisé».

Après la perte du premier set et un
break concédé au début du second, le
Genevois a caressé l'espoir d'un re-
tour en prenant le service de son rival
pour égaliser; à 3-3. «Malheureuse-
ment, il m'a hreaké dans le septième
jeu», lâchait Rosset.

Malgré cette défaite qui le prive
d'un troisième duel avec;¦ l'aîné des
Sanchez, Marc Rosset ne regrette pas
son déplacement de Kitzbùhel. Après
deux semaines perturbées par ses en-
nuis de santé, le numéro un helvétique

s'est livré sans retenue en Autriche. «Il
m'a peut-être manqué un petit peu de
fraîcheur pour m'en sortir aujour-
d'hui», soulignait-il.

Hier soir, Rosset a mis le cap sur
Berlin où il sera en lice ce week-end
pour le compte du championnat inter-
clubs de RFA dans lequel il défend les
couleurs du TC Bamberg. Ensuite, il
s'accordera une semaine de repos
avant de préparer l'U.S. Open.

Huitièmes de finale du simple mes-
sieurs; O»erkasov (URSS/11) bat Rosset
(S/5) 6-3 6-3; Becker (RFA/1) bat Engel
(Su/16) 6-4 4-6 6-0; E. Sanchez (Esp/3)
bat Riglewski (RFA/13) 6-3 7-6; Muster
(Aut/4) bat Carbone» (Esp) 6-2 6-0; Skoff
(Aut/6) bat Vajda (Tch) 6-3 6-0; Novacek
(Tch/7) bat Antonitsch (Aut/10) 6-3 6-7
6-4; Bruguera (Esp/8) bat J.Sanchez
(Esp/9) 6-3 6-2; De la Pena (Ara) bat
Stretba (Tch/15) 6-2 6-1. /si

Ils sont fous,
ces Romains !

A I époque ou la rencontre amicale
avait été agendée, les dirigeants
du club romain de Série A devaient
certainement ignorer la catégorie
de jeu du FC Bienne. Champion
suisse en 1947, finaliste de la
Coupe en 1961 face au FCC, le
club biennois a depuis périclité. Au-
jourd'hui, une nouvelle relégation a
conduit la formation de la Gurzelen
en deuxième ligue. Pas la joie dans
une ville qui compte plus de 50.000
habitants. Ce qui doit faire mal aux
deux joueurs xamaxiens Didier Gi-
gon et Robert Lùthi, citoyens bien-
nois.

Or donc, dans un stade laissé dans
un état avancé de délabrement, la
Lazio de Rome, formation entraînée
par Dino Zoff (ex-Juventus) livrera
un agréable galop d'entraînement
face au FC Bienne sur le coup de
19h30 ce soir. Le déplacement
vaudra le coup d'œil. Histoire d'ob-
server l'Allemand Riedle, le Portu-
gais Ruben Sosa et l'Argentin Tro-
glio. /hpg
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MM. les maudits..
Seraient-ils vraiment maudits,

ces hommes en noir? Surtout
quand leur nom commence par
un M. Ce n'est peut-être pas un
hasard si Fritz Long avait réalisé
un brillant film portant ce titre.

Mutnenthaler, qui devrait, au
vu de sa carrière d'attaquant, ne
pas ignorer les coups tordus des
défenseurs, a opté pour un flou
qui n 'a rien d'artistique. Martin o
s 'est signalé à sa façon, hélas
reconnue, en jetant aux oubliettes
mercredi dernier "à Sion, un pe-
nalty flagrant. Et it était à cinq
mètres de l'action litigieuse. Ce
sont peut-être là l'application des
nouvelles règles impitoyables!

On avait oublié un certain Mul-
ler, résidant à Obereriinsbach. Si
vous voulez lui écrire, il suffît
d'adresser vos envois à quelques
kilomètres de là, à Kirchlînds-
bach. Mais c 'est bizarre: avant-
hier, à l'Espenmoos, il n'a pas vu
la faute sur Chassât (qui soif dit
en passant a passé autant de
temps à s 'échauffer qu'à être pré-
sent sur le terrain...), lui l'arbitre
bien noté depuis qu'il avait fléché
le parcours d'un certain Young-
Boys - Grasshopper décisif. Et là,
au grand dam de Gottardi, if
n'avait pas hésité à quatre-vingt-
une minute du dénouement à oc-
troyer une sanction suprême.

A ndy Egli, très mal vu depuis
qu'il a opté pour une autre ré-
gion, ne pouvait pas être l'exécu-
teur. Pas par peur ou compromis-
sion potentielle, mais parce que
les affaires en cours l'empê-
chaient de régler ce cas. Monsieur
Muller, lui, était persuadé qu'il y
avait une irrégularité. En toute
bonne foi, paraît-il. Alors pour-
quoi à l'Espenmoos, s'est-il trom-
pé dans les cartons d'avertisse-
ments (n 'est-ce pas remarquable
Zé Maria ?}, lors des décisions sur
cette application anew-ioek» du
hors jeu et sur le manque de psy-
chologie?

Mais il se pourrait que ces arbi-
tres qui ont passé trois jours de
séminaire en Valais aient mal in-
terprété les directives. Us n'ont
gardé du «Mondiale» que les
égarements arbitraux. Une leçon
à revoir... A examiner ce qui s'est
passé, te courant n'a pas passé.
Monsieur Muller a des circonstan-
ces atténuantes: il faisait très
chaud, à Saint-Gall.

Son maintien dans l'élite est
garanti. Ce sera dur, dur pour les
Romands de chasser honnête-
ment ia vision des équipes alé-
maniques. Mais sur les douze re-
ferrees, il y a tout de même trois
Romands..;

Q Bertrand Zimmermann

Un nouveau nommé Capol
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Ski de fond: SC Les Cernets-Verrières

Membre de l 'équipe nationale, le Grison s est établi aux Cernets. Dont il défendra les couleurs

R

ecrue de choix pour le Ski-club
Les Cernets-Verrières. Dès l'hiver
prochain, les couleurs du club neu-

châtelois seront portées par un des
meilleurs fondeurs helvétiques, le Gri-
son Jùrg Capol. Etabli depuis la mi-juin
sur les hauteurs du Val-de-Travers,
dans un chalet mis à sa disposition par
le Ski-club, ce dernier a expliqué hier
soir, lors d'une petite conférence de
presse, les raisons de son passage de
l'Engadine à la Suisse romande.

Flash-back. Août 1989: le cadre na-

tional prépare sa saison d'hiver, ava-
lant force kilomètres sur des skis à
roulettes. Parmi les sites choisis, celui
des Cernets, qui plaît particulièrement
à Jùrg Capol. Ce d'autant plus qu'il y
connaît déjà du monde, comme André
Rey, membre de l'équipe nationale, ou
son frère Pierre-Eric, une des chevilles
ouvrières du club neuchâtelois. Sou-
cieux d'apprendre le français, de sur-
croît peu désireux de rester à Alpina
Saint-Moritz, où il se sent un peu perdu,
il songe alors de plus en plus à y

JUERG CAPOL - Il se sent bien dans le Val-de-Travers. swi é

établir ses quartiers. De retour en terre
neuchâteloise en février de cette an-
née, à l'occasion des championnats de
Suisse, il a pris sa décision: il sera
Vallonnier.

Ce choix ravit bien sûr les dirigeants
du SC Les Cernets-Verrières. La carte
de visite de leur nouveau membre, 25
ans depuis le 2 juillet dernier, est en
effet de celles qui retiennent l'atten-
tion: une participation aux Jeux Olym-
piques de Calgary en 1988 (avec un
22me rang sur 15 km et une 4me
place avec le relais), une autre aux
Mondiaux de Lahti l'année suivante
(24me aux 30 km). Sur le plan natio-
nal, quatre titres en relais et deux titres
individuels, sur 30 km en 1988 et sur
15 cette année. Un titre controversé
d'ailleurs, puisque acquis conjointement
avec Wigger et Diethelm, les trois cou-
reurs ayant franchi ensemble la ligne
d'arrivée.

A la lecture de ce palmarès, Pierre-
Eric Rey est convaincu d'avoir retrouvé
en Jùrg Capol la locomotive qui man-

quait depuis quelque temps aux Cer-
nets:

— Depuis le départ de mon frère
André et de Steve Maillardet dans le
corps des gardes-frontières, une cas-
sure s 'était produite. Ce d'autant plus
que les trois derniers hivers n 'ont pas
été très bons sur le plan de l'enneige-
ment. L'arrivée de Jùrg donnera, je
l'espère, une nouvelle impulsion au club.
Pour l'heure, il travaille déjà avec les
seniors et les juniors, cet automne, il
s 'occupera aussi d'une partie des OJ.

Précisons enfin que le coureur grison
prendra aussi part, dans la mesure du
possible, à la préparation des meilleurs
fondeurs du Giron jurassien. En compa-
gnie du Covasson André Zybach, res-
ponsable de l'entraînement, et de ce
même Pierre-Eric Rey, chargé de
l'épauler de cas en cas. De quoi redon-
ner aussi élan et dynamisme aux gars
du Giron.

0S.Dx

Un grand appétit
Dans le Val-de-Travers, Jùrg Capol

se consacre à la fois au ski de fond et
à ses études. Il prépare en effet sa
saison hivernale, tout en prenant des
cours de management par correspon-
dance. Sur le plan sportif, en plus de
ses activités au sein du SC Les Cernets,
il suit bien sûr tout le programme de
préparation de l'équipe nationale.
Avec, en plus, un camp de trois semai-
nes dès dimanche en Argentine. Camp
qui lui est offert par un sponsor et où il
se rendra en compagnie de l'équipe
de Suisse ...féminine. Ce sera ensuite
une période particulièrement intense
avec des entraînements sur glaciers, un
camp en novembre en Scandinavie,
puis le début des compétitions, début
décembre. Avec, en point d'orgue, les
championnats du monde du 7 au 17

février prochains, à Val di Fiemme, en
Italie. Il axera d'ailleurs sa préparation
sur ces joutes.

Mais cette compétition mondiale ne
sera que le premier de quatre rendez-
vous importants. En 1 992, l'élite plané-
taire se retrouvera aux Jeux d'Albert-
ville; 1 993 verra de nouveau la mise
sur pied de championnats du monde et
1994 celle des Jeux de Lillehammer,
en Norvège. Mais ces échéances n'ont
pas l'air d'effrayer Jùrg Capol. Au
contraire:

— J'espère courir encore pendant
quatre ans. Je suis animé d'une belle
motivation et j'ai de nouveau faim de
ski de fond.

Preuve que son arrivée dans le Val-
de-Travers lui a donné de l'appétit!
/sdx

Sarah Goffinet surprend son monde
Natation: Critérium national des Espoirs

lo nageuse du Red Fish s adjuge l'or du 100m dos et le bronze sur 200m 4 nages.

L

a délégation de Red Fish Neuchâ-
tel au 1 2me Critérium national des
Espoirs à Genève s'est brillamment

comportée: record de participants
avec 9 filles et 1 3 garçons ayant tous
réussi un des temps limites exigés: re-
cord de médailles, soit 1 d'or, 4 d'ar-
gent et 1 de bronze; record de partici-
pants à des finales (8 finalistes pour 1 6
participants) et, enfin, le meilleur clas-
sement par équipe jamais obtenu.
Pourtant, le niveau général de la mani-
festation était excellent cette année, et
ce ne sont pas moins de 708 concur-
rents (de 1 1 à 1 9 ans), en provenance
de 67 clubs qui se sont disputé les
différents titres dans les épreuves indi-
viduelles de 400m libre, 200 m 4
nages et de 100 m des 4 styles, ainsi
que ceux des relais 4 x 100 libre et
4 nages. Un chiffre encore pour illustrer
l'ampleur de la manifestation: 2536,
c'est le nombre total des départs, aux-
quels il faut encore ajouter les 640
départs des diverses finales!

Pour les «Poissons rouges», la tradi-
tion d'au moins un titre par Critérium ne
s'est pas démentie, mais après les
2mes places de P.Meyer en dauphin et
dos et celle de C.Coendoz en dos, on
se demandait bien qui pourrait encore
satisfaire à l'exigence. C'est dans une
des dernières finales du dimanche
après-midi que la réponse est tombée:
Sarah Goffinet (1974), remportait le
100m dos, à la surprise générale, dans
l'excellent temps de l'13"03, amélio-
rant du même coup son record de club
de plus d'une seconde. Auparavant,
Sarah avait également surpris tout le
monde en gagnant du bronze au
200m 4 nages. Pour cela, elle avait dû
battre son record personnel de 4 se-
condes, et ses 2'37"20 lui permettaient
d'effacer des tablettes du club un re-
cord détenu depuis 1980 par Annika
Form.

Une mention spéciale peut être attri-
buée à Lanval Gagnebin (74) pour son
week-end marathon: au total, 1 800m
de course avec, à part le 100m dau-
phin du dernier jour, chaque fois une
MPP (7 au total) plus la médaille d'ar-
gent au 400m libre.

En plus des 4 médaillés, il faudrait
presque citer tous les autres partici-
pants pour être juste, tant les perfor-
mances furent de bonne valeur, dans
les relais aussi.

Seuls quelques garçons juniors
(17-19 ans) n'ont pas brillé, mais cela
ne constitue pas une surprise. Philippe
Meyer, par exemple, n'était pas affûté
pour ce rendez-vous, son objectif de la
saison étant les championnats de
Suisse. Dans ces circonstances, ses clas-

sements sont plutôt honnêtes. D'autres
doivent leurs contre-performances à
une préparation perturbée soit par des
examens ou des travaux de vacances.

La Chaux-de-Fonds et Le Locle ont
également bien défendu les couleurs
cantonales, totalisant 9 médailles. Pour
Le Locle, le rapport partici-
pants/résultats est excellent, puisque
son unique représentante, Audrey
Vuille (78) a remporté la 2me place du
100m libre (l'06"22), la 3me place
du 400m ibre et la 4me place du
200 m 4 nages. Cela face à des con-
currentes qui s'entraînent deux ou trois
fois plus qu'elle.

Pas vraiment de surprise pour La
Chaux-de-Fonds: Mélanie Lanz (74) et
Lorine Evard [75) ont remporté leur

100 m brasse, sans toutefois réaliser
d'exploits chronométriques, alors que
Valia Racine (2me brasse), Manon
Wenger (3me, dauphin) et Manu Heh-
len (3me, crawl) complètent un bilan de
médailles individuelles exclusivement
féminin. C'est en relais que leurs cama-
rades masculins (Perret, Guyaz,
Schwab et Racine) se sont illustrés en
remportant par deux fois le bronze,
aux 400 x 100 4 nages et 4 x 100
libre.

Le prochain rendez-vous avant les
championnats de Suisse, qui auront lieu
à Chiasso du 16 au 19 août, est fixé à
demain, pour un concours amical à Ber-
thoud.

0 M. L

[77), l'19"16 (MPP).— 100 m dos mes-
sieurs: 2me P. Meyer (Jun), 1 '03"52; 2me
Christophe Coendoz (77), l'il "51 (MPP)j
7me Michel Pokomi (77), T17"30 (MPP);
7me Fabien Burgat (74), 1 '09"59 (MPP);
9me L. Gagnebin (74), l'10"87 (MPP);
lOme Ernesto Aberturas (74), l'il"07
(MPP).— 100 m brasse dames: 7me Ca-
roline Plachta (74), 1 '25"04 (MPP); 13me
Martina Rawyler (75), 1 '27"25 (MPP).—
100 m brasse messieurs: 6me M. Pokomi
(77), l'23"44 (MPP); 7me Sébastian
Gautsch (75), l'17"66 (MPP).— 100m
libre dames: 15me A. Vautravers (77),
l'08"98.— 100m libre messieurs: 7me
L. Gagnebin (74), 58"36 (MPP); 9me Er-
nesto Aberturas (74), 59"20 (MPP); 1 Orne
P. Meyer (Jun), 56"06; 16me Dave Wi-
sard (76), 1 '04"07 (MPP).

Relais
4X100 m nages.— Dames: 12me/31

Résultats
400 m libre dames: 12me Sarah Goffi-

net (74), 4'57"38 (MPP); 15me Annicli
Vautravers (77), 5'13"30 (MPP).— 400 m
libre messieurs: 2me Lanval Gagnebir
(74) 4'30"29 (MPP); 9me Philippe Meyei
(Junior), 4'22"66.— 200 m 4 nages da-
mes: 3me Sarah Goffinet (74) 2'37"2C
(record club).— 200 m 4 nages mes-
sieurs: 4me Philippe Meyer (Jun), 2'18"48
(MPP); 6me Michel Pokorni (77), 2'42"19
(MPP); 6me Lanval Gagnebin (74),
2'28"78 (MPP); 1 3me Christophe Coendoz
(77), 2'49"10 (MPP).— 100 m dauphin
dames: 9me S. Goffinet (74), l'15"27
(MPP); 1 1 me Anouck Wenger (74),
l'17"90 (MPP).— 100 m dauphin mes-
sieurs: 2me P. Meyer (Jun), 59"74; 1 3me
L. Gagnebin (74), 1*1 1"34.— 100 m dos
dames: 1ère S. Goffinet (74), l'13"03
(Rec. club); 5me Caroline Plachta (74),
T14"23 (MPP); 9me Annick Vautravers

équipes, Red-Fish I (Goffi-
net/Plachta/Wenger/Reymond) 4'58"7C
(Rec club, ancien: 5'03"51 en 1990).—
Messieurs: 9me/34 équipes, Red-Fish I
(Jobin-Lautenbacher-Meyer-Zanfrino)
4'23"01; 18me Red-Fish II (Burgat-
Gautsch-Gagnebin-S. Coendoz).

4X100 m libre.— Filles (11-14 ans):
5me/15 Red-Fish (Hirter-Germa-
nier/Vautravers/Fallet) 4'34"44.— Da-
mes: 19me/30 Red-Fish (Pla-
dnta/Goffinet/Wenger/Reymond)
4'29"02 (Red. club, ancien: 4'29"36 en
1978).— Garçons (11-14 ans): 7me/17
Red-Fish (Coen-
doz/Pokorni/Evard/Wisard) 4'25"1 1.—
Messieurs: 7me/31 Red-Fish I (S. Coen-
doz/Zanfrino/Meyer/Gagnebin)
3'49"63; 18me, Red-Fish II (Bur-
gat/Aberturas/Gautsch/Jobin). /ml
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Modifications aux calen-
driers des juniors C et D

A la suite d'une erreur d'inscription des
équipes du FC Noiraigue, ceux-ci auront
une équipe de juniors C, et pas de juniors
D. Les calendriers sont donc modifiés comme
suit:

01/02.09.1990: jun. C No 91a = Au-
vernier - Noiraigue. — Jun. D No 106 =
Noiraigue - Béroche = annulé.

08/09-09-1990 : jun. C No 91a = Noi-
raigue - Cressier. - Jun. D No 106 =
Comète II - Noiraigue = annulé.

22/23.09.1990: jun. C No 91a = Be-
vaix - Noiraigue. - Jun. D No 105 =
Noiraigue - Bevaix = annulé.

29/30-09-1990: jun. C No 91a = Noi-
raigue - Hauterive. - Jun. D No 107 =
Auvernier - Noiraigue = annulé.

06/10.09.1990: jun. C No 91a = Bou-
dry - Noiraigue. - Jun. D No 100 =
Noiraigue - Cortaillod II = annulé.

13/14.10.1990: jun. C No 91a = Noi-
raigue - Comète. - Jun. D No 107 —
Noiraigue - Couvet = annulé.

20/21.10.1990: (un. C No 91a = Cor-
taillod - Noiraigue. - Jun. D No 105 =
Boudry - Noiraigue = annulé.

27/28.10.1990: jun. C No 91a = Noi-
raigue - Bôle.

03/04.11.1990: jun. C No 91a = Cou-
vet - Noiraigue.

<0 A.N.F. - Comité central
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Plus vrai que la mode
«Carnet de notes sur vêtements et villes », de Wim Wenders

Ee 
dernier film de Wim Wenders,

Carnet de notes sur vêtements et
villes résulte à la fois d'une com-

mande du Centre Pompidou, à Paris,
et d'une «impulsion personnelle» de
son réalisateur. Autrement dit, on a
proposé au réalisateur allemand de
tourner quelque chose sur Yohji Ya-
mamoto, et il a d'autant plus volon-
tiers accepté que Solveig Dommartin
portait avec bonheur une robe du
couturier japonais dans Les ailes du
désir.

Parce que les vêtements de Yama-
moto «aident ceux qui les portent à
être eux-mêmes», Wim Wenders est
parti sur une problématique d'identité
parfaitement contemporaine: «On
habite n'importe où, on parle n'im-
porte comment, on fait n'importe
quel travail, on mange n'importe
quoi, on s'habille de n'importe quelle
façon, on regarde n'importe quelles
images: on vit n'impon.e comment,
on est n'importe qui.». C'est le début
du commentaire. On conçoit que le
film qu'il introduit ne parle pas que
de chiffons.

Le cas Yamamoto a, par exemple,
posé à Wim Wenders un problème
d'outil et de langage. Le réalisateur

allemand tient l'électronique — qui
fait de toute image une copie — pour
partiellement responsable du «pauvre
état» du concept d'identité. La ca-
méra vidéo s'est pourtant révélée
«sans gêne», autrement dit bien prati-
que pour surprendre le maître et ses
disciples dans leur travail, au con-
traire de l'impressionnante caméra
35 mm, utilisée par exemple pour fil-
mer de loin les défilés des collections.

C'est dire qu'on ne verra guère,
dans Carnet ae notes sur vêtements
et villes, de belles images au sens
premier de l'expression: portées sur
grand écran, les pauvres couleurs et
la grossièreté de la photo électroni-
que ne flattent décidément pas l'œil.
Mais ces caractéristiques peuvent de-
venir elles-mêmes porteuses de sens.
C'est du moins le rôle que tente,
parfois maladroitement, de leur faire
jouer Wim Wenders.

Qui réalise ainsi un film très person-
nel, mais sans jamais, heureusement,
se mettre devant son sujet. L'essentiel
du contenu vient de Yohji Yama-
moto, de ce qu'il fait et de ce qu'il dit.
Surtout de ce qu'il dit. Car Wim
Wenders fait beaucoup parler Yama-
moto, parfois en japonais, le plus sou-

vent en anglais — mais la copie est
heureusement sous-titrée — , tantôt
en plein cadre, tantôt en incrustation
et parfois en voix off. Mais il donne
aussi lui-même son avis, notamment
sur les analogies entre l'approche de
Yamamoto et la sienne, entre la vie
d'une équipe de cinéma et celle d'un
couturier.

On découvre ainsi, peu à peu, un
personnage bien plus intéressant que
les extravagances de certaines stars
de la haute couture. Car Yamamoto
ne crée pas sur la base de caprices ou
pour le plaisir de dicter une nouvelle
tendance. Il ne se considère d'ailleurs
pas comme un sty liste de mode et
veut habiller les gens avec la «réalité»
plutôt qu'avec des vêtements. Et de
rappeler, pour illustrer son propos,
qu'en hiver on met des habits chauds
non pour suivre la mode, mais pour
se protéger du froid.

Ce qui ne constitue pas vraiment
un scoop, mais une vérité bonne à
rappeler. Elle montre bien, aussi, les
limites de ce film-document moins
riche d'information que d'intelligence
et de sensibilité.

() Jean-Michel Pauchard

• Bio, Neuchâtel
YOHJI YAMAMOTO — Des vêtements qui «aident ceux qui les portent à être
eux-mêmes». dtei

Locarno 90
L

ie programme copieux du 43 me
Festival du film de Locarno (Voir
L'Express d'hier) offre davantage

de place aux productions romandes
que l'an passé. Même si aucune ne
figure en compétition. On pourra
(re)voir «La Femme de Rose Hill»,
d'Alain Tanner, et «Nouvelle vague»,
de Jean-Luc Godard. Mais aussi dé-
couvrir le premier long métrage du
Genevois Jacob Berger «Les anges ».

Dans les courts métrages, relevons
un duo «neuchâtelois» et féminin : la
Chaux-de-Fonnière Juliette Frey pré-
sentera «L'autre», et Marie-Luce Fel-
ber «A tire cœur». Pierre-Yves Bor-
geaud annonce lui «Encore une his-
toire d'amour... »

Avec dix-huit films en provenance
de quatorze pays différents, le con-
cours s'annonce prometteur. A ceux
qui dédaignent ces œuvres de réalisa-
teurs encore inconnus, on rétorquera
qu'elles se fraient de mieux en mieux
le chemin des salles helvétiques (sur-
tout de l'autre côté de la Sarine). L'an
passé, «Pourquoi Bodhi-Dharma est-il
parti vers l'Orient?» a été projeté
avec succès à Neuchâtel. «Piano pa-
nier» y a fait une brève apparition.
Alors, combien de films «locarnais»
sur nos écrans la saison prochaine?

Pour ceux qui descendent au Tes-
sin, voici le programme de la Piazza
Grande (projections à 21 h 30) :

O Vendredi 3: «Tilaï », d'Idrissa Oue-
draogo (Burkina Faso, Grand Prix du
jury, Cannes 1990) et «Les anges », de
Jacob Berger (CH, Esp, Bel, F).
# Samedi 4: «Daddy nostalgie», de
Bertrand Tavernier (F) et «L'atalante»,
de Jean Vigo (F). # Dimanche 5: «Le
soleil même la nuit», de Paolo et Vit-
torio Taviani l :.# Lundi 6: «La liberté
c'est le paradis», de Sergueï Bodrov
(URSS) et «L'étoile cachée», de Ritwik
Gathak (Inde). # Mardi 7: «Portes
ouvertes», de Gianni Amelio (I).
# Mercredi 8: «The comfort of
strangers», de Paul Schrader (USA/I).
# Jeudi 9: «Spur der Steine», de
Frank Beyer (RDA). • Vendredi 10:
«Homo novus», de Pal Erdôss (Hon).
# Samedi 11: «Sailor et Lula», de
David Lynch (USA, Palme d'or, Can-
nes 1990). # Dimanche 12: Projec-
tion du Léopard d'or ou d'un autre
film primé.

O C. G.

«PADDY NOSTALGIE» - Demain sur
la Piazza Grande. E-

Joe contre
le volcan»

TOM HANKS - En employé de bu-
reau, warner

Joe contre le volcan, de John Pa-
trick Shanley, fonctionne sur un argu-
ment des plus classiques: il vous reste
six mois à vivre, vous pouvez les vivre
bien, qu'en faites-vous? Il irrite et sé-
duit tout à la fois par la manière de
détourner ce canevas de base.

Paradoxalement, la séduction vient
d'abord de la peinture de l'univers du
«héros» avant la révélation de son
destin: un bureau blafard, un chef
tyrannique, une secrétaire jolie mais
tarte, le tout dans une usine sinistre.
Pas étonnant de se sentir patraque
dans pareil environnement.

D'où l'inévitable question: le brave
Joe (Tom Hanks) a-t-il vraiment l'incu-
rable «voile au cerveau» diagnostiqué
par son médecin? Le film ne répond
pas explicitement à la question. En
revanche, sitôt mis au courant, Joe
pète de vitalité et d'insolence, ce qui
révèle, chez le réalisateur, une intelli-
gence certaine des interactions entre
l'environnement d'un individu, son
état moral et sa santé physique.

Malheureusement, la légèreté de
ton du film s'emploie trop à faire les
jeux d'avance et donc à détruire tout
suspense, sinon tout aspect dramati-
que. A mesure qu'il avance, Joe con-
tre le volcan donne ainsi l'impression
de se vider de son argument princi-
pal: on se demande certes si Joe va
bien sauter dans son volcan polyné-
sien comme il l'a promis à un riche
homme d'affaires en échange de
quelques semaines de joyeuse vie.
Mais on sait déjà qu'il va de toute
façon s'en tirer.

Dès lors, le film parvient plus ou
moins à tenir la route grâce à quel-
ques propos, anecdotes et qualités
secondaires : la performance de Meg
Ryan dans le rôle des trois femmes
tombées successivement amoureuses
de Joe, les motivations de Joe pour ne
pas tricher avec son contrat, les amu-
santes invraisemblances à propos de
la survie en mer, des arrière-plans
tout aussi réjouissants à force de res-
sembler à des décors de dessins ani-
més. C'est suffisant pour ne pasVen-
nuyer mais un peu court pour ressor-
tir comblé.

O J.-M. P.
A Arcades, Neuchâtel

qSÊ̂
Comédies moyennes, polar moyen, film d'auteur moyen:

la reprise du somptueux «Lawrence d'Arabie»
éclipse tout le reste du programme
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APOIIO RETOUR VERS LE
rtrWLI-W FUTUR (3e partie)

Jouant de leur machine à voyager
dans le temps, le savant Doc Brown
et Marty Me fly se retrouvent dans
l'Ouest sauvage de 1885. Virtuose
émule de Spielberg le réalisateur Ro-
bert Zemeckis accumule les gags
niais, se moque de son public et ne se
rend pas compte que son film se rue
comme un train fou sur les rails de
l'oubli instantané. Salle 1. 15 h, 17 h 45,
20 h 15 (ven/sam. noct. 22 h 45), pour
tous.

TOUCHE PAS A MA FILLE Un bon
papa-poule veille scrupuleusement
sur ses deux filles, jusqu'au j our ou
l'une d'entre elles abandonne lunet-
tes et appareil dentaire pour devenir
une reine de la nuit. Salle 2. 15h,
17h45, 20h30 (ven/sam. noct. 23h),
12 ans.

L'ORCHIDÉE SAUVAGE Le dernier
cocktail brésilien «hot»: Mickey
Rourke, Jacqueline Bisset et une jeune
top-model. Les auteurs de ce petit
film exotico-érotique ont voulu réédi-
ter le succès de Neuf semaines et
demie. Pour avoir réussi une sé-
quence de carnaval, il leur sera un

LA WRENCE D'ARABIE - En version
intégrale restaurée. M-

peu pardonné. Salle 3. 15h, 17h45,
20 h 30 (ven/sam. noct. 23 h), 16 ans.

ÀRrADFÇ J°E CONTRE LESUIV,/WC9 VOLCAN Accablé
par un travail minable, Tom Hanks
déprime et méprise son patron.
Quand il apprend de son médecin
qu'il est condamné, il décide de tout
plaquer. C'est le début d'une aven-
ture complètement folle, dans la-
quelle il emmène la très charmante
Meg Ryan (Quand Harry rencontre
Salïy). Le film est écrit et réalisé par le
scénariste d'Eclair de lune. (Lire texte
ci-contre). 15 h, 17 h 30, 20 h 45
(ven/sam. noct. 23 h), pour tous.

RIO CARNET DE NOTES
UlKJ SUR VÊTEMENTS ET

VILLES Wim Wenders se penche sur
le travail du sty liste j aponais Yohji
Yamamoto, esquisse quelques ré-
flexions sur l'avenir des images, filme
des villes sans nous apprendre grand-
chose. Un travail de commande pour
tromper l'attente du tournage de Jus-
qu'au bout du monde. (Lire texte ci-
dessus). 15 h, 18 h 45, 20 h 45, 12 ans.

PAI Arf FERMÉ (Vacances
rnL/U-i: annue||es).

pey DOUBLE JEU Une
lu:A femme-flic fait le

tapin pour piéger des dealers. Sa
complaisance à se faire de petits à-
côtés financiers lui vaut quelques en-
nuis. Un polar suffisamment efficace
pour ne pas s'ennuyer, même s 'il est
très carré et impersonnel. 15 h,
18 h 15, 20 h 30 (ven/sam noct. 23 h),
16 ans.

ÇT| iniO LAWRENCE D'ARA-
anj ui\j  B|E Les expiOJts

d'un officier britannique aux côtés
des tribus rebelles à l'occupant turc,
ses plaidoyers en faveur de la cause
arabe, ses excès bellicistes. La version
intégrale restaurée du chef-d' œuvre
de David Lean, à voir et à revoir ab-
so-lu-ment. 15 h, 20h (V.O angl. s/t.
fr.all.), 12 ans.

rORÇn IMMEDIATE FA-
:-VV!»SH MILY Clenn Close

(Les liaisons dangereuses, Liaison fa-
tale), dans le nouveau film de Jona-

than Kaplan, réalisateur des Accusés.
C'est tout ce qu'on sait de ce film
offert aux spectateurs comme Nikita,
c'est-à-dire, sans aucune couverture
médiatique préalable. 21 h (sam/dim.
17 h), 16 ans.

JOE CONTRE LE VOLCAN Voir ci-
néma des Arcades, Neuchâtel.
18 h 45, pour tous.

FDFNI QUELLE HEURE
LULW EST-IL? Michèle a

un j our la surprise de voir son père
l'attendre à la sortie de la caserne
d'une petite ville portuaire proche de
Rome. Les deux hommes ont en effet
pris des chemins différents. Ettore
Scola met en scène une nouvelle
«journée particulière» qui ne débou-
chera pas sur la réconciliation par-
faite. Marcello Mastroianni et Mas-
simo Troisi font le maximum pour
rendre crédible ces retrouvailles plu-
tôt artificielles. 18h30 (V.O.s/t.), 21 h
(sam/dim. aussi 16h), 12 ans.

Tjwj 'ÀVÀ RETOUR VERS LE
rLrtLrt FUTUR (3e partie)

Voir cinéma Apollo, salle 7, Neuchâ-
tel. 18h30, 21 h (sam/dim. aussi à
16h), pour tous.

SCALA EINSTEIN JUNIOR
3 V ***** Totalement inculte,

mais capable de foudroyantes intui-
tions scientifiques, Yahoo Serious
scinde un atome de bière d'un coup
de marteau, invente la planche de
sun' et le violon électrique, et s'em-
ploie à éviter la mise au point de la
première bombe atomique. Le «n 'im-
porte quoi» absolu. Ce «film» est au
cinéma ce qu'un banal bombage
nocturne est à la peinture. Il aurait
tout j uste sa place dans un festival
réservé aux amateurs. 21 h (sam/dim.
aussi 16h30), pour tous.

LE CASINO Fermé
: . ' ¦ ""' ,*** provisoirement.

COL1SÉE FERMÉ„ <vacances
annuelles).

0 C.G.

Les films de la semaine



CE WEEK-END L 

¦ Pharmacie d'office: Kreis, pi.
Pury (Soleil). La pharmacie est ou-
verte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 12h30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police £5 25 1 0 17 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Permanence médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin ou du dentiste traitant, le

 ̂
25 1017 renseigne pour les cas

urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-1 9 h, dim.
16-19h) f 254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : lecture publique
(9-17h) Fermé; prêt, fonds géné-
ral (9-1 2h) Fermé; salle de lecture
(8-17h). Fermé
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : salle Rousseau, sam.
1 4-17 h. Fermé
¦ Bibliothèque Pestalozzi : sam.
9-1 2 h. Vacances.
¦ Discothèque Le Discobole: lo-
cation de disques, sam. 9-1 1 h 30.
Vacances.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim. dès 14h
£5 245651.

f" MANIFESTATION 
~~1 

¦ Musée d art et d histoire : dim.
14h, 15h et lôh, démonstration
du fonctionnement des automates
Jaquet-Droz.

CONCERTS 

¦ Place du 12-Septembre : sam.
20h30, concert de jazz par le
Mountain City Jazz Band.
¦ Plateau libre : sam. dès 22h, Chi
Kale (Ghana) highlife-soca-reg-
gae. (dimanche fermé).

(

Ml IWÇ

¦ Musée d'art et d'histoire :
(sam/dim. 10-17h), rétrospective
Robert Jacot-Guillarmod, sculpteur
et nouvelle présentation des collec-
tions permanentes.
¦ Musée d'ethnographie;
(sam/dim. 10h-17h) expositions:
«Le trou», «Passion d'un voyageur
en Asie» et les collections perma-
nentes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(sam/dim. 10-17h), expositions:
«Le temps et les glaces sont maî-
tres», photographies de Jacques
loset, «Graine de curieux» et les
collections du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie :
(sam/dim. 14-17 h).

r-xpmmr>N,s

¦ Château de Neuchâtel : exposi-
tion «Cet été, le château accueille
10 artistes neuchâtelois».
¦ Galerie Maison des jeunes : (sur
rendez-vous) «exposition collective
d'été».
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 15-18h30) lise Voigt,
gravures, huiles et pastels.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
1 5-1 8 h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
¦ Passage place Pury : Anne-
Charlotte Sahli, «Transitions».

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : de sam. 8h
à lun. 22 h, Dr C. B. Truong, Berge-
rie 4, Môtiers, £5 61 3555 et
61 35 33.
¦ Médecin-dentiste de service :
sam. 17h-18h et dim. l lh-12h,
Dr Luben Dimitrov, rue de l'Areuse
6, Fleurier, £5 61 1440 et
61 1480.
¦ Pharmacie de service: dim.
llh-12h, Pharmacie des Verriè-
res, Les Verrières, £5 661646.
¦ Couvet : hôpital et maternité, £5
63 25 25.

¦ Fleurier: hôpital, £5 61 1081.
¦ Ambulance : £3 117 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme
£5 63) 727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet £5 63 23 48, Fleurier
£5 613850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse
£5 61 3848.
¦ Aide familiale : g 612895.
¦ Service du feu : £5 118.
¦ Fleurier, gare RVT: informations
£5 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers (p
61 14 23, Fleurier,  ̂

61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (A A A):
permanence téléphonique
(p (038) 422352.

MANIFESTATIONS 

¦ La Côte-aux-Fées, salle de
spectacles : ven. 17h, concert par
l'association cantonale des musi-
ques neuchâteloises.

MUSÉES 

¦ Môtiers, Château: musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

EXPOSITION 

¦ Travers, mines d'asphalte : juil-
let et août: tous les jours de
13h30 à 18h, visites commentées.
Groupes, dès 1 2 personnes, toute
l'année, toute la journée, unique-
ment sur rendez-vous. £5 (038)
6330 10.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie de la Grand'Rue, Peseux,
£5 31 20 10. Renseignements :
Plll.
¦ Médecins de service: La Béro-
che, Dr T. Collaud, £5 462846,
privé 55 1 1 45; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2 h au
vendredi à 8h, £5 2471 85; La
Côte, centrale d'appel,
£5318931.

MUSÉES 

¦ Boudry, château : Musée de la
vigne et du vin, samedi et diman-
che 14h - 17h.
¦ Boudry, Musée de l'Areuse: Le
musée en questions, dimanche 14h
- 17h.
¦ Colombier, château: Musée mi-
litaire et des toiles peintes, visites
guidées le 1 er dimanche du mois
14h et 15h30.

EXPOSITIONS

¦ Champ du Moulin, La Morille:
Centre d'information de la nature
neuchâteloise, samedi et dimanche,
lOh - 12h et 13h - 17h.
¦ Vaumarcus, Galerie du Châ-
teau: «La cuisine régionale dans
le temps», organisée par les Amis
du Musée de la Béroche et envi-
rons, dimanche 14h - 18h.

¦ Pharmacie : ouverte dim,
l l -12h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon. Pour les cas ur-
gents, la gendarmerie £5 24 24 24
renseigne.
¦ Permanence médicale: £ 5 1 1 1
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile: £5 531531,
du lun. au ven. 1 1 -12 h el
17h30-18h.
¦ Aide familiale : £5 531531.
¦ Hôpital de Landeyeux :
£5 5334 44.

^ 
AUTRES 

¦ Château de Valangin est ouvert
tous les jours de lOhOO à 12h00
et de 14h00 à 17h00. Fermé le
lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi.

CE WEEK-END 

¦ Permanences médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin de famille, £5 231017.
¦ Pharmacie d'office: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 20h; dimanche
10h-12h30 et 17h-20h; sinon
£5 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cale et dentaire : en cas d'absence
du médecin de famille, £5 1 17, ou
au service d'urgence de l'hôpital,
£5 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : Mariotti,
Grand-Rue 38, jusqu'à 19h; di-
manche 10h-12h et 18h-19h. En
dehors de ces heures, £5 31 1017.

EXPOSITIONS 

¦ Moulins souterrains du Col-
des-Roches : 9h-12h et 13h-18h.

MUSÉES 

¦ Musée international d'horloge-
rie: 10h-17h, «Le sens du temps»,
temps et perspective photographi-
que.
¦ Musée des beaux-arts : Fermé.
¦ Musée paysan des Eplatures :
14h-17h, (( Regards sur la
chasse».
¦ Musée d'histoire naturelle :
14h-17h, dim. 10h-12h et
14h-17h, Martes Foina alias (( La
Fouine».
¦ Musée d'histoire et médailler:
(( Les Francs-Maçons»," 10h-l 2h et
14h-17h.
¦ LE LOCLE - Musée des beaux-
arts : Gravures françaises des XXI
et XXes siècles provenant d'une
collection privée, 14 h-17h.
¦ Musée d'horlogerie du Château
des Monts : 10h-12h et 14h-17h.

l CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde : Urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier,
Le Landeron, La Neuveville,
Douanne: Dr Mosimann, La Neuve-
ville £5 51 2747. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin, Thielle-Wavre: ren-
seignements au £5 251017. Li-
gniéres: permanence au
£5 (032)952211.
¦ Soins à domicile: Association du
dispensaire de PEntre-deux-Lacs,
£5 331807 (de 13h30 à
14h30).
¦ Hauterive : Bureau-conseil régio-
nal de la Fédération suisse de con-
sultation en moyens auxiliaires
pour personnes handicapées et
âgées, £5 33 25 44.

MANIFESTATIONS 

¦ Le Landeron: Visite de l'Hôtel
de Ville, de 15 à 17 heures, sam.
et dim.
¦ Enges : Tournoi à six de football,
collège, samedi.

[ EXPOSITIONS - LOISIRS ,. | 

¦ Carrousel : Le Landeron, cour du
Château, en cas de beau temps,
sam. de 10 à 12 h et de 16 à
18h; dim. de 16 à 18h.
¦ Jardin zoologique: Maison-
Rouge, pont BN de la Thielle, sam.
et dim. de 10 à 20 h.
¦ Musée neuchâtelois de l'auto-
mobile: Marin-Epagnier, sam. de
9 à 12h. et de 13h30 à 18h;
dim. de 13h30 à 18h.
¦ Musée Pierre von Allmen: Clo-
sel Bourbon, Thielle. Exposition Gé-
rard Schneider, peintre. Ouvert de
lOh à 17h.
¦ Papiliorama : Marin-Epagnier,
tous les jours de 9 à 18 h.
¦ Piscine du Landeron: sam. de 9
à 20h et dim. de 9 à 19h.

CE WEEK-END 

¦ Galerie Noëlla G.: Accrochages
sur rendez-vous. £5 51 2725
¦ Médecin de service : Dr. Mosi-
mann La Neuveville £5
038/5 1 2747
¦ Contact : Service d'aide et de
prévention pour questions de
drogues et d'alcool:  Grand-Rue
36, Tavannes; lu. et me. de 14h à
18h; autres jours £5
032/911516
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse : £5 032/95 2211.
¦ Musée historique: Expo (( Un
siècle à travers la carte postale et
la photographie» 1er et 3me di
du mois de 14h30 à 17h
¦ Musée de la vigne: me. et sa.
(et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et sur £5.
032/9521 32, du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: Section adultes:
lu. et me. 16-18h et je. 16-19h,
sa. 9-11 h. Fermée du 1er juillet au
11 août sauf le sa de 9h à l lh
Section des jeunes : lu., me., je.
16-18h, sa. 9-11 h. Fermée du 1er
juillet au 1 2 août
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-ll h30
¦ Aide familiale : £5 51 2603 ou
51 1170, de préférence le lundi
entre 13 et 15 heures
¦ Service des soins à domicile :
£5 514061, Rue Hôpital 9, de
1 6 h 1 5 à 17 h, sa et di exceptés

¦ AA:  £5 038/972797.
¦ Mon Repos : transport des visi-
tes: lu. à ve. et di. départ Mon
Repos 13h25 et lôh 15 ; départ
gare CFF 13h25 et 16h35.

i_c VVCC N-CINU 

¦ Pharmacie de service : £5
231 231 (24heures sur 24).

MANIFESTATIONS 

¦ Palais des Congrès : (sa/di.
8-23 h) 23e Festival international
d'échecs.
¦ Parc de la ville: sa. 20h30,
concert d'été de la Société d'Or-
chestre Bienne, direction Daniel
Kleiner. (en cas de pluie: Maison
du Peuple).

EXPOSITIONS 

¦ Galerie Kurt Schurer: Sylvia Bo-
wald (tissage), Jan Schossau
(sculptures).
¦ Photoforum Pasquart : (sa/di.
15h-19h) (( Le nu masculin dans la
photographie».

MUSÉES 

¦ Musée Neuhaus : ((Bienne au
XIXe siècle, habitat et économie
ménagère» (ma.-di. 14-18h).
¦ Musée Robert : aquarelles de la
flore et la faune (ma.-di. 14-1 8 h).
¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (ma.-di. 10-12 h,
14-17M.

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: £5 71 3200.
¦ Ambulance : £5 71 25 25.
¦ Aide familiale : £5 633603, le
matin de 8 h à 10h.
¦ Soeur visitante : £5 731476.
¦ Bus PassePartout: réservations
£5 34 2757.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: £5 117.
¦ Ambulance et urgences: £5
117.
¦ Garde-port : £5 771828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le £5 111
renseigne.
¦ Service du feu : £5 117 ou
751221.
¦ Musée romain: ouvert tous les
jours de 9h à 12h et de 13h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse : sa-di de
14h à lôh.
¦ Salle de la paroisse catholique :
exposition Raphaël Guillet (peintu-
res), sa-di de 19h à 20h30.

JAZZ — Les amateurs seront comblés avec le uMoutain City Jazzband» Place du 12-Septembre, demain dès
20 h 30. E



;; ; RÉFORMÉS ; 

¦ Collégiale: lOh, culte, sainte
cène, M. P.-H. Molinghen.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 15, culte,
M. G. Labarraque. Chaque jeudi à
10h, recueillement hebdomadaire
(juillet-août).
¦ Maladière : regroupement à la
Collégiale, à lOh.
¦ Ermitage: 9h, culte, M. J. Bovet.
Le jeudi à 8 h 30, recueillement.
¦ Valangines: 9 h, culte, M. P. de
Salis.
¦ Cadolles: 1 Oh, culte, sainte
cène, M. R. Wuillemin.
¦ Pourtalès : 9h, culte, sainte cène,
M. R. Wuillemin.
¦ Serrières : 1 Oh, culte, sainte
cène, M. P. de Salis.
¦ La Coudre : lOh, culte, sainte
cène, M. M. Robert.
¦ Chaumont: 11 h 15, culte, M. M.
Robert.
¦ Charmettes: 10h, culte.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche : Um 9 Uhr, Gottesdienst
Herr Hintermann.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes:
ven. 14h, 1 8h 15; sam. 6h30,
18h; dim. 10h30, 18h; lun.
6 h 30, mar. mer. jeu. 6 h 30,
18hl5.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las : messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Serrières, église Saint-Marc :

messes: sam. 18hl5, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert : messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence:
dim. 7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Missione italiana : (Tertre 48)
dim. messe à 10h45.
¦ Eglise catholique chrétienne :
église Saint Jean Baptiste, dim.
18 h, messe.

, : .. ÉVANGÉilQUES 

¦ Eglise évangélique libre :
9h30, culte, sainte cène (garde-
rie). Pas de rencontre le soir. Merc.
20 h, réunion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sams. 20 Uhr Rendez-vous. Sonn.
10 Uhr Abendmahlsgottesdienst,
14.30 Uhr Jugend-Treff. Dienst. 6
Uhr Frûhgebet, 20 Uhr Bibel ak-
tuell. Mitt. 20 Uhr Gebetskreis Ma-
rin. Donn. 20.15 Uhr Jugend-
gruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: kein Gottesdienst.
¦ Action biblique : dim. 9h45,
culte, M. J.-L. Steudler.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: 9 h 30, culte, sainte cène
(garderie et école du dimanche).
Jeudi 20 h, réunion. Ven. 20 h CRIC,
groupe de jeunes.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne : dim. 9h30, culte.
Jeudi 20h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale : domenica, ore 17, culto (ita-

liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa : Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. tél. 3057 33.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: sam. 19h30, rencontre
des jeunes «Brazouverts»; dim.
9 h 30, culte, sainte cène. Merc.
20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut : 9h15, prière;
9h45, culte; 20h, réunion de salut.
Jeudi, étude biblique: 9h30 (aî-
nés), 20 h (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: cada domingo a las lOh
(espagnol).

\~ AUTRES \ 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h l5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20 h, services divins.
¦ Première église du Christ Scien-
tiste : 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Témoins de Jéhovah: études
bibliques et conférences: sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
15h (italien), 18h (espagnol).

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h, culte, M. A. Bo-
rel.
¦ Bevaix : 10h, culte.
¦ Bôle : 10h, culte, M. A. Borel.
¦ Boudry : 10h, culte, sainte cène.
¦ Colombier: culte à Bôle.
¦ Corcelles-Cormondrèche : (tem-
ple) 9 h, culte, sainte cène, M. P.
Haesslein.
¦ Cortaillod : 9h, culte.
¦ Perreux : (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux : lOh, culte, sainte cène,
Mme Th. Marthaler.
¦ Rochefort : 19h30, culte, M.
Claude Monnin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh,
culte, sainte cène, M. W. Roth.
(garderie). Pasteur de service pour
la semaine: Mme E. Mendez + te
551896.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 15, messe.
¦ Bevaix : 10h, messe.
¦ Bôle: sam. 18h 15, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 18h, dim.
9h30.
¦ Colombier : messes: sam.
18hl5, dim. 9h45.
¦ Cortaillod : (chapelle) l lh,
messe.
¦ Peseux : messes: sam. 18h, dim.
lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche
(S.Roch) : messes: sam. 18h, dim.
9 h.

ÉVANGÉilQUES 

¦ Colombier, église évangélique
libre : dim. 9h45, culte, sainte
cène, M. Tramaux.
¦ Peseux, église évangélique :
9h 30, culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: dim. 9 h 30, 20 h, services di-
vins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
10h, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

: RÉFORMÉS 

¦ La Côte-aux-Fées : dim. lOh,
culte.
¦ Les Bayards: dim. 9h, culte et
communion.
¦ Buttes : dim. 9 h l 5, culte.
¦ Couvet : dim. 10In 1 5, culte et
communion.
¦ Fleurier: dim. 10h l5, culte et
communion.
¦ Môtiers : dim. 9hl5, culte et
communion.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.
¦ Saint-Sulpice: dim. lOh, culte et
communion.
¦ Travers : dim. 9h, culte à Noirai-
gue.
¦ Les Verrières : dim. 9h, culte et
communion aux Bayards.

ÉVANGÉilQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évan-
gélique libre : dim 9h30 culte et
Sainte-Cène jeu. 20 h, réunion de
prière.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du
réveil : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Armée du Salut: dim.
9h, prière; 9h45, réunion de sanc-
tification; 20h, partage et prière.
¦ Fleurier, Eglise Néo-Apostoli-
que: dim. 9 h 30, Service divin.
¦ Couvet, Eglise évangélique Li-
bre : dim. 9 h45, culte et Sainte-
Cène.

1 : 

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe;
dim. lOh 15, messe.
¦ Fleurier: dim. lOh, messe;
19h45, messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8 h 45,
messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.

4 et 5 août 1990 

¦ Boudevilliers :, voir Valangin,
¦ Cernier: 1 Oh, voir Fontaineme-
lon.
¦ Chézard-Saint-Martin : voir
Dombresson.
¦ Coffrane: 10/h, culte avec
sainte cène.
¦ Dombresson: lOh, culte avec
sainte cène, Mme Diacon.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin: 20h, culte avec sainte
cène.
¦ Fontainemelon: 10h, culte avec
sainte cène.
¦ Fontaines : voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : voir Fon-
tainemelon.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Fenin.
¦ Valangin: 9h45, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: samedi 19h, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, di-
manche 9 h 30, messe.

RÉFORMÉS 

¦ Farel : Dim. 10 h, culte, Mme
Galataud et M. Habegger.
¦ Les Forges: Dim. 20h, culte, M.
Habegger, sainte-cène.
¦ Saint-Jean : Dim. 9 h, culte, Mme
Jakubec.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M.
Keriakos.
¦ La Sagne: Dim. 10 h 15, culte,
M. Monin.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag kein Gottesdienst.

CATHOLIQUES ¦¦ ' 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam.
17h30, messe. Dim. 9h30, célé-
bration; 18h, messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe
en portugais; 18h, célébration.

Dim. lOh 15, messe
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

jjjggj
RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M.
Julsaint.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
8 h 30, culte avec sainte cène, Mi-
chel de Montmollin.
¦ Dim. 9h45 à la cure : Garderie
pour les tout petits.
¦ Deuchsprachige Kirchge-
meinde, Sonntag, kein Gottes-
dienst.
¦ Les Brenets : Dim. 10h, culte, Mi-
chel de Montmollin.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim.
10hl5, culte, F. Kùbler.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9 h,
culte, M. Monin.
¦ La Brévine: Dim. 9h, culte, F.
Kûbler.

CATHOLIQUES 7 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe.
Dim. 9h30, messe; 10h45, messe
en italien.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.
11 h. messe.

— 
'";¦ ' RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : di. culte à la
Blanche Eglise à lOh

AUTRES ; 

¦ Paroisse catholique: sa. messe
à 18h; di. messe à lOh
¦ Armée du salut : di. 9h30 culte
à l'Abri
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di. 9 h 30 culte à l'Abri avec l'Ar-
mée du Salut;
¦ Eglise adventiste du 7e jour:
sa. 9hl5, étude biblique, 10h30,
culte
¦ Eglise néo-apostolique : services
divins, di. 9 h 30 et 20 h

RÉFORMÉS 
' 
| 

¦ Cressier : lOh, au Landeron.
¦ Diesse: 10h, culte.
¦ Hauterive : pas de culte.
¦ Le Landeron: 1 Oh, culte régio-
nal, dimanche à lOh, pour les pa-
roisses de Cressier, Cornaux et le
Landeron.
¦ Marin : 10h 15, culte.
¦ Nods: 1 Oh 1 5, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise : 9h, culte, sainte
cène, offrande missionnaire - bap-
têmes (garderie des petits au
Foyer).

[~ CATHOLIQUES 3 

¦ Cornaux: sam. 17hl5, messe.
¦ Cressier: dim. 10h 30, grand
messe.
¦ Hauterive : dim. 9h, messe.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h
(chapelle), 9hl5.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h,
dim. 10hl5.

LE LANDERON - Dimanche, culte régional. *

Une rencontre

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Jean-Pierre Barbier
C'est l'ete, tant
mieux. Il fait beau.
Mais, ce jeune
homme qui s 'en va
au soleil couchant
est bien triste. Il oart

vers la ville pour veiller son ami
qui se meurt.

Messire Satanas a pointé son
nez dans le paysage de son exis-
tence. C'est son arme ta plus sour-
noise, la drogue, qui a atteint son
ami. La déchéance est venue, puis
la maladie.

C'est vrai, nous sommes parfois
aujourd'hui , en contact avec ceux
qui se sont laissés prendre à ce
«paradis artificiel» vénéneux
qu'est la drogue.

Certes, prise à des doses calcu-
lées et prescrites par les méde-
cins, elle peut soulager nos mala-
des.

Mais, consommée dans l'anar-
chie et les abus, elle devient sou-
vent une nécessité qui mène à la
déchéance et à la mort.

Cette drogue qui asservit
comme une soif inextinguible
coûte cher. Il faut la payer. Cer-

DROGUE — Nous sommes parfois en contact avec ceux qui se sont
laissés prendre à ce «paradis artificiel». M

tains recourent aux moyens les
plus sordides pour en avoir.

La drogue amène aussi les fa-
milles à l'angoisse.J'ai vu des pa-
rents pleurer. Le jeune homme qui
se meurt là-bas à l'hôpital, n 'a
plus de parents. Il s 'en va bien
seul.

Son ami arrivera-t-il à temps
pour le revoir vivant?

Au fait, il faut aimer ceux qui
viennent à nous afin de trouver
une libération. Il faut les amener à
se laisser soigner pendant qu 'il y
a de l'espoir.

Il faut espérer pour eux, avec
eux, une vraie libération.

Il faut avoir aussi ce tact, cette
prudence, cette persévérance que
donnent l'amour.

Et puis, il y a l'Eglise, la com-
munauté des frères.

Par la grâce de son Seigneur,
faisons-la ouverte, aimable.
Qu'elle soit pour tous, lieu de ren-
contre désintéressée, lieu de libé-
ration et de renouveau dans une
clarté intérieure aussi belle que
celle d'un soir d'été.

0 J.-P. B.



Le Koweït écrasé
l 'armée irakienne a envahi l 'émirat du Koweït après une interventio n éclair et établi un «gouvernement provisoire»

I ¦ armée irakienne a envahi hier
l'émirat du Koweït. Après une

3 intervention éclair, les troupes
de Bagdad contrôlaient tous les
points stratégiques. Par ailleurs, «un
gouvernement provisoire du Koweït
libre» a annoncé le renversement de
l'émir cheikh Djaber al Ahmed al
Sa bah.

Quelques heures après l'invasion
par l'armée irakienne, «un gouver-
nement provisoire du Koweït libre» a
annoncé sur les ondes d'une radio
captée à Koweït, le renversement du
régime de l'émir et la dissolution du
Conseil national.

Par ailleurs, les nouveaux maîtres
pro-irakiens de l'émirat ont annoncé
l'imposition d'un couvre-feu, ainsi
que la fermeture des ports et aéro-
ports et l'interdiction des voyages à
l'étranger. En outre, les installations
Koweïtiennes d'exportation de brut
et de produits pétroliers ont été fer-

L 'ÉMIR JABER AL-AHMED AL-SA -
BAH — En sécurité. reuter

mees. De source diplomatique occi-
dentale, on indiquait que l'émir était
parvenu à se réfugier dans le port
saoudien de Damman avant la prise
de son palais par l'envahisseur. Son
cousin et premier ministre du Koweït,
le prince héritier cheikh Saad al Ab-
dulla al Sabah, a lancé pour sa part
un appel radiodiffusé à la résistance
contre les forces irakiennes.

Pour sa part, l'ambassadeur du
Koweït aux Etats-Unis a indiqué
dans une conférence de presse que
son pays avait demandé l'aide mili-
taire des Etats-Unis. De son côté,
l'ambassade d'Irak à Washington a
indiqué que Bagdad espérait retirer
ses troupes du Koweït d'ici à quel-
ques jours ou quelques semaines au
plus tard et a rejeté toute intervention
étrangère.

Les combats ont sensiblement bais-
sé d'intensité en début de soirée dans
la capitale Koweïtienne, notamment

LE CHEIKH FAHD AL-AHMED AL-SA-
BAH - Frère de l'émir, il a été tué
hier en défendant le Palais. af p

KOWEiT — Des soldats irakiens, pris pour cible, s 'abritent derrière un char. reuter

tout au long de la façade maritime
ou des témoins ont signalé une forte
présence de blindés irakiens.

Enorme déséquilibre
Le régime de Bagdad affirmait en

milieu de journée exercer un contrôle
total sur l'émirat. Toutefois, certains
témoignages faisaient état d'impor-
tantes poches de résistance dans les
ministères. Mais, compte tenu de
l'énorme déséquilibre des forces en
présence, un succès militaire irakien
semble inéluctable.

L'Irak dispose en effet de l'armée
la plus puissante du monde arabe,
avec un million de soldats aguerris
par huit ans de conflit irano-irakien.

Face à cette formidable puissance
militaire, l'émirat ne dispose que de
20.300 soldats et d'une capacité de
feu négligeable par rapport à celle de
Bagdad.

Des navires de guerre américains
sont en état d'alerte depuis que le
président irakien Saddam Hussein a
réaffirme il y a deux semaines les
visées de son pays sur une partie du
territoire Koweïtien. Par ailleurs, le
porte-avions Indépendance ferait
route vers le Golfe.

Les autorites irakiennes ont affirmé
être intervenues au Koweït pour ap-
puyer un coup d'Etat mené par de
«jeunes révolutionnaires qui ont sol-
licité l'aide de l'Irak». Elles ont ac-

cusé la famille de l'émir d'être à la
solde des «sionistes et des intérêts
étrangers».

Par ailleurs, l'Irak a décidé de fer-
mer ses frontières et son espace aé-
rien. Le cabinet de la présidence ira-
kienne avait décidé auparavant d'in-
terdire à tous les Irakiens de quitter le
pays pour une période indéterminée,
quelques heures après le début de
l'intervention des troupes irakiennes
au Koweït. Des pourparlers entre le
Koweït et l'Irak, pour tenter de régler
le différend territorial et pétrolier qui
oppose les deux pays, avaient
échoué mercredi à Djeddah, en Ara-
bie Saoudite, /ats

STUPEUR POUR UNE KOWEÏTIENNE
— Manif devant l'ambassade d'Irak
à Londres. reuter

Le despote de Bagdad
Objet d'un culte de la personnalité, Saddam Hussein

dirige son pays d'une main de fer. Son ambition suprême: la bombe atomique
Président, président du conseil des

ministres, président du Conseil de com-
mandement de la Révolution, comman-
dant en chef de l'armée et dirigeant
du parti Baas irakien: la litanie des
fonctions qu'il cumule depuis 1979 en
dit déjà long sur la façon de gouver-
ner de Saddam Hussein, qui s'est de
plus entouré d'un culte de la personna-
lité largement comparable à ceux des
plus grands mégalomanes communis-
tes.

Saddam Hussein n'est pas un ten-
dre. Homme fort de l'Irak depuis
1968, il tient d'un main de fer un pays
réputé pour la fréquence de ses coups
d'Etat depuis sa création en 1932
après la fin du mandat britannique.
Son pouvoir, il l'a assuré par des pur-
ges sanglantes qui ont notamment tou-
ché l'armée, cette ((usine à coups
d'Etat», qu'il a progressivement trans-
formée en un outil à la dévotion du
parti unique, le Baas.

En 1983, il expliquait d'ailleurs que
le culte de sa personnalité était indis-

pensable à l'unité du pays. ((Saddam
Hussein doit être le symbole de tous
les Irakiens», affirmait-il. «Il y a plu-
sieurs religions, sectes et groupes eth-
niques en Irak. En conséquence, nos
médias doivent faire en sorte que tous
ces groupes prennent part à la per-
sonnalité de Saddam Hussein.»

Un Saddam Hussein qualifié de
«Père-dirigeant», «prince de la Na-
tion Arabe», ((Héros de la libération
nationale». Dans un encart publici-
taire paru dans le New York Times,
une agence gouvernementale le com-
pare à Hammourabi, le grand roi de
Babylone qui codifia pour la première
fois les lois voici 4000 ans.

En septembre 1980, il lance l'armée
irakienne à l'assaut de l'Iran. Il échoue,
et l'Iran occupe même une partie du
territoire irakien avant que la guerre
ne s'enlise. Le mécontentement qui
s'ensuit vaut au président deux tenta-
tives d'assassinat suivies comme il se
doit de purges sévères.

Mais si le pays sort exangue de huit

ans de guerre, Saddam Hussein est
désormais doté de l'armée de loin la
plus puissante et la plus aguerrie du
monde arabe.

La police est elle aussi omniprésente
dans un pays où l'on enseigne aux
enfants à se méfier des étrangers,
((yeux de leur pays et espions» et
invite leur parents à faire de même.
Cette suspicion vient peut-être de la
constante atmosphère de complot
dans laquelle a toujours vécu Saddam
Hussein.

Né le 28 avril 1937 à Tîkrit au nord
de Bagdad dans une famille pauvre, il
n'a pas connu son père mort avant sa
naissance et a été élevé par un oncle.
C'est en 1957 qu'étudiant il adhère
au parti Baas alors clandestin. Son
ambition lui vaut déjà d'être désigné
pour diriger un groupe chargé d'as-
sassiner le dirigeant de l'époque, Ab-
dulkarin Qassam. il échoue mais peut
s'échapper et la mythologie officielle
glorifie aujourd'hui sa fuite en Egypte.

Lorsque le parti Baas prend le pou-

voir en 1968, Saddam Hussein utilise
le prestige du général Ahmed Hasan
Al-Bakr, mais il est déjà l'homme fort
et écarte ce dernier en 1979.

Mais l'ambition suprême de Sad-
dam Hussein, c'est de doter l'Irak de
la bombe atomique. Grâce à une cen-
trale nucléaire fournie par la France, il
est proche du but quand en 1981 un
raid israélien détruit le réacteur nu-
cléaire d'Osirak. Comme l'a récem-
ment démontré l'affaire des krytons,
ces pièces indispensables à la fabrica-
tion de détonateurs nucléaires que
Bagdad avait essayés de se procurer,
il n'a pas renoncé à son projet. Les
experts israéliens estiment d'ailleurs
que l'Irak possédera l'arme atomique
d'ici cinq à dix ans.

En attendant, Saddam Hussein n'a
pas hésité à utiliser l'arme chimique
dans sa guerre avec l'Iran, puis contre
les populations kurdes en 1 988. Et il
poursuit un très ambitieux programme
de recherches spatiales dont les impli-
cations militaires sont évidentes, /ap

OUI, MAIS... — Le Parti démocrate-chrétien n'est pas
hostile à la recherche génétique, mais à conditon qu'elle
respecte l'homme. ap
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Défendre l'homme
DÉSARMEMENT — James Baker (à gauche avec ses
hôtes mongols) et Edouard Chevardnadze ont terminé
hier leurs entretiens, marqués par de nouveaux progrès.

. reuter Page 29

Climat de confiance



La communauté internationale unanime à réprouver l'invasion du Koweït par les troupes de Saddam Hussein,
les Etats-Unis gèlent les avoirs de l 'Irak sur leur territoire. l 'Union so viétique suspend ses ventes d'armes à Bagdad

Pa 
communauté internationale a ra-

pidement condamné avec une
<§i grande unanimité hier l'invasion du

Koweït par l'Irak, réclamant le retrait
immédiat des troupes irakiennes. Les
vingt-deux membres de la Ligue arabe
se sont quant à eux réunis au Caire en
session extraordinaire.

A New York, le Conseil de sécurité
de l'ONU a adopté avec une rapidité
inhabituelle une résolution exigeant le
retrait immédiat et inconditionnel des
forces irakiennes et demandant l'ouver-
ture immédiate de négociations entre
les deux pays pour résoudre leurs dif-
férends.

Condamnation tout aussi unanime de
la Communauté européenne qui de-
mande le retrait immédiat des forces
de Saddam Hussein du territoire ko-

weïtien. Les Douze estiment par ailleurs
que l'agression militaire irakienne cons-
titue «non seulement une action hostile
contre un pays voisin mais également
une menace dangereuse vis-à-vis de la
paix et de la stabilité dans la région».
Par ailleurs, une réunion extraordinaire
de hauts responsables des Ministères
des affaires étrangères des 12 pays
de la Communauté européenne se tien-
dra samedi à Rome, a annoncé hier
soir un porte-parole du gouvernement
italien.

Mesures américaines
Les Etats-Unis sont allés plus loin en

ordonnant le gel de tous les avoirs de
l'Irak aux Etats-Unis et dans les filiales
à l'étranger des banques américaines,

et en décidant d arrêter toute transac-
tion commerciale avec l'Irak. Le prési-
dent Bush, qui a condamné avec force
l'invasion irakienne, a néanmoins an-
noncé qu'il n'envisageait pas d'inter-
vention militaire.

Moscou a demandé le retrait immé-
diat des forces irakiennes et le rétablis-
sement de la souveraineté koweïtienne.
((Aucune dispute ne justifie le recours o
la force», a souligné un porte-parole
du Ministère soviétique des affaires
étrangères. L'Union soviétique, premier
fournisseur de matériel militaire de
l'Irak, a également décidé de suspen-
dre ses ventes d'armes à Bagdad.

Communique commun
D'autre part, le secrétaire d'Etat

américain James Baker se rendra au-
jourd'hui à Moscou pour y diffuser un
communiqué commun avec son homolo-
gue soviétique Edouard Chevard-
nadze, a annoncé un responsable amé-
ricain.

La France, liée depuis 1974 à l'Irak
par des accords pour la livraison d'ar-
mements, a dénoncé l'agression et envi-
sagerait ((certainement» une révision
de sa politique dans la région à la
lumière des circonstances de l'agression
irakienne, a déclaré le ministre français
des Affaires étrangères, Roland Dumas.

La Grande-Bretagne, ancienne puis-
sance coloniale de la région, a con-
damné elle aussi ((sans réserve» l'atta-
que irakienne. Londres n'a toutefois
pas l'intention de dépêcher des navires
de guerre au large du Koweït. Par
ailleurs, le gouvernement britannique a
décidé de geler les avoirs koweïtiens
sur son territoire, estimés à 27 milliards
de dollars.

Session extraordinaire
Les 22 membres de la Ligue arabe

GEORGE BUSH — Les avoirs irakiens aux Etats-Unis gelés. ap

se sont quant a eux reunis au Caire en
session extraordinaire. Le représen-
tant koweïtien a notamment demandé
à la Ligue de condamner l'Irak et
d'exiger le retrait de ses troupes. En
début de soirée, la réunion était
ajournée pour permettre à un haut
responsable irakien d'arriver au Caire
et de s'adresser aux membres de la
Ligue. Le conseil de la Ligue arabe a
toutefois accepté la proposition sy-
rienne de convoquer un sommet ex-
traordinaire arabe, a-t-on appris de

sources proches de la reunion.

De leur côté, l'Iran, le Maroc, l'Algé-
rie et le Liban ont également condam-
nés l'invasion du Koweït par les trou-
pes de Saddam Hussein.

Enfin, la réaction la plus inquiète est
venue d'Israël. Le conseiller du chef du
gouvernement d'Yifzhak Shamir a dé-
claré que les Israéliens avaient «tou-
jours dit que le monde ne devait pas
prendre à la légère les menaces de
Saddam Hussein», /ap-afp-reuter

Réprobation suisse
La Suisse a également condamné

hier l'intervention des forces militaires
irakiennes au Koweït. Le Départe-
ment féderql des affaires étrangères
(DFAE) a exprimé le voeu que les
troupes irakiennes se retirent sans dé-
lai et que les négociations interrom-
pues reprennent entre les deux par-
ties. Les Suisses vivant au Koweït se
portent bien, a indiqué une porte-
parole du DFAE. Il n'est pas question
de les évacuer pour le moment.

Le personnel de l'ambassade hel-
vétique et les 97 personnes que
compte fa colonie suisse, dont 42
douplernqtîonçtux, sont indemnes. Ces
Suisses pourraient être évacués sui-
vant l'évolution de la situation. Une
telle mesure n'est toutefois pas envi-

sagée pour le moment, car il est
difficile de savoir ce qui se passe
exactement Koweït. L'aéroport inter-
national a par ailleurs été fermé. Le
chargé d'affaires suisse au Koweït,
Franco Besomi, a demandé à ses
compatriotes de rester à la maison.

Le vol 393 de la Swissair a pu
quitter le Koweït avant la fermeture
de l'aéroport. L'avion est parti
comme prévu hier à 1 h 45. Il a atterri
à 8hl5 à l'aéroport de Genève-
Coîntrin. Le prochain vol de Swissair
en direction du Koweït est prévu pour
lundi. On ignore pour le moment s'il
aura lieu. Les avions de la Swissair
relient deux fois par semaine le Ko-
weït et la Suisse, /ap

Le monde condamne

Flambée des cours
les prix du pétrole ont atteint

leur plus haut niveau depuis quatre ans

LONDRES — Les prix du pétrole grimpent. ap

L

es prix du pétrole ont atteint hier
matin leur plus haut niveau depuis
quatre ans, l'invasion irakienne du

Koweït illustrant une nouvelle fois l'in-
certitude concernant les approvisionne-
ments en pétrole venant du Golfe.

En atteignant 23,5 dollars le baril,
soit 3,20 dollars de plus que lors de la
clôture de New York mercredi, le Brent,
pétrole de référence, s'est rapproché
de son niveau de la mi-janvier 1 986.
Ce mouvement de hausse avait été
anticipé sur les marchés asiatiques où
les cours du Dubaï ont gagné à Tokyo
en quelques heures 1,50 dollar à
1 8,80 dollars le baril.

Hier après-midi, les cours du Brent
avaient baissé à 22,75 dollars le baril
en raison de rumeurs selon lesquelles
Bagdad pourrait rappeller ses troupes
dans les 48 heures.

Cette intervention irakienne a égale-
ment provoqué une forte hausse du
dollar. Les actions des sociétés aurifè-
res ont aussi grimpé dès l'ouverture de
la bourse de Bruxelles.

Malgré l'arrêt de la production du
Koweït, l'approvisionnement des pays
occidentaux en pétrole est assuré pen-
dant 99 jours, selon les derniers chiffres
fournis par l'Agence internationale de
l'énergie (AIE), /afp-reuter

Comptes pas bloqués
Pas de gel des avoirs koweïtiens places dans les banques helvétiques,

le Conseil fédéral attend d'elles une «diligence accrue))
ra 

Suisse, contrairement aux Etats-
Unis, à la France et à l'Angleterre,

g n'a pas gelé les avoirs koweïtiens.
«Afin de protéger les avoirs de l'Etat

koweïtien en Suisse, le Conseil fédéral
attend des banques qu'elles fassent
preuve de diligence accrue et qu'elles

contrôlent avec soin l'identité du titu-
laire et du bénéficiaire lors de tout
retrait de capitaux koweïtiens. En cas
de doute, l'autorisation de retrait ne
sera pas accordée », a indiqué hier soir
la Chancellerie fédérale.

La question de savoir s'il fallait blo-

quer ces comptes s'est posée dès l'in-
tervention irakienne au Koweït. Les Ira-
kiens pourraient en effet tenter de met-
tre la main sur les avoirs des Koweï-
tiens en Suisse.

La Suisse entretient des relations fi-
nancières suivies avec le Koweït. Selon
les statistiques de la Banque nationale
de 1989, le Koweït avait à la fin de
l'année dernière des avoirs d'un mon-
tant net de 2,875 milliards de francs
dans les banques helvétiques. Quant
au total des avoirs irakiens, il attei-
gnait 673 millions.

Selon Martin Keigel, porte-parole de
la Banque nationale, ces montants com-
prennent les avoirs privés aussi bien
que publics, sans qu'il soit possible de
faire la part des uns et des autres.

Le Koweït et l'Irak n'ont qu'une im-
portance minime pour le commerce
suisse. 0,2 % des exportations suisses
sont dirigées vers ces deux pays et 0,1
% de ses importations en proviennent.
Les échanges avec l'Irak ont de surcroît
chuté au cours des derniers mois, selon
I Office fédéral du commerce extérieur.

Le Koweït a importé des biens pour
93,7 millions de francs de Suisse en
1989. Au cours du premier semestre de
1990, leur valeur a atteint 68,4 mil-
lions de francs, soit une augmentation
de près de 50 %. Les marchandises
importées sont principalement des pro-
duits pharmaceutiques. La Suisse, elle,
a acheté pour 3,7 millions de francs de
biens au Koweït, principalement des
bijoux.

En 1989 l'Irak a importé pour 311
milions de francs de biens suisses, prin-
cipalement des machines et des pro-
duits chimiques. Au cours du premier
semestre de 1 990, les achats irakiens
ont baissé de quelque 25 % à 100
millions de francs.

Les exportations de l'Irak vers lo
Suisse sont tombées à zéro cette année
après s'être élevées à 1,7 million de
francs l'an dernier, /ap

Une villa a Bevaix
Propriétaire : l 'emir du Koweït

SÉJOUR - L 'émir du Koweït, Cheikh Jaber ai-Ahmed al Sabah, a une villa
au-dessus de Bevaix depuis environ quatre ans. Sa nièce, Muneerah al
Sabah, a par ailleurs séjourné il y a peu de temps dans la maison qu 'elle
possède à Crans-près-Céligny (VD). Ces informations ont été fournies hier
par l'ambassade du Koweït à Genève. L 'émir ne vit que rarement au-
dessus de Bevaix, a expliqué un porte-parole de la commune. Un employé
s 'occupe de la maison et du parc en son absence, / ap

Essence plus chère
Les compagnies pétrolières suisses

augmenteront vraisemblalement d'ici
à lundi le prix du litre d'essence. Sur
le marché de Rotterdam, le prix de
la tonne a fait un bond de 39 dollars
hier matin à environ 300 dollars.

Les prix, en forte baisse ces der-
niers mois en raison de l'engorgement
du marché, avaient déjà subi une
hausse d'environ cinq dollars ces
deux dernières semaines en raison de
la crise IrakKoweït. /ats



Irradiés de
Tchernobyl

NOUVEAU GROUPE - 40 enfants et
jeunes gens des environs de Tcher-
nobyl sont arrivés hier en Suisse,
invités à passer un mois de vacances
par des privés et des milieux ecclé-
siastiques. Après 50 heures de train,
les enfants, âgés de 12 à 16 ans,
séjourneront au Passwang dans le
canton de Soleure.

Ces enfants, qui ont été irradiés,
seront examinés par les spécialistes
de la clinique pédiatrique de Bâle et
du Bruderholzspital. On espère qu 'en
Suisse ces enfants pourront être sui-
vis individuellement, ce qui n'est pas
le cas dans leur ville de Luginy à
quelque 80 kilomètres au nord-ouest
de Tchernobyl où vivent 4500 en-
fants nécessitant un traitement médi-
cal. Le séjour de ces enfants n 'est
cependant pas dirigé en priorité en
vue d'un traitement médical, /ats ap

Paysages de lumière
«A la lumière du paysage)) . Sous ce nom poétique s 'ouvre aujourd 'hui au
Kunsthaus de Zurich une superbe exposition sur la peinture impressionniste

De Zurich :
Catherine Dubouloz

La  
maison du pendu, Auvers-

sur-Oise» de Paul Cézanne,
((La meule au soleil» de Mo-

net, ((Montmartre » de Vincent van
Gogh ou encore «Le verger près de
Sion», sous le pinceau de Barthélémy
Menn. L'exposition ((A la lumière du
paysage — peinture impressionniste en
Europe et en Amérique du Nord,
1860-1910», présentée au Kunsthaus,
en collaboration avec le Wallraf-Ri-
chartz-Museum de Cologne, offre à ses
visiteurs un choix de 180 oeuvres, prê-
tées par les plus prestigieux musées, le
Louvre, le Rijksmuseum, le Metropolitan
notamment, ainsi que par des collec-
tionneurs privés.

L'exposition présente des tableaux
de peintres mondialement connus, tels
les maîtres français, le Suisse Ferdinand

Hodler ou le Norvégien Edvard Munch,
mais également des oeuvres de pein-
tres, célèbres dans leur pays, mais in-
connus ailleurs.

Ce choix s'explique par le but même
de l'exposition: montrer d'une part que
tous les pays européens — de la Scan-
dinavie à la Yougoslavie, en passant
par l'Espagne — ainsi que les Etats-
Unis, ont eu leurs peintres impressionnis-
tes. Et d'autre part, présenter, à tra-
vers les paysages, les débuts et l'apo-
gée de l'impressionnisme, en l'espace
d'un demi-siècle, dans divers centres
culturels. Aussi l'exposition est-elle divi-
sée en 1 2 sections, selon les pays d'ori-
gine des peintres. Une disposition qui
permet de conserver les caractéristi-
ques propres à chaque région.

Au centre, les fameux peintres fran-
çais, dont les oeuvres ont été détermi-
nantes dans l'évolution de l'impression-
nisme: Auguste Renoir, Paul Cézanne,

Paul Gauguin, rassemblés autour de
trois grands paysagistes: Claude Mo-
net, Alfred Sisley et Camille Pissarro.
Puis, dans les salles qui les entourent,
on découvrira d'autres écoles, d'autres
courants ou alors, au contraire, l'in-
fluence que les Français ont eue sur les
artistes étrangers.

A noter plus spécialement, la salle
consacrée aux impressionnistes yougos-
laves, polonais, russes, tchèques et hon-
grois, que l'on a peu souvent l'occasion
de voir. Une promenade enchanteresse
à travers les sous-bois, les bords de la
mer, les rivières, les jardins ou les villa-
ges baignés de lumière.

OC. Dr

0 Zurich, Kunsthaus, du 3 août au 21
octobre, ouvert lundi de 14 h à 17 h,
mardi à vendredi de lOh à 21 h, samedi
et dimanche de 10 h à 17 h.

Silence
Pas un mot dans le message du 1er

Août du président de la Confédération
pour les deux otages suisses (...) au
Liban. D'aucuns s'offusqueront de ce
silence officiel (...). Mais le faut-il vrai-
ment? Les preneurs d'otages placent
les autorités du pays (...) dans une
situation impossible. (...) Parce qu'ils (...)
ne se sont jamais dévoilés. (...) Parce
que (...) les autorités d'un pays démo-
cratique ne peuvent pas entrer en mar-
chandage avec des terroristes. (...) Le
silence officiel d'Arnold Koller (...) peut
être interprété comme une manière de
dire aux ravisseurs que la Suisse se
refuse d'entrer dans leur jeu (...).

0 P.-A. Chapatte

¦ SANG — Le service de transfu-
sion de la Croix-Rouge suisse (CRS) va
compléter dès ce mois les examens
faits sur les dons de sang par un
nouveau test de dépistage des anti-
corps dirigés contre le virus de l'hépa-
tite C. Il permettra d'accroître la sécu-
rité pour les patients recevant des
transfusions, a indiqué hier la CRS.
/ats

¦ FEU — Un incendie a ravagé
mercredi soir à Ettingen, dans le
canton de Bâle, un groupe de bâti-
ments abritant notamment des ate-
liers et commerces, ainsi qu'une
maison d'habitation. Les dégâts
sont estimés à plusieurs millions de
francs, /ats

INCENDIE - Le
feu pourrait être
dû à un engin py-
rothechnique du
1er Août. ap

¦ OZONE - Les socialistes et les
écologistes zurichois demandent dans
une motion commune que le Conseil
d'Etat établisse un programme sup-
plémentaire de mesures contre
l'ozone. Ils estiment en effet que le
programme de protection de l'air du
canton de Zurich est trop unilatéral:
axé sur le problème de l'oxyde
d'azote, il néglige la réduction des
valeurs d'ozone, /ats
¦ REQUÉRANTS - Les requérants
d'asile seront employés, dans le ca-
dre de programmes d'occupation,
aux travaux de nettoyage et de dé-
blaiement dans les régions récem-
ment touchées par les intempéries.
Le délégué aux réfugiés a en effet
pris contact avec les cantons de
Berne, Fribourg, Lucerne et Schwyz
pour leur proposer l'organisation
d'équipes. La Confédération est dis-
posée à prendre en charge le trans-
port, l'approvisionnement et la paie
des requérants, /ap

L'heure des choix
(...) C'est une Suisse dans l'oeil du

cyclone qui vient de fêter ce 1 er Août
1 990. Et si l'on regarde bien, c'est
pour trouver deux négociations, qui ont
chacune pour enjeu l'identité suisse. A
Bruxelles, les négociations qui ont com-
mencé (...) portent sur deux questions
clés: l'intégration de l'acquis commu-
nautaire et la participation au proces-
sus de décision des Douze. (...) On ne
peut nier l'actualité (...) du débat
((identitaire». La négociation du GATT
(...) n'a pas d'autre enjeu sur le plan
agricole. (...) Faut-il dramatiser pour
autant? Ces enjeux ne sont-ils pas,
après tout, ceux du fédéralisme? (...)

0 Pierre Schàffer

La maison close
Couple franco-suisse inculpé pour les étranges activités

de la villa «Sadomaso)) : PDG en barboteuse et avocat fouetté...
On e  Française de 36 ans et un

Suisse vivant en situation irrégu-
lière en France ont été inculpés

de «proxénétisme aggravé» dans le
cadre de la fermeture de la maison de
rendez-vous «Sadomaso» à Nangy
(Haute Savoie), près de la frontière
suisse.

Houria Djabali, 36 ans, qui se faisait
appeler «Maîtresse Sonia», et son com-
pagnon René Gasser ont tous deux été
placés sous mandat de dépôt à la mai-
son d'arrêt de Bonneville, selon la gen-
darmerie.

Au cours d'une perquisition dans la
villa du couple, les gendarmes de Saint-
Julien-en-Genevois ont saisi une impres-
sionante série de documents photos el
de films sur les clients de la maison. Ils
ont effectué simultanément des perquisi-
tions chez les principaux adeptes du lieu
de rendez-vous. Ceux-ci deumeurent à
Paris, Lyon, Marseille, Genève, Lau-
sanne, Berne et Zurich.

Une vingtaine de Français et une quin-

zaine de Suisses ont été entendus par les
gendarmes. Les investigations se pour-
suivent, ont indiqué hier les enquêteurs
qui tentent d'identifier les participants
aux soirées à partir des documents saisis
et des fiches tenues par la péripatéti-
cienne sur ses clients et leurs goûts.

Originaire de Haute Savoie, Houria
Djabali s 'était spécialisée depuis trois
ans environ dans le sadomasochisme.
Avec son compagnon, elle organisait
pratiquement dhaque jour une soirée
dans sa maison du «Pont de Bellecom-
bes». Les clients devaient s 'acquiter d'au
moins 250 francs pour subir les perver-
sions de la maîtresse de maison.

Ceinturée d'un haut mur, «la maison
de dressage» de Nangy était très dis-
crètement aménagée. A l'extérieur, rien
ne pouvait laisser présager d'un lieu de
rendez-vous du sexe. Seuls les plus pro-
dies voisins avaient remarqué la pré-
sence presque quotidienne de nombreu-
ses voitures haut de gamme dans le
parc.

Le sous-sol et le rez-de-chaussee
avaient été entièrement équipés pour
les soirées sadomaso. Cages, chevalets,
croix et instruments de tortures du
Moyen Age, remis au goût du jour, cons-
tituaient l'ameublement des pièces ré-
servées aux ébats.

Au premier étage de la maison vi-
vaient le couple et les deux enfants de
Houria Djabali. Ces deux derniers igno-
raient tout des activités de leur mère.

La plupart des clients étaient des ha-
bitués. Parmi eux se trouvaient autant
d'hommes que de femmes, tous issus des
milieux aisés suisse et français. Hommes
d'affaires, financiers, médecins et avo-
cats venaient ici se libérer de leur fan-
tasmes. Les documents saisis par les gen-
darmes et versés au dossier d'instruction
confié au parquet de Thonon-les-Bains
présentent des scènes parfois à la limite
du supportable. On y reconnaît par
exemple le PDG d'une importante socié-
té suisse évoluant en barboteuse ou un
avocat genevois adepte du fouet, / ap

Immobilisme
Les allocutions du 1er Août de nos

conseillers fédéraux ont de quoi ali-
menter la perplexité des administrés
(...). Dans cette litanie de paroles sopo-
rifiques manquent des idées neuves,
des projets mobilisateurs, des proposi-
tions audacieuses. (...) Notre fédéra-
lisme et les institutions de la démocratie
semi-directe peuvent retrouver leur ef-
ficacité et même leur caractère exem-
plaire. Il faudrait, pour cela, qu'on les
soumette à une cure de jouvence radi-
cale. Nous pourrions alors apporter
une contribution originale et utile à la
culture politique de l'Europe de de-
main.

7) José Ribeaud

L'homme d'abord
le Parti démocrate-chrétien favorable à la recherche génétique,

à condition qu 'elle débouche sur des applications respectant l 'homme

m  ̂ ans le domaine de la recherche
^J génétique, tant un moratoire

; qu'une interdiction totale sont
voués à l'échec, affirme le Parti démo-
crate-chrétien (PDC). Il estime cepen-
dant que le champ de la recherche et
des applications médicales doit être
délimité par un principe éthique fonda-
mental: la protection de la dignité de
l'homme et de son intégrité.

Ce point de vue du PDC sur la biote-
chnologie et le génie génétique, pré-
senté hier à la presse, a été préparé
par le même groupe de travail qui, il y
a deux ans, avait élaboré les thèses du
PDC sur la médecine de reproduction
(notamment la fécondation in vitro).
Ces diverses prises de position s'inscri-
vent dans le cadre du débat sur l'initia-
tive du «Beobachter» contre les mani-
pulations génétiques qui va prochaine-
ment être examinée par le Conseil na-
tional.

Le Conseil des Etats s'est déjà pro-
noncé à une large majorité pour un
contre-projet direct qui reprend les
principales propositions de l'initiative
tout en étendant leur champ d'applica-
tion aux plantes et aux animaux. La
Chambre du peuple s'y ralliera vrai-
semblablement, le contre-projet faisant
l'objet d'un large consensus politique.

Pour le PDC, l'essentiel est de ne
jamais traiter l'homme comme un objet,
mais toujours comme un sujet. C'est
pourquoi il rejette «toutes les opéra-
tions génétiques qui modifient durable-

ment le patrimoine génétique et, par-
tant, affectent le destin de l'espèce
humaine en tant que telle. Car cela
signifierait soumettre l'homme à des
conditions techniques, le dégrader au
rang de simple objet et le soumettre à
la volonté déterminante d'autrui».

Le PDC s'oppose aussi à toute re-
cherche sur les embryons humains, ainsi
qu'à l'usage abusif de l'analyse généti-
que pour sélectionner des candidats à
des emplois ou différencier les risques
dans les assurances. En revanche, il
approuve la thérapie génétique soma-
tique, c'est-à-dire l'introduction de gè-
nes dans les cellules somatiques de l'in-
dividu qui a terminé sa croissance afin
de corriger un défaut spécifique.

Les Etats-Unis viennent d'autoriser les
premiers essais sur l'êtres humain dans
ce domaine. Cette technique ouvre des
possibilités pour le traitement des ma-
ladies immunodéficitaires, sans que le
patrimoine génétique en soit affecté.

Pour ce qui est du diagnostic préna-
tal, les femmes PDC avaient déclaré le
27 mars dernier que le génie généti-
que ne doit pas être utilisé pour dépis-
ter des malformations avant la nais-
sance, aussi longtemps qu'il n'existe au-
cune possibilité de thérapie. Cette
prise de position ferme la porte à un
avortement préventif en cas de mongo-
lisme par exemple.

Le groupe de travail sur le génie
génétique se montre plus nuancé. Selon
lui, il faut s'en tenir au principe éthique

RECHERCHE - L'homme comme su-
jet, non comme objet. ap

du refus de toute distinction entre la vie
qui vaut la peine d'être vécue et celle
qui n'en vaut pas la peine. Mais ce
principe n'exclut pas la discussion sur
les maladies ou anomalies qui confinent
à l'acceptabilité pour l'enfant et ses
parents, afflrme-t-il.

En ce qui concerne les végétaux, les
animaux et les plantes, le PDC estime
qu'il faut maintenir le plus largement
possible le principe de l'évolution auto-
nome de la nature, d'autant plus que
personne n'est capable d'évaluer les
conséquences à long terme d'une inter-
vention humaine, /ats

Coup de feu
contre

un centre de
requérants
le projectile pénètre

dans une chambre
où dormaient
deux enfants

Un inconnu a tiré un coup de feu
contre le foyer pour demandeurs
d'asile de Halenbrucke à Herrens-
chwanden près de Berne mercredi
soir entre 22 h et 23 h, a communi-
qué hier la police cantonale ber-
noise. Le projectile a traversé une
vitre et est entré dans une chambre
où dormaient deux enfants. Aucun
blessé n'est à signaler, et une en-
quête a été ouverte.

L'acte criminel contre le foyer dé
Herrenschwanden n'est pas une
première. Au mois de juin dernier,
un incendie avait détruit une aile
de l'hôtel Roggenstock à Oberi-
berg (SZ), qui devait être transfor-
mé prochainement en centre de
transit pour 50 demandeurs
d'asile. Le juge d'instruction avait
avancé l'hypothèse d'un acte Cri-
minel. Un autre incendie s'était en
effet déclaré dans le même bâti-
ment cinq semaines plus tôt.

De nombreux autres centres
d'hébergement ont été l'an passé
la proie des flammes, en Suisse
alémanique surtout, causant la
mort de quatre Tamouls à Coire en
juillet 89. D'autres incendies
avaient ravagé des centres à Coire
et à Klosters, ainsi que d'autres
foyers dans les cantons de Zurich,
de Nidwald et d'Uri.

En octobre 87, le foyer de Schart-
dorf (UR) avait déjà été fa cible de
tirs au fusil de chasse par six jeu-
nes gens de 20 à 27 ans, masqués
comme des membres du Ku-Klux-
Klan. En 1986 enfin, le foyer de
Vernamiege (VS) avait été complè-
tement détruit par les flammes,
/ats.
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Appareils et montage incl. _ - „opmanon„„ „„.Ti»M„" .,, , ., ¦ En permanence, cuisinesCuisine stratifée. Appareils encastra- ri'nvnnc itinn à nriv routantblés de marque Bauknecht: lave- ° exposition a prix coûtant
vaisselle GS1 1352, cuisinière ESN ¦ Garantie de 5 ans sur les
1480, réfrigérateur KDIC 1511, hotte meubles
et éviers Franke. a Rénovation prise en charge
npiraMiMMBHMBH jH ¦ Offre immédiate par ordina-
MUMailmMl iw teur , en fonction de des désirs
IMhWmUrijm ¦ Grand choix d'appareils de
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Pust" êmw mÊW — 790167-10
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

, Société de navigation
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MIMW 
sur les lacs

^̂ ™̂ ™~™î SSB™ et Morat S.A.
Du 7 au 11 août 1990,

orchestre ALPENKLANG TRIO

SUD-TYROL
Mardi 7 août dès 20 h: Restaurant de la Grappe, La Coudre. Menu
typique à Fr. 33.- (Tiroler Speck Leberknoedel suppe, Beinschinken,
dessert du Haut-Adige). Réservation (038) 33 26 26.

Mercredi 8 août : Mercredi Musique de 20 h 30 à 23 h 30 au départ
de Neuchâtel. Réservation Port de Neuchâtel ou (038) 25 40 12.

Jeudi 9 août : Grande animation à l'Hôtel Touring au Lac dès 20 h.

Vendredi 10 août: Croisière dansante à Morat. Neuchâtel départ
19 h, retour 01 h. Réservation, port de Neuchâtel ou (038) 25 40 12.

Samedi 11 août : Croisière dansante à Estavayer-le-Lac, Neuchâtel
départ 19 h, retour 01 h. Réservation, port de Neuchâtel ou (038)
25 40 1 2. 774583-13

PORTALBAN
CANTINE AU BORD DE L' EAU

Vendredi 3 août 1990 à 20 h 30

SUPER LOTO
Quine: corbeille 22 séries Fr. 10.-
Double quine : plat de côtelettes Série spéciale : bons d'achat
Carton : bons d'achat

Invitation cordiale

790166 56 F.C. Portalban-Gletterens

i

¦ AVIS DIVERS

i /
Planquez-

vous
les gars !
Ce soir

j 'enterre
ma vie de
jeune fille

786386-10

EEXPRESS
Quotidien d'avenir
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Une étoile est née en classe de luxe.

Un essai vous convaincra !
Plus de luxe : Plus de qualité :
Avec la nouvelle Chrysler Saratoga, une nouvelle étoile brille au En refermant la porte, vous savez que la classe de luxe vient de s'en-
firmament du luxe. Un essai sur route vous le prouvera de manière richir d'une nouvelle étoile. Et un essai à bord de la Saratoga vous
éclatante ! prouvera que votre rêve de luxe et qualité est accessible, pour
p. j, , Fr. 32'300 - seulement. Avec une garantie générale d'usine de
flUS a équipement : 3 ans/no'000 km et 7 ans de garantie contre les perforations par la
La Saratoga séduit par son exceptionnelle spaciosité et son équipe- rouille. Chrysler Saratoga : votre nouvelle étoile,
ment est gage de confort : siège du conducteur à réglages électri-
ques, radio-cassettes stéréo avec 4 haut-parleurs, lève-vitres et ré-
troviseurs extérieurs à commande électrique, régulateur de vitesse T .. . ¦
et ordinateur de bord. La SensatlOn- priX !

01 A t Fr. 32'300 -Plus de performances :
Avec la boîte automatique à commande électronique, le passage 
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n'en ressentez que mieux la puissance feutrée et le silence de mar- 
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Traction avant , suspension, 4 freins à disque et robustesse de la fa- -
brication : autant de preuves d'une perfection technique répon- -.¦••«. J
dant aux exigences européennes. "*

Vous serez convaincu par un essai sur route.
Maintenant chez votre agent Chrysler Jeep compétent :

BERNE: BÉVILARD. GARAG E DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TÉL. 032/922-162. FRIBOURG: GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAG E A. MARTI, TÉL. 037/2641 81. PLAFFEIEN. GARAGE E. ZAHND
AG. TEL 037/3923 23. GENÈVE: GENÈVE-LE LIGNON. GARAGE DU LIGNONEMILFREYS.A.. TÉL. 022/7964S II. GENÈVE . COUNTRYSPORTSCARSERVICE S.A.. TÉL. 022/7368659. JURA:
COURRENDLIN. GARAGE DU CASINO, TÉL. 066/356030. DELÉMONT . GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TÉL. 066/22 7526-22 2461 NEUCHÂTEL: LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREY
S.A.. TÉL. 039/28 66 77. NEUCHATEL, GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÉRES. D. BOREL. TÉL. 038/31 2960. VAUD: DUILLIER. GARAGE DES MARAIS. M. CORTHÉSY. TÉL. 022/61 2741. ÉTAGNIÈRES.
G. CASALE. GARAGE & CARROSSERIE. TÉL. 021/731 3522. LAUSANNE, CILO S.A.. TÉL. 021/24 7722. LAUSANNE. CILO 2. TÉL. 021/375055. FOREL (LAVAUX). GARAGE DU PRALET C. DICK.
TÉL. 021/781 22 19, LONAY-MORGES. GARAGE RA. FORESTIER SA. TÉL. 021/801 1024. ORBE. GARAGE CHRYSLER. R MULLER. TÉL. 024/41 2666. ROMANEL S/LAUSANNE, CENTRE DE
DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP TÉL. 021/38 3883. YVERDON-LES-BAINS. ALTERNATIVE CARS. C. IEVOLO. TÉL. 024/21 56 55. VALAIS: MURAZ-COLLOMBEY . GARAGE OPPLIGER FRÈRES.
TÉL. 025/71 77 66. PONT-DE-LA-MORGE/SION. GARAG E DU MONTD ORGE. RENÉ VULTAGIO. TÉL. 027/36 3700. SIERRE . GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A.. TÉL. 027/55 II 48-56 II 38. VERNAYAZ.
GARAGE DE VERNAYAZ. TÉL. 026/64 19 18. / F 90

Importateur pour la Suisse et le Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Switzerland) SA , Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich

790421-10
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Passez
**̂ ËRESTAURANT 

un 
moment

SB'JEUNESRIVES t̂-
, ̂ ¦¦¦¦¦.¦¦̂ » terrasse

>~"7- m , panoramique
Patinoires du Littoral

en dégustant:
Carpaccio de bœuf Fr. 13. -
Assiette canicule avec melon, crevettes, etc Fr. 15. -
Roastbeef froid, sauce tartare Fr, 14.50
Tartare de saumon frais Fr. 17. -
Beefsteak tartare Fr. 18. -
Melon et jambon cru Fr. 15.50
Assiette de crudités Fr. 8.50
Salade exotique Fr. 11. -
et notre grand choix de somptueuses et délicieuses
coupes glacées Carte d'Or de Fr. 7.- à Fr. 7.50

Chaque vendredi el samedi soir en août :
Festival de grillades devant vos yeux

Steak de bœuf 150 g Fr. 18. -
200 g Fr. 22. -
300 g Fr. 28. -

Mixed grill Fr. 19. -
Côtes et chops d'agneau Fr. 21. -
Saucisse de veau Fr. 6. -

Toutes les grillades sont servies avec tomates provençales,
baked potatoes and sauercream
Pour réserver : tél. 25 25 17 790176-13

4 - y*. 790512-13

Alc^ûpone """"• *'
''gf-pÊ^'PIZZEMA-BAR-RESTAURANT
^^

Pt 5̂« ^C1 Anciennement Dana-Bar - Le Coudre-NE

ÈNÈ* I VACANCES~C7'f$r ,A\ du 6 au 27 août

Société de Navigation de Neuchâtel

ROBERT RESTAURATION
- Service traiteur.
- Exploitation de la restauration sur les bateaux LNM.

Manger sur un bateau :
une détente agréable et sympathique !

Nos départs du Port de Neuchâtel :
(tous les jours sauf le lundi)
BATEAU «LA BÉROCHE» - Croisière gastronomique

- Départ à 11 h 30 - Retour à 14 h
BATEAU «VILLE D'ESTAVAYER » - Lunch à bord

Départ à 12 h 15 - Retour à 13 h 15
Il est prudent de réserver au 7 (038) 25 40 12.



Big Ben
manque
3 heures

MYSTERE À LONDRES - Pendant
trois heures mercredi soir, les aiguil-
les de Big Ben se sont mystérieuse-
ment immobilisées, avant de se re-
mettre en mouvement, sans interven-
tion extérieure. Les horlogers ne com-
prennent pas.

Les aiguilles de la plus célèbre hor-
loge du monde, située au sommet
d'une tour dominant le Parlement,
dans le centre de Londres, se sont
arrêtées pendant trois heures à partir
de 17 h 20.

Big Ben est en fait le nom de la
principale cloche — elle pèse 13,5t
— de l'horloge. En 131 ans, l'horloge
n 'a connu que peu de défaillances,
survivant à la guerre, à la pollution
et au mauvais temps.

Un programme de restauration a
été mis en oeuvre depuis plusieurs
mois, /ap

Visite écourtée
Après ses entretiens avec E. Chevardnadze, marqués par de progrès

sur le désarmement, J. Baker rentre précipitamment. A cause du Koweït

L

a rencontre entre le ministre sovié-
tique des Affaires étrangères
Edouard Chevardnadze et son ho-

mologue américain James Baker, qui
s'est achevée hier, a marqué de nou-
veaux progrès vers le désarmement.

On attendait l'Afghanistan, c'est le
désarmement qui est sorti de la on-
zième rencontre entre les deux minis-
tres depuis le début de l'année. La plus
détendue aussi: les deux hommes ont
discuté sur le bord de l'Angara et sur
un bateau qui descendait le fleuve,
avant d'aller tous deux à la pêche.
Mais seul E.Chevardnadze a pris une
truite.

Bredouille, J.Baker a tout de même
eu la primeur d'un nouveau pas soviéti-
que en matière de désarmement. Tôt
hier, E.Chevardnadze a en effet an-
noncé que l'Union soviétique ne dé-
ploierait plus à partir du 1er janvier
1991 de nouveaux missiles mobiles
SS-24. Ces missiles de portée intercon-
tinentale (10.000 km environ) montés
sur rails portent chacun 10 ogives nu-
cléaires. Selon le Ministère américain
de la défense, l'URSS a commencé à
déployer ce modèle en 1987 et 58
étaient en fonctionnement en 1989.

La limitation du nombre des missiles
mobiles constitue l'un des points forts
des pourparlers START sur la réduction
des armements stratégiques. L'annonce
de E.Chevardnadze laisse donc pres-
sentir des progrès dans ces discussions.
J.Baker a réagi à cette annonce avec
satisfaction, mais aussitôt ajouté que
«pour l'instant au moins, cela ne
change pas notre position dans les né-
gociations». En début de semaine, des
responsables américains avaient fait
savoir que Washington pourrait renon-
cer à son projet de missile MX mobile
si l'URSS abandonnait ses SS-24.

En revanche, rien d'important ne
semble être sorti des discussions sur
l'Afghanistan. «Je ne peux pas parler
de la moindre percée» dans ce do-
maine, a concédé E. Chevardnadze.

Pour J.Baker, la question de l'Afgha-
nistan achoppe sur deux points: la
constitution d'une commission destinée à
garantir des «élections libres et honnê-
tes», et le transfert du pouvoir du gou-
vernement actuel vers un organe transi-
toire durant la période électorale.

Les deux hommes pourrait résoudre
ces difficultés lors d'une prochaine ren-
contre à Washington, dont la date

reste à fixer. Le prochain rendez-vous
des deux chefs de la diplomatie est
pour l'instant fixé au 12 septembre à
Moscou, où se réunira la conférence
«2 + 4» sur l'unification allemande.

J.Baker est ensuite parti pour Oulan-
Bator, où il effectue la plus haute visite
d'un responsable américain depuis 46
ans, au lendemain d'élections qui ont
assuré à l'opposition une représenta-
tion au parlement mongol. J.Baker au-
rait également dû passer dès aujour-
d'hui deux jours à chasser dans le dé-
sert de Gobi.

Mais il a annoncé jeudi qu'il écourtait
sa visite en Mongolie en raison de
l'invasion du Koweït par les forces ira-
kiennes.

Lors d'un dîner offert par le gouver-
nement mongol, peu après un entretien
avec le président George Bush, J. Ba-
ker a annoncé qu'il devait retourner
aux Etats-Unis dès aujourd'huis. «Bien
que cela me fende le cœur, je dois vous
dire que je suis contraint de rentrer»,
a-t-il déclaré, en espérant que ce dé-
part précipité lui founirait une excuse
pour revenir en Mongolie, /ap-afp

Les allies de Kohi
veulent hâter
tes choses:
Berlin-Est

dépense trop !

El 
es deux partis alliés du chancelier

, Helmut Kohi dans la coalition gou-
vernementale en RFA ont demandé

hier une fusion rapide avec la RDA, en
octobre et non en décembre, étant
donné les graves difficultés économi-
ques de la RDA et également pour
mettre fin à ce qu'ils considèrent
comme des dépenses extravagantes
du gouvernement à Berlin-Est.

Les secrétaires-généraux du Parti li-
béral (FDP) et de l'Union sociale chré-
tienne (CSU) ont demandé dans des
interviews séparées que soit fixée une
date plus proche que le 2 décembre,
date prévue des premières élections
pangermaniques.

Cornelia Schmalz-Jacobsen, la res-
ponsable du FDP, a suggéré le 14
octobre, date de la renaissance des
cinq Lander traditionnels de l'Allema-
gne de l'Est, après quarante ans de
pouvoir communiste centralisé.

Le chancelier Helmut Kohi, actuelle-
ment en vacances en Autriche, n'a pas
commenté cette proposition. Quant au
premier ministre estallemand Lothar de
Maizière, il a combattu au parlement
trois tentatives de déclaration immé-
diate de la fusion avec I ouest. La RDA
a demandé cette semaine une rallonge
de plusieurs milliards de marks pour
faire face à la crise économique, /reu-
ter-afp

Allemagne :
réunification
en octobre?

¦ LIBÉRIA — Alors que les combats
continuaient dans Monrovia où l'on a
signalé la disparition de centaines de
membres de l'ethnie Krahn du prési-
dent, la diplomatie a commencé à
s'activer hier à l'ONU pour envisager
une intervention, /ap

¦ TCHERNOBYL - Le parlement
ukrainien s'est prononcé pour la fer-
meture de la centrale nucléaire de
Tchernobyl. Il a également deman-
dé la définition d'un nouveau pro-
gramme énergétique susceptible
d'éliminer totalement le nucléaire.
/ats

¦ PORT OF SPAIN - Les 11 2 re-
belles musulmans, qui ont retenu en
otages plus d'une cinquantaine de
personnes dont le premier ministre Ar-
thur Robinson, seront poursuivis en jus-
tice après l'échec de leur tentative de
coup d'état vendredi dernier, ont an-
noncé hier des responsables de Trini-
dad. /ap

ABUBAKR - Le
leader des rebel-
les se rend, sou-
rire aux lèvres.

ap

M ROUMANIE - Nicolae Giosan
68 ans, haut dignitaire de l'ancien
régime communiste de Roumanie,
est mort lundi en détention, a an-
noncé hier le bureau des procureurs
militaires. Ancien président du par-
lement, N. Giosan avait été inculpé
de génocide après la révolution de
décembre, /reuter

¦ DISNEYWORLD - Walt Disney
souhaite créer en Californie un parc
d'attraction au bord de l'eau, d'une
superficie de 140 hectares et d'un
coût de 2 milliards de dollars, a révé-
lé Alan Epstein, vice-président de Dis-
ney Development Co. /afp

¦ CHILI — Les restes du président
chilien Salvador Allende, mort lors
du coup d'Etat militaire de 1973,
seront transférés à Santiago et inhu-
més avec les honneurs le 4 septem-
bre prochain, soit deux semaines
avant la visite au Chili du président
américain George Bush, /afp
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Problème No 863 - Horizontalement:
1. Monstre fabuleux. 2. Un des consti-
tuants du sol. Arrêt. 3. Fait des étincel-
les. Du sable en sacs. Sans végétation.
4. Effectif. Qui a perdu de son ardeur.
5. Pratique visant à un perfectionne-
ment spirituel. Situé. 6. Suite de frotte-
ments. Adverbe. 7. Blocage (de crédits,
par exemple). Condensé d'un livre. 8.
Qui a donc beaucoup servi. Symbole
de pureté. 9. Conjonction. Province des
Pays-Bas. 10. Celle de Roty est célè-
bre. On s'en sert en tabletterie.
Verticalement: 1. Discours pompeux et
ennuyeux. 2. Les poètes en recevaient
leur inspiration. Langue balte. 3. Pré-
fixe. Qui a donc trop servi. 4. Au-
dessous de tout. Ville des Pays-Bas. 5.
Vas-y. Point de côté. On le franchit
d'un saut. 6. Dont on ne peut tirer
aucun profit. 7. Ville d'Italie. Ile de
Grèce. 8. Note. Vis. Point de côté. 9.
Du bois en bûches de forme cylindri-
que. Appel. 10. Ustensiles de pêche.
Solution du No 862 - Horizontale-
ment: 1. Feuillants.- 2. Entraide.- 3.
Râ. los. Nao.- 4. Es. Ernst. - 5. Interrois. -
6. Non. Yes. In.- 7. Ayant. Emeu.- 8.
Ne. Ohm. Eté.- 9. Demi-mal. Te.- 10.
Sérénades.
Verticalement: 1. Ferdinand.- 2. ENA
Noyées.- 3. Ut. Etna. Me.- 4. Irisé
Noir.- 5. Lao. Rythme.- 6. Liséré. Man.-
7. Ad. Rose. La.- 8. Nenni. Me.- 9
Assiette.- 10. Spot. Nuées.

Berlusconi consacré
La nouvelle loi sur l 'audiovisuel votée par le Parlement italien

consacre, à côté de la RAI, la place prise par Berlusconi
De Rome:

Jean Claude Berger

Le  
peuplement du paysage audiovi-

suel de la Péninsule s'est fait à
l'instar de la conquête de l'Ouest

américain. Devant l'irrépressible pous-
sée de dizaines et de dizaines de out-
laws, la Cour constitutionnelle autori-
sait, en 1976, au nom de la liberté
d'expression, l'émission privée, sans
pour autant rendre caduque la loi-
cadre de 1975 confirmant le monopole
d'Etat exercé par la RAI sur les ondes
nationales. En attendant qu'une nou-
velle loi mette de l'ordre dans l'espace
médiatique. Ce que le législateur vient
de faire, quinze ans après.

Quinze ans d'anarchie qui ont permis
à un obscur constructeur milanais, Silvio
Berlusconi, de devenir «Sua Emit-
tenza», jeu de mot télescopique signi-
fiant littéralement: Son Eminence des
Emetteurs. Quinze ans qui lui ont permis
de consolider son holding, la Fininvest,
un véritable empire qui, outre la télévi-
sion, embrasse également l'immobilier,
la presse écrite, les assurances, la pro-
duction cinématographique, la publi-
cité, la grande distribution. En 1984,
«Sua Emittenza» était déjà si puissant
que le président du Conseil de l'épo-
que, le leader socialiste Bettino Craxi,
champion de la cause berlusconienne,
n'hésitera pas à le mettre à l'abri des
«petits juges » qui avaient fait mettre
les scellés sur ses studios, parce qu'il
violait le monopole d'Etat, en lui offrant
un décret-loi sur mesure pour sauver
ses antennes. Aujourd'hui, la RAI, la
télévision publique, et la Fininvest se
partagent, presque à égalité, 80% du
marché télévisé national, l'écoute
comme la publicité. Il n'y a pas besoin
d'être grand clerc pour voir que la
nouvelle loi sur l'audiovisuel, approu-

vée le 1 er août, entérine le fait accom-
pli en ménageant le duopole RAI-Ber-
lusconi, au dam des petites télévisions
qui auront la vie dure.

Antitrust. Les groupes opérant dans
les médias ont deux ans pour réduire le
nombre de leurs networks à trois (et
trois en contrôle Berlusconi) et limiter
leurs recettes à 20% de l'ensemble
des ressources offertes par le marché
des médias. Qui a trois antennes ne
peut avoir de quotidien. «Sua Emit-
tenza» en a un, «Il Giornale», dont il
devra donc se séparer, à moins qu'il ne
se défasse d'un network. Et qui n'a pas
de télé peut contrôler un quotidien
dont le tirage ne dépasse cependant
pas 20% du tirage national.

Saucissonnage publicitaire des oeu-
vres cinématographiques, théâtrales,
musicales et autres: trois spots pour
celles qui durent entre quarante-cinq
minutes et une heure et cinquante minu-
tes, et une quatrième dose pour celles
qui durent davantage. Quant au taux
d'«invasion» publicitaire, la RAI et la
Fininvest ne sont pas logées à la même
enseigne: pas plus de 12% par heure
et pas plus de 4% par semaine pour
les trois chaînes publiques, alors que
pour les trois chaînes berlusconiennes
ces seuils passent respectivement à
18% et 15%.

Chapitre information, une obligation.
Les télévisions privées n'avaient pas le
droit d'avoir de téléjournal, elles en ont
maintenant l'obligation, du moins toutes
celles dont l'arrosage est national, el
c'est le cas des chaînes de Berlusconi.
Quant aux antennes à diffusion locale,
elles sont tenues de transmettre des
programmes d'information locale.
«Sua Emittenza » aura donc ses télé-
journaux, comme la RAI. La nouvelle loi
autorise en outre le parrainage des
téléjournaux.

Autres nouveautés, et d'importance :
Berlusconi a maintenant le droit de
diffuser des émissions en direct, ce qu'il
réclame à cor et à cri depuis des
années. Le direct était jusqu'ici un ter-
rain sur lequel la RAI était sans concur-
rence. Le sport étant la denrée qui se
vend le mieux, il y a gros à parier que
«Sua Emittenza » s'adonnera davan-
tage au sport et moins au cinéma, son
arme contre la télévision publique, qui
pourrait, elle, passer davantage de
films. Mais les films interdits aux moins
de dix-huit ans sont désormais interdits
à la télévision, tandis que ceux qui sont
interdits aux moins de quatorze ans ne
peuvent être diffusés avant 22h30.

Les communistes ont réussi à faire
adopter un amendement qui assimile le
ramassage de 50% de toute la publi-
cité à la possession d'une chaîne télévi-
sée, et qui borne donc les ambitions
expansionnistes de Silvio Berlusconi.
D'autre part, la RAI et la Fininvest ne
pourront plus faire du ramassage pu-
blicitaire pour les radios locales. En
contrepartie, la télévision publique
sera, dès 1993, libérée du plafond de
recettes publicitaires qui l'empêchait
de concurrencer les chaînes de Berlus-
coni.

Les délais d'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur l'audiovisuel varient, se-
lon les dispositions, entre un an et deux
ans et demi. «Sua Emittenza» a donc
tout le temps de trouver les failles
d'une loi qui était censée injecter une
dose de pluralisme dans les ondes hert-
ziennes et qui lui va en fait comme un
gant. «D'ici cinq ans le paysage audio-
viduel actuel sera complètement boule-
versé, à en croire la Fédération des
radiotélévisions, alors que c'est à peine
si la RAI et Berlusconi seront effleurés».

0J.B.

¦ Le truc du jour:
Pour éviter que des oignons ne

noircissent une fois coupés, passez-les
dans la farine avant de les couper,
/ap

¦ A méditer :
«Le problème n'est pas de cher-

cher le bonheur, mais d'éviter l'ennui.
C'est faisable avec de l'entêtement»

Gustave Flaubert

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
SALAMANDRE



RETOUR VERS LE FUTUR (3e partie).
15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam.
noct. 22 h 45. Pour tous. 4e semaine.
Hâtez-vous! Le film de Robert Zemec-
kis, produit par Steven Spielberg, avec
Michael J. Fox. Une abracadabrante et
prodigieuse aventure. C'est génial!

TOUCHE PAS A MA FILLE! 15 h -
17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. En première vision. Une comé-
die amusante de Stan Dragoti, avec
Toni Danza. Il est le père d'une fille qui
aguiche tous les garçons du quartier.
C'est du joli, tout çal

L'ORCHIDEE SAUVAGE. 15 h
17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
16 ans. 4e semaine. Un film de Zalman
King, avec Mickey Rourke, Jacqueline
Bisset, Carré Otis. Des passions ina-
vouables... de l'érotisme envoûtant!

JOE CONTRE LE VOLCAN. 15 h -
17 h 30 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
Pour tous. 2e semaine. Un film d'aventu-
res de John Patrick Shanley, avec Tom
Hanks, Meg Ryan. Les tribulations d'un
jeune gars malchanceux... ou ce qu'il
faut faire quand ça ne tourne pas rond.

CARNET DE NOTES SUR VETEMENTS
ET VILLES. 15 h - 18 h 45 - 20 h 45. 1 2
ans. En première vision. Un film-docu-
ment de Wim Wenders, avec Yohji Ya-
mamoto. La rencontre de deux géniet
créateurs dont l'oeuvre se rejoint dam
une fascinante unité.

FERMETURE (Vacances annuelles).

DOUBLE JEU. 15 h - 18 h 15 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En pre-
mière vision. Un film de Sandra Locke,
avec Theresa Russell, Jeff Fahey. Une
femme a choisi de servir d'appât à la
police des moeurs. Un jeu très dange-
reux...

LAURENCE D'ARABIE. 15 h - 20 h. 12
ans. V.O. angl. s/t. fr.all. Le film aux 7
Oscars, de David Lean, avec Peter
O'Toole, Alec Guinness, Omar Sharif.
La mémorable et grande fresque histo-
rique dans sa version intégrale.

¦JJLbl Cours du 02/08/91 aimablement ¦BBrSBI
M*nl1HJ communiqués par le Crédit Suisse IB l*1Ln J

¦ NEUCHÂTEL MMHHMM
Précédent du jour

Bque uni Jura 475.—G 475.—G
Banque nationale... 540.—G 540.—G
Crédit lanc. NE n... 1300—G 1300.—
Neuchâteloise n 1320.—G 1320.—G
Cortaillod p 4500.—G 4500.—G
Cortaillod n 4400.—G 4400—G
Cortaillod b 630—A 630.—G
Cossonay 4500.—G 4500.—G
Ciments & Bétons.. 1750.—G 1750.—G
Hermès p 347.—G 347—G
Hermès n 114.—G 114.—G
Ciment Portland 9900.—G 9900.—G
Sté navi g N'tel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦¦¦¦¦
Bque cant. VD 770.— 770.—
Crédit lonc. V D . . . .  1010—G 980.—
Atel Cens! Vevey... 1030.—G 1030.—G
Bobst p 4680.— 4560.—
Innovation 590.—G 595.—G
Kudelski 350.— 340.—G
Pubiicitas n 1920.— 1900 —
Binsoz & Ormond... 700.—G 700.—G
la Suisse ass 11000 — G 11000—G

¦ GENèVE mWkwmmkmxmÊÊm
Affichage n 590.—l 595.—
Charmilles 2470.—G 2440.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 745.— 720 —
Interdiscount p 4430— 4370.—
Pargesa 1500.— 1490 —
SIP p 195.— 180.—
SIP n X X
SASEA 78— 72.—
Surveillance n 6550.— 6650.—G
Zyma n 910.—G 920.—G
Monledison 2.25 2.25 G
Olivetti priv 4.80 4.80
Nal Nederiand .... 53.50 53.50
S.K.F 40.— 40.—G
Astra 2.25 2.35 G

¦ BALE \ m̂ k̂mkWÊËÊB*mWÊmÊ
Ciba-Geigy p 3190.— 3100.—
Ciba-Geigy n 2770.— 2720.—
Ciba-Geigy b 2695.— 2640.—
Roche Holding bj... 4155.— 4080.—
Sandoz p 11000.— 10900.—
Sandoz n 10625.— 10375.—
Sandoz b 2120.— 2080.—
Italo-Suisse 205.— 200.—G
Pirelli Intern. p 468.— 463.—
Pirelli Intem. b.... 240 — 230.—
Bâloise Hold. n . . . .  2660— 2610.—
Bâloise Hold. b . . . .  2460— 2325.—

¦ ZURICH ¦¦MMBaSMaaM
Crossair p 780.— 755.—
Swissair p 940.— 900 —
Swissair n 795.— 790.—
Banque leu n 2650.—G 2600.—G
Banque leu b 375.— 368.—G
UBS p 3570.— 3520.—
UBS n 853.— 840 —
UBS b 144.— 141 —
SBS p 323.— 316.—
SBS n 299— 293 —
SBS b 282— 280 —
CS Holding p 2280— 2250.—
CS Holding n 463—A 455 —
BPS 1560.—L 1520.—
BPS b 143.— 141.—
Adia p 1400— 1370 —
Adia b 207 — 200 —
Eleclrowalt 3340— 3300 —
Holderbank p 7180.— 7150 —
Intershop p 640.—A 620.—
J.Suchard p 8380—L 8370.—
J.Suchard n 1625— 1625.—
J.Suchard b 742 — 743.—
Landis & Gyr h.... 140.50 140.—
Molot Colombus 1790.— 1800.—
Moevenpick 6010.— 5950 —
Oerlikon-Biihrle p. . .  1005— 985.—
Schindler p 7450— 7400 —
acmnmer n MOU.—L IJJU.—
Schindler b 1325.— 1260 —
Sika p 4400.— 4150.—
Réassurance p 3540.— 3440.—A
Réassurance n 2520.— Z470.—
Réassurance b 626.— 602 —
S.M.H. n 645.— 635 —
Winlerthour p 4300.—L 4190.—
Winlerthour n 3600.—L 3470.—
Winlerthour b 794.— 775.—
Zurich p 4830.— 4760—A
Zurich n 3920.— 3920.—
Zurich b 2240.— 2170.—
Ascom p 3660.— 3600 —
Atel p 1375.— 1375.—G
Brown Boveri p 6170.— 6060.—
Cemenlia b 1060.— 1050.—
El. Laulenboura.... 1710—G 1750.—
Fischer p 2280.— 2240 —
Forbo p 2700.—A 2670.—
Frisco p 3150—G 3150.—G
Glohus b 970 — 960.—
Jehnoli p 2250.— 2210.—
Nestlé p 8620 — 8490.—
Nestlé n 8280.—L 8170.—
Alu Suisse p 1490.— 1450 —
Alu Suisse n 740.— 719.—
Alu Suisse b 122.60 119 —
Sibra p 425.— 418.—
Sulzer n 6880—G 6900 —
Sulzer b 734.— 720.—
Von Roll p 2260.— 2140.—

â&  ̂ (DM̂ ** >ORI>̂  Isa IV 
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'8 ¦jjVaaaaBBaaWJ 16600 | HHDICE anitm | 1161.58 IWDUSUIES AKEBMESI 2861.63

¦ ZURICH (Etrangères) aaaaaaaSaaal
Aetna Life 69.50 67.25
Alcan 32.25 1 32.75 L
Amax 36.75 G 37.—
Am. Brands 92.75 93.25 G
Am. Express 40.—L 38.—
Am. Tel. & Tel . . . .  50.25 49.50
Baxter 34.75 35 —
Caterpillar 67.— 65.75
Chrysler 20.50 20.50
Coca Cola 62.25 61 —
Control Data 22— 21.—I
Walt Disney 159.50 157—G
Du Pont 56.— 57 —
Eastman Kodak....  51.75 57.25
EXXON 68.50 75.—
Fluui 61.— 61 —
Ford 56.25 G 55.50 G
General Elect 98.— 97.50
General Motors 63.50 A 61.75
Gen Tel & Elecl... 39.—I 39—G
Gillette 85.50 1 85.25 G
Goodyear 36.75 A 35.50
Homestake 25.50 28.50
Honeywell 140.— 138.50
Inco 41.75 42.25
IBM 153.— 152.—
un rapei ci.au il.m
Int. Tel & Tel 78.75 A 78.50
Lilly Eli 112.50 114.50
Litton 98— 100 —
MMM 123.— 125.—L
Mobil 88— 94 —
Monsanto 68.—G 67.75
N C R  93.50 93.—
Pacilic Gas 30— 31 —
Philip Morris 64.25 65.25
Phillips Petroleum... 38— 41 —
Procloi & Gambie.. 117.50 G 116.—G
Schlumnerger 85.75 95.50
Texaco 86.— 91 —
Union Carbide 26.50 L 26.25
Unisys corp 15.75 15.50 L
U.S. Steel 46.50 L 49.—
Warner-Lambert 90.50 94.50
Woolwonh 42.25 40.75
Xeiox 61.25 63.50 G
AKZO 85.75 84.25
A.B.N 27.75 27.—L
Anglo Americ 40.25 43.75
Amgold 112.50 120.50 L
De Beets p 33.50 L 34.—
Impérial Chem 26.— 25.25 G
Nosk Hydio 46.25 50.75
Philips 21.— 20.25
Royal Dutch 112.— 117.50
Unilever 120 — 119.50
BAS.F 229.— 227.—A
Bayer 240— 234.—
Commerzbank 262.50 252.—
Degussa 398.— 390.—

Hoechst 227.— 223.50
Mannesmann 284.50 282.—L
R.W.E 402.— 403.—
Siemens 643.—L 623.—L
Thyssen 246.— 240.—
Volkswagen 510.— 491 —
¦ FRANCFORT ¦aaaaaaVaaaa nVkea
AEG 294.50 287.—
BAS.F 269.10 265.70
Bayet 280.50 274.80
B.M.W 666.50 556.—
Damier 849 — 839.—
Degussa 457.— 456.—
Deutsche Baok 812.— 806 —
Dresdner Bank 444.50 438.—
Hoechst 267.10 263.—
Mannesmann 330.70 327.50
Mercedes 687.— 674 —
Schering 746.— 741.60
Siemens 741.50 732.50
Volkswagen 685.— 578.—

¦ MILAN ¦eaaaMeaMeaeaaeaeaea .-
Fiat 8750.— 8440 —
Genetali Ass 41500— 39950 —
Italcementi 146000.— 140000.—
Olivetti 5550 — 5430.—
Pirelli 2330.— 2255.—
Rinascente 7735— 7649 —

¦ AMSTERDAM B^BBBBBBBBBBBBBBBBB
AKZO 115.— 110.30
Amro Bank 72.— 72 —
Elsevier 95.70 94.70
Heineken 131.60 130.40
Hoogovens 65.20 64.20
K.L.M 30.40 29.30
Nal. Nederl 71.40 70.50
Robeco 98.90 98.70
Royal Dutch 149.70 154.70

bl TOKYO eeaeaeaeiaaaaaaaaaaaBeaeae.
Canun 1750.— 1730.—
Fuj i Photo 4440.— 4390.—
Fujitsu 1400.— 1360.—
Hitachi 1370.— 1340.—
Honda 1670.— 1640.—
NEC 1800.— 1780.—
Olympus Opl 1650.— 1540.—
Sony 8510.— 8460.—
Sumi Bank 2140— 2110 —
Takeda 1680.— 1660.—
Toyota 2190.— 2170.—

bl P hR\ s mLmtÊÊmtMWmWÊMWtmm
Air liquide 777.— 762.—
EH Aquitaine 703.— 726 —
B.S.N. Gervais 865.— 851.—
Bouygues 604.— 591.—

Carrefour 3576.— 3515 —
Dub Médit 611.— 572.—
Docks de France... 3700.— 3700 —
L'Oréal 544.— 526.—
Matra 307.90 323.—
Michelin 95— 91.40
Moel Hennessy 4529.— 4412 —
Perrier 1476.— 1452.—
Peugeot 680.— 652.—
Total 713.— 730.—

¦ LONDRES aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaai
Brit. i Am. Tabac . 5.83 5.74
Brit. Petroleum 3.41 3.62
Courtauld 3.70 3.61
Impérial Chemical... 10.47 10.20
Rio Tinlo 5.59 5.57
Shell Transp 4.85 4.95
Ang lo-Ara OSS 30.125M 31.50 M
De Beers USt X X

¦ NEW-YORK ¦¦¦¦¦¦¦¦
Abbott lab. 43— 41.625
Alcan 24.375 23.75
Amax 27— 26.50
Adantic Rich 130.50 135.25
Boeing 55.75 53.50
Canpac 17.375 17.375
Caterp illar 49.25 47.625
Cilicorp 244.— 240.29
Coca-Cola 45.375 44.375
Colgate 70.75 68.625
Control Data 15.625 15.125
Corning Glass 43.375 42.25
Digital equip 74.375 73.625
Dow chemical 50.50 47 .75
Du Pont 41.125 41.25
Eastman Kodak. . . .  42.50 42.25
Exxon 52— 53.125
Fluor 44.875 44.75
General Electric... 71.875 70.625
General Mills 93 25 91.50
General Motors 45.25 43.75
Gêner. Tel. Elec... 29.125 28.75
Goodyear 26.375 26.625
Halliburton 55.625 57 .125
Homestake 20.— 20.25
Honeywell 101.75 99.75
IBM 111.625 109.875
Int. Paper 56.875 56.625
InL Tel. & Tel 68— 66.625
Litton 74.— 75.—
Merryl Lynch 23.375 23.25
NCR 69.25 68.60
Pepsico 77.— 76.125
Plizer 75.— 74.25
Sears Roebuck 33.25 33.—
Texaco 64.— 65.875
Times Mirror 28.625 28.625
Union Pacilic 75.50 77.25
Unisys corp 11.125 10.375
Upjohn 42.50 42.—

US Steel 34.125 34.50
United Techno 58.50 57.25
Xerox 47.— 46.625
Zenith 6.625 6.375

¦ DEVISES * .mkmLmmÊÊLmm
Etats-Unis 1.365G 1.395B
Canada 1.179G 1.209B
Angleterre 2.505G 2.555B
Allemagne 84.80 G 65.60 B
France . 25.10 G 25.80 B
Hollande 75.30 G 76.10 B
Italie 0.115G 0.118B
Japon 0.908G 0.92 B
Belgique 4.11 G 4.21 B
Suède 23.—G 23.70 B
Autriche 12.06 G 12.18 B
Portugal 0.949G 0.989B
Espagne 1.37 G 1.41 B

¦ BILLETS * aaaaaaaMHMaaaaaa
Elats-Unis (1$) 1.33 G 1.41 B
Canada (Iscanl.... 1.14 G 1.24 B
Angleterre (1f .... 2.46 G 2.61 B
Allemagne 100DM) . 83.75 G 86.75 B
France (100tr) 24.50 G 26.—B
Hollande (100II).... 74.—G 77.—B
Italie (lOOlil) 0.112G 0.12 B
Japon (100yens|. . .  0.6B G 0.95 B
Belgique 11 OOIr)... .  4.02 G 4.27 B
Suède (100cr| 22.25 G 24.25 B
Autriche (100sch).. .  11.90 G 12.40 B
Portugal (lOOesc)... 0.90 G 1.04 B
Espagne (100ptas|.. 1.32 G 1.44 B

¦ OR " mÊLmkWLwmL âmm
suisses

' "

(20lr) ! ! !. 110— G 120—B
angl.(souvnew) en t 87.50 G 92.50 B
americ.(20S) en S . 363—G 413.—B
sud-alric.(1 Oz) en 5 384.—G 387.—B
mex.(50 pesos) en $ 435.—G 450.—B

Lingot (1kg) 16600.—G 16850.—B
1 once en $ 378.50 G 381.50 B

¦ ARGENT " aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Lingot (1kg) 208.—G 223.—B
1 once en $ 4.84 G 4.86 B

¦ CONVENTION OR HMaaaaaaa i
plage Fr. —
achat Fr. —
base argent Fr. —

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

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

E3J En grande première suisse
¦BbQ Chaque jour à 15h, 18h15 et 20 h45

790476-10

iVendredi et samedi^ HB9HH
nocturne à 23 h ¦ SnMME
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Une ligne et des performances sensationnelles: O à ÎOC
km/h en 8,2 sec , 215 km/h , ABS , train de roulement
électronique, climatisation. Tout compris.

S lW &̂mWLmtmÊmWm m̂W 3 voitures à gagner

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL ^̂ f̂SLmSSSSL m̂^̂
Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz /JE BiL̂ %£jB( l 9WM î \
64. Fleurier: Garage Autoplus . Claude Vaucher.  \V ^m0ff£/ \z êj l  w)
Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez ^̂ 9a âia^bî aaaaatâaaaaaair l̂̂ ^
Frères. Le Landeron: Garage F. Rollier ^̂ ^̂ ^H J^̂ ^^^"^
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10 lettres Genre de batraciens ÏZZZZZZZZZZZZZZ
L R B H A I O U O E E U L I  I

Anon - Babouin - Bison - Bouquetin - Brebis - Buffle JLJLJLJL_LJLA_^_L_^_
JLJL

_?_
JL^_

- Caméléon - Castor - Cob - Ecureuil - Elan - Elan O U Z H N N O _5_ _^_ J_ _5_ J_ _d^_ _^_
- Eléphant - Gazelle - Girafe - Gnous - Grives - "j ĵ ^"G X C A

~~
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Hérisson - Hippopotame - Hyènes - Lézard - Loup —
- Loutre - Lycaon - Okapi - Ours - Phacochère - _L_L_?_ _LAJ?_ iL-?___?_ _!l_ J_ AJ-
Phoque - Renne - Rhinocéros - Saïmiri - Sarigue - U N E K R L C P E P I R U O E
Scinque - Souris - Spalax - Tatou - Tigre - Tortue - ^̂ ^nr
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Vison - Vison - Zèbre. 
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Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires» A W P II O M P * 5 P F^ H r* l U
Daniel-jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds 
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JO TSR |BHI
11.40 Demandez le programme!
11.45 Viva

Le secret de Léonard de Vinci.
12.15 Les jours heureux

A vos ordres, Richie.
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi

Avec: Raul Cortez, Tereza Ra-
quel, Fernando Monténégro,
Debora Gama.

13.25 Côte ouest
Echos lointains.

14.15
Pierre et Djémila

82'-France-1986.
Film de Gérard Blain. Avec:
Jean-Pierre André, Nadja
Reski , Abdelkader.

15.40 Un bateau
pour la mer Rouge
Le fond marin.

16.05 Loft Story
Les inventeurs.

16.25 L'œil apprivoisé
Vieilles pierres.

DRS
16.30-18.15 Hippisme.
Jeux mondiaux. Attelage,
marathon.
En direct de Stockholm.

16.50 Laramie
Retrouvailles.

17.35 La cuisine
de Jacques Montandon
Crépinette de choux farcis.

18.00 Pif et Hercule
Hold-uponthe rock.

18.10 Starsky et Hutch
La ballade
Charlie Baron, un des deux
témoins du jury, qui doit
témoigner contre Nick
Finch est trouvé mort, et la
piste remonte jusqu'à une
chanteuse de cabaret.

19.00 Top models 

19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Dans les bras de Staline.

20.35
La sirène
du Mississippi

118'-France-1969.
Film de François Truffaut.
Avec: Jean-Paul Belmondo,
Catherine Deneuve, Michel
Bouquet, Nelly Borgeaud, Mar-
cel Berbert.
Implacable érosion d'un couple
de la Réunion à Nice, de Lyon à
la frontière suisse.

22.35 Mon œil
Un certain regard sur les Suis-
ses et quelques autres proposé
par Valérie Bierens de Haan et
Michel Dami: Copie conforme
(vu par Jean-Christophe
Liechti). Le 10 août (vu par
Jean-François Amiguet). Ainsi
vont les choses (vu par Peter
Fischli et David Weiss).

23.30 TJ-nuit
23.40 Elektra

Opéra en un acte de Richard
Strauss. Livret de Hugo von
Hofmannsthal d'après So-
phocle. Mise en scène: Harry
Kupfer. Décors: Hans Schaver-
noch. Costumes: Reinhard
Heinrich.
L'Orchestre philharmonique de
Vienne est placé sous la direc-
tion de Claudio Abbado.
Avec: Eva Marton (Elektra), Bri-
gitte Fassbander (Clytem-
nestre), Cheryl Studer (Chryso-
thémis), Franz Grundheber
(Oreste), James King (Egisthe).

1.30-1.35 Bulletin du télétexte

£5^
5.55 Intrigues

Portrait du jeune homme en
jeune fille.

6.30 Le destin du docteur
Calvet

7.20 Mésaventures
7.45 Côté cœur
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour

Sachant Nikki malade, Victor
réapparaît. John rencontre son
fils avec beaucoup d'émotion.

14.25 Tribunal
14.55 Club Dorothée vacances
17.05 Chips

Drôlodetour.
17.50 Hawaii, police d'Etat

Sombre dimanche.
18.35 Une famille en or
19.05 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.25 Météo-Tapis vert.

20.30
Intervilles

Jeu présenté par Guy Lux,
Léon Zitrone, Simone Garnier
et Claude Savarit.
Les villes participantes: Alès-
Vic Fezensac.
L'équipe de Guy Lux et Simone
Garnier propose d'Alès : D'E-
gypte au Louvre en passant par
Aies. Le temps de parole. La
guerre de l'Audimat.
L'équipe de Claude Savarit et
Léon Zitrone propose de Vie
Fezensac: Cyrano décroche la
lune pour Roxane. La remise
des Becs d'or. Vache de li-
vraison.

22.30
Histoires
naturelles

A natura in Corsica.
23.30 Merci Sylvestre

L'homme de ménage.
Un physicien au chômage en
profite pour faire les sombres
tâches ménagères. Il fait la
connaissance d'une femme
âgée et seule qui a besoin
d'une dame de compagnie.

0.25 TF1 dernière
0.45 Mont Royal

La règle du jeu.
1.35 Info revue
2.35 Ballerina
3.35-4.05 Histoires naturelles

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.
10.50 Les globe- trotters. 11.25
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
13.30 Dans l'ombre du stade
15.10 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 pouvoir
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.35 Sur les lieux du crime:

L'ange du mal
Téléfilm de Paul Wendkos. Avec:
BlairBrown.

22.20 L'inspecteur Derrick
23.25 Dans l'ombre du stade
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Dans l'ombre du stade. 1.00
Les enquêtes du commissaire
Maigret. 2.20 Les globe-trotters.
2.45 Tendresse et passion. 3.10
Le journal de la nuit 3.20 Ten-
dresse et passion. 3.45 Voisin,
voisine. 4.40 Tendresse et pas-
sion. 5.05 Voisin, voisine. 6.05
Tendresse et passion.

*FW
6.00 Un bonheur incertain
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Eric et toi et moi

Les ratons laveurs. Les tortues.
Vidéo. Bécébégé. Le club des
cinq. Invité. 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 FalconCrest

Ruses grossières.
14.05 Eté show

14.10-14.35 Larry et Balki.
Avec: Bronson Pinchot, Mark
Linn-Baker.
14.40-15.35 Le village sur la
colline
Chavigny 1943 à nos jours.

17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.05 MacGyver

Pour l'amour ou pour l'argent
19.59 Journal-Météo

20.40
0h la la!
Les nanas de l'été

La vie rêvée des grands man-
nequins entre Paris, New York,
Londres et Tokyo. Un éloge de
la femme et du top model qui
consacre sa vie au luxe et à l'é-
légance.
Défilés de haute couture de:
Pierre Cardin, Thierry Mugler,
Louis Feraud, Kimijima et Diet-
mar Sterling...

21.35 Héritage oblige
Une mémoire de porcelaine.
Avec: Sophie Desmarets, Ro-
bert Rimbaud, Henri La-
bussière.
Une histoire d'adultère dans le
milieu politique et une vieille
photo datant de la guerre d'Al-
gérie sont les points de départ
des enquêtes de l'Agence Con-
fiance.

22.30 Edition de la nuit

22.45
Le diable
probablement

100'-France-1977.
Film de Robert Bresson. Mu-
sique de Philippe Sarde. Avec:
Antoine Monnier, Tina Irissari.

2.00-4.00 Magnétosport
Pentathlon moderne.

J1W
6.00 Boulevard des clips

10.05 Infoconsommation. 10.10
M6 boutique. 10.20 Boulevard des
clips. 11.25 Les terrasses de l'été.
11.35 Addams' Family. 12.05 Dis
donc papa.

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 Opération Fox Fire
22.05 La météo des plages
22.10 Clair de lune
23.00 Les années coup de cœur
23.30 Avec ou sans rock
0.15 6 minutes
0.20 Capital
0.25 Sexyclip
0.55 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 L'auto dans la ville. Venise.
2.40 Culture pub remix. 3.05 Par-
cours santé. 3.30 Culture pub re-
mix. 3.50 Chasseurs d'images.
4.10 Paul et Virginie. 4.35 Robert
Charlebois en concert. 5.20 Chas-
seurs d'images. 5.30 Paul et Vir-
ginie. 6.00 Boulevard des clips.

¦ m —
8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Pollen.
Boumbo. Il était une fois l'es-
pace. Les aventures d'une fa-
mille ours. Denver. Pac Man.
Batman. Génies en herbe.
Ulysse 31.

12.05 Estivales
Les Estivales de Montpellier.

12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsyte

Rencontre (2).
13.30 Regards de femme

Avec: Denise Grey.
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 Mission casse-cou

Hors de combat.
15.50 Equitation
18.00 6* gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.00 La classe

Avec: Julie Pietri.

20.35
Thalassa

Pilote à bord.
Dans chacun des ports français
se trouve une station de pi-
lotage. En fonction de l'impor-
tance du trafic, les pilotes sont
plus ou moins nombreux.

21.30 Soir 3

21.55
Les filles d'Adam

Téléfilm d'Eric le Hung. Avec:
Daniel Gélin, Toni Marshall, So-
phie Deschamps.

23.10 Courts métrages
De l'autre côté.

23.45-23.55 Carnet de notes

S-
14.30 Italien 15.00 Magnum Begyna-
sium Bruxellense 17.20 Images Une
histoire comme une autre. 17.25 Ate-
liers contemporains Naples 18.00
L'or du diable La force du destin.
19.00 C'est notre univers Les ob-
jecteurs 19.30 Les instruments de
musique et leur histoire La flûte à
bec. 20.00 Propaganda De l'icône au
kino. 21.00 Daniya 22.00 Le coupeur
d'eau Film de Philippe Tabarly. 22.30
Musique en temps réel 23.00-0.00
Répons de Pierre Boulez

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
18.00 La chasse aux trésors Italie:
Venise. 19.00 La route des vacances
19.30 TV5 infos 19.40 Des chiffres et
des lettres 20.00 Le point sur la mé-
decine Les lombalgies. 21.00 La
course Amérique-Afrique 22.00 Jour-
nal et météo 22.35 Ciné Club: The
Hollywood Mesenger 0.00-0.30 Le di-
van

¦ Télécinéromandie
13.00 Coupe suisse de Scrabble
13.30 Sam suffit 14.00 La panthère
rose 14.30 Sharky et Georges 14.45
La salle de bains 91' - France -
1988. Film de John Lvoff. 16.15 Le
mur de la honte 18.40 Captain Power
19.10 Coupe suisse de Scrabble
19.35 Sam suffit 20.05 Ciné-journal
suisse 20.15 Quand les bourgeoises
s'en mêlent 21.55 Down Town 22.45
L'empire du soleil 1.10 She's so fine
Il 2.35 China Girl

¦Autres chainesLgBH
¦ Suisse alémanique
14.55 Tagesschau 15.00 1. August
Fiasta naziunala - 1. August-Festa
nazionale. Aus Bulle/ FR. 16.30 Rei-
terweltspiele 18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte 18.30
Bill Cosbys Familien-Bande 18.55
Tiere in Spanien 19.30 Tagesschau -
Sport - DRS Aktuell 20.05 Richtig
oder falsch 20.30 Insel der Meuterer
21.25 Dekalog VIII Ein Filmzyklus
nach den Zehn Geboten. Mit Maria
Koscialkowska, Teresa Marczewska,
Artur Barcis, Tadeusz Lomnicki.
22.25 Tagesschau 22.40 Diamanten-
fieber 0.35 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
Il giro del mondo in 80 giorni 21.10 Ol
piano a cova Teatro dialettale di Ser-
gio Maspoli. 22.35 TG sera 22.55
Prossimamente cinéma 23.05 II bacio
délia pantera 70" - USA -1942. Film
di Jacques Tourneur. Con: Simone
Simon, Kent Smith, Tom Conway.
0.15-0.20 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Gymnastik im Alltag 10.00 Tages-
schau 10.03 Gesucht wird... ein Mord
ohne Tater 10.45 ARD-Ratgeber
11.00 Tagesschau 11.03 Weltmei-
sterschatten im Springreiten 12.05
Kaum zu glauben 12.35 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD- Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Sesamstrasse 14.30 ... und das Le-
ben geht weiter 15.30 Tagesschau
15.45 Sein Freund Jello 17.00 Papi,
was machst du eigentlich den gan-
zen Tag? 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 3 Mânner und ein Baby
22.00 Gott und die Welt 22.30 Tages-
themen 23.00 Golden Girls 23.25
Sportschau 23.50 Des Teufels Saat
1.20 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 EURO 14.15 Sara, die
kleine Prinzessin 14.45 Rolltreppe
abwârts 16.00 Singen macht Spass
16.05 Bugs Bunny zum 50.16.25 Pfif-
fikus 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.50 Ohara 19.00 Heute 19.25
Auslandsjournal 20.00 Eurocops
20.50 Die Pyramide 21.45 Heute-
Journal 22.15 Aspekte 22.50 Die
Sport-Reportage 23.15 Shogun 0.15
Poker mit vier Damen USA - 1956.
Spielfilm von Raoul Walsh. Mit Clark
Gable. 1.35 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Russisch 10.00 Euro-
pas Unfversitàten 10.30 Musik in
Monte Carlo 12.10 Inlandsreport
13.10 Aktuell 13.20 Wir in den Ferien
13.50 1000 Meisterwerke 14.00 Sie-
ben goldene Mânner 15.30 Inspektor
Gadget 16.25 Das geheime Tage-
buch des Adrian Mole 16.55 Mini-Zib
17.05 Ich und Du - Ferienshow 17.55
Gullivers Reisen 18.00 Wir in den Fe-
rien 18.30 Knight Rider 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Eurocops
21.20 L.A. Law 22.10 Seitenblicke
22.20 Traiter 22.50 Blutige Spur Mit
Robert Redford, Katharine Ross.
0.25 Aktuell 0.30 Mike Hammer 1.15-
1.20 Nachrichten

¦ RAI- Italie
7.00 Sonate di Beethoven 9.30 Santa
Barbara 10.15 Un alibi (troppo) per-
fetto 12.00 TG1-Flash 12.05 Casa,
dolce casa 12.30 Zuppa e noccioline
13.30 Telegiornale 13.55 TG1-Tre mi-
nuti di... 14.00 Ciao fortuna 14.15 Su
di un'isola con te 16.00 Big! Estate
17.00 Oggi al Parlamento 18.00 Atle-
tica leggera 18.45 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa 20.00 Telegior-
nale 20.40 Sandokan 22.05 Telegior-
nale 22.15 L'uomo che non seppe
Film di Claude Pinoteau. 0.05 TG1-
Notte 0.20 Prime amore Film di Dino
Risi.

| La Cinq -22h20-L 'inspecteur Derrick.

rfVU
6.00 Journal du matin, avec à 6.20
Vacances Pratique; 6.25 Bulletin
routier; 6.30 Journal des régions et
titres de 7.00; 6.50 Journal des
sports; 6.58 Minute œcuménique;
7.12 Kiosque; 7.18 Vacances Pra-
tique; 7.22 « Une journée à la cam-
pagne»; 7.35 Assurance touriste;
8.10 Revue de presse romande;
8.18 Vacances Pratique; 8.22
Rappel des coordonnées de «Une
journée à la campagne»; 8.30
Cours des monnaies; 8.35 « Repor-
ter de 7 en 14» (nouvelle diffu-
sion); 8.45 Lancement de «Repor-
ter de 7 en 14»; 8.55 Mémento
touristique; 9.05 Un jour comme
aujourd'hui, avec à 10.40 La saga
des Romanov par le prince Nicolas
Romanov. 11.05 La course à tra-
vers l'Europe. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Euro-parade, avec à
14.10 Feuilleton : «Place de la Sei-
gneurie», de Claude Mossé. 15.05
Ils auront 20 ans en l'an 2000.
16.05 Paris sur scènes. 17.05 Cou-
leur d'un jour. 17.30 Journal des
régions, avec à 17.45 « Reporter de
7 en 14» et à 17.55 Mémento tou-
ristique. 18.00 Journal 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'est pas
raisonnable. 20.05 La descente du
fleuve. 22.05 Nouvel Age.

¦ RSR Espace 2

6.40 env. Clé de voûte. 8.45 Dis-
moi demain; Les jouets. 9.30 La
ronde des festivals. 10.00 En direct
de Bayreuth. 11.05 Romands in-
dépendants; Les frères Hainard :
des Franches-Montagnes au
franc-parler. 12.30 Entrée public.
Robert Doineau, photographe (5
et fin). 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
denza. Hommage à Frank Martin à
l'occasion du centenaire de sa
naissance. 16.05 A suivre... 16.30
L'Europe des grands concerts. Or-
chestre radiosymphonique de
Stuttgart. Dir. Neville Marriner.
W.A. Mozart : Symphonie en ré
maj. KV 385, dite «Haffner»; G.
Mahler: Symphonie N° 4 en sol
maj. pour soprano et grand orches-
tre, sur des textes d'Armin et Bren-
tano. Arleen Anger, soprano. 18.05
Espace 2: Magazine. Dossier: En
direct du Festival international du
film à Locarno, par Jean Perret.
18.35 Jazz. 19.45 La mémoire des
ondes. 20.05 L'été des festivals.
Concert Euroradio (UER). Kissin-
ger Sommer 1989: Musique de
chambre. 22.30 Démarge.

¦ 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. Concert donné
le 28 juillet 1990. Quatuor Athe-
naeum Enesco. 14.00 Lézards au
soleil. 15.00 Les siestes. 17.30 Le
temps du jazz en vacances. 18.03
Rencontres sous les platanes.
19.07 Concert. 20.30 Mémoires
croisées. 21.30 Concert. Festival
de Radio-France et de Montpellier.
24.00-1.58 Jazz.

¦ RTN 2000

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
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. 22.00 Relais
Couleur 3.

¦ 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 Hôrspielabend.
20.05 Fur Gluck gibt es keine Ga-
rantie. 22.00 Nachtexpress.



Situation générale: la zone de
haute pression d'Europe centrale
reste stationnaire et son influence
s'étend à toute la Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: le temps
restera ensoleillé et chaud sur l'en-
semble du pays. Température en
plaine: 16 degrés ce matin à l'aube et
31 degrés l'après-midi. Limite de zéro
degré proche de 4000 mètres.

Evolution probable jusqu'à mardi:
samedi, temps ensoleillé et très
chaud. Dimanche: en montagne, for-
mation de cumulus, pouvant provo-
quer quelques orages en soirée. Lundi
et mardi : augmentation de la ten-
dance aux orages.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,40

Température du lac: 24

Lacs romands: vents locaux de 1 à
2 Beaufort.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 1er août
1990: 23,3 .

De 16h30 le 1er août à 16h30 le 2
août. Température : 19h30: 25,4; 7h30:
19,6; 13h30: 26,8; max.: 30,7; min.: 18,8.
Vent dominant: est; faible. Etat du ciel:
clair, brumeux.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 14heures
Zurich beau, 27
Bâle-Mulhouse beau, 29
Berne beau, 26
Genève-Cointrrn beau, 27
Sion beau, 28
Locarno-Monti beau, 30
Paris beau, 33
Londres beau, 33
Dublin beau, 26
Amsterdam beau, 28
Bruxelles beau, 30
Munich non reçu
Berlin beau, 25
Copenhague non reçu
Stockholm peu nuageux, 24
Vienne beau, 27
Prague beau, 27
Varsovie peu nuageux, 24
Moscou averses pluie, 20
Budapest beau, 30
Belgrade beau, 31
Istanbul beau, 28
Rome beau, 31
Milan beau, 30
Nice beau, 29
Palma-de-Majorque beau, 35
Madrid beau, 32°
Lisbonne beau, 26
Las Palmas beau, 28
Tunis peu nuageux, 31
Tel Aviv beau, 32

TEMPÉRATURES

Un amour de chalet
Comme bon nombre de Tchécoslo vaques, Dimitri Svec possède un chalet à la campagne

Pendant les vacances, il y invite ses amis. Ambiance de fête garantie

VACANCES — Dimitri Svec entouré de sa famille dans son chalet. Karim t'mr.>

De Prague:
Karim Pinto

Dimitri Svec, 28 ans, marié et père
d'un enfant, est musicien, accordeur
de pianos et professeur d'anglais. Il est
un représentant typique de la jeune
génération tchèque. Il n'est ni riche, ni
pauvre. Il vit assez bien. Il a hérité
d'un modeste chalet à la campagne
qui fut rénové par sa famille après la
Seconde Guerre mondiale et est le
fruit de longs mois de travail au cours
desquels on doit toujours user du sys-
tème D pour se procurer des maté-
riaux au meilleur prix.

En Tchécoslovaquie, la possession
d'un tel chalet est courante. Les gens, à
part les anciens privilégiés du système
communiste, n'avaient pas les moyens
de faire appel à une entreprise d'Etat
de construction. Chacun devait donc
construire, rénover et entretenir son
chalet avec l'aide de ses amis. Aujour-
d'hui encore, des médecins, des juris-
tes, des employés, des enseignants et
des ingénieurs se transforment le
week-end, ou le soir, en maçons, ins-
tallateurs, couvreurs, menuisiers. Ce
qui explique pourquoi les Tchèques et
les Slovaques sont les rois du brico-
lage.

Le chalet de Dimitri Svec se trouve
en Bohême du Sud, près de Svatahora.
Rénové avec goût, il comprend quatre
pièces bien meublées. Des meubles
fabriqués peu à peu au fil des ans par
Dimitri Svec.

J'aime ce chalet reconstruit avec
amour. Mon ami Dimitri m'y invite
chaque année avec ma femme Jana et
mon fils André, en compagnie d'autres
copains.

Ce genre de vacances estivales est
donc pour nous une tradition. La plu-
part des jeunes couples n'ont pas les

A LA CAMPAGNE — Les enfants y sont heureux. kp

moyens de voyager à l'étranger et
passent leurs vacances dans de tels
chalets ou dans les maisons de vacan-
ces des entreprises qui les emploient.
Sans cela, ils n'auraient pas la possibi-
lité de partir à la campagne.

Oui, nous adorons le chalet de Di-
mitri. Si nous sommes trop nombreux,
certains montent une tente dans le
jardin pour que les enfants puissent
dormir dans un lit ou sur un matelas.
En cas d'orage ou de pluie, on se
réfugie à l'intérieur.

Dans ce coin ravissant mais isolé,
on ne trouve rien. Et les magasins des
villages voisins offrent peu de choix en
produits alimentaires. Il est même rare
de trouver de l'eau minérale. Aussi les
hôtes de Dimitri, avant de partir au
chalet, achètent-ils en commun des
vivres à Prague. Chacun cuisine à tour
de rôle. Grâce au ciel, certains ont de
bonnes connaissances culinaires. En
revanche, d'autres sont de véritables
«gâche-sauces». Les femmes mijotent
souvent des spécialités (knedliky —
une sorte de pain à manger chaud
avec de la sauce — , crêpes de pom-
mes de terre, gulasch...). En général,
durant la semaine, on mange du pain,
du fromage, des légumes verts — une
denrée rare.

Notre préoccupation est de ne pas
dépasser le budget des vacances éco-
nomisé sou par sou tout au long de
l'année.

Un jeune couple avec un enfant
dispose, en moyenne, d'un revenu de
trois mille couronnes (150 francs suis-
ses). La viande et d'autres produits de
base coûtent cher (on vient de les
augmenter de 25% tout en allouant
140 couronnes par mois à chaque
membre de la famille à titre de com-
pensation). Il s'agit donc de contrôler
ses dépenses.

Comment vivons-nous au chalet?
Les enfants jouent dans le jardin du
matin au soir. Si le soleil brille, ils se
baignent dans l'étang voisin. Les hom-
mes font de la musique, organisent
des jeux, des grillades, discutent de
l'avenir, se racontent des anecdotes. Ils
donnent un coup de main à Dimitri
pour l'entretien du chalet. Les femmes
surveillent les enfants, inventent des
menus pour le dimanche ou pour un
anniversaire généralement bien arrosé
de bière ou parfois de vodka, ou en-
core elles papotent.

Nous ne sommes pas des privilégiés.
Mais ces vacances entre amis se dé-
roulent toujours dans la bonne hu-
meur. Le soir, on se retrouve serrés
comme des sardines autour de la che-
minée. Les jours et les nuits filent bien
vite dans une ambiance de fête.

Nous apprécions beaucoup, surtout
les enfants, les belles soirées passées
dans le jardin autour d'un feu de for-
tune. On mange des saucisses et des
tranches de lard tout en buvant de
l'excellente bière tchèque.

Cet été, tous mes amis, lors des
veillées, se réjouissent de la liberté
retrouvée. Ils n'oublient pas d'évoquer
les injustices, les crimes et la corrup-
tion des anciens dirigeants communis-
tes, l'humiliation quotidienne imposéetes, l'humiliation quotidienne imposée
par les bureaucrates du parti.

Certes, le Parti communiste, après
les élections libres de juin, a bénéficié
de près de 14 pour cent des voix. Mais
ceux qui ont voté communiste n'osent
pas le dire ouvertement. Pour notre
part — et c'est le cas de l'écrasante
majorité de mes compatriotes - nous
haïssons le communisme et son pré-
tendu modèle de socialisme scientifi-
que.

Comment Dimitri voit-il l'avenir?
Avec optimisme, même si les dificultés
matérielles et sociales vont s'aggraver
lors du passage de l'économie étatisée
à celle du marché libre. La liberté vaut
bien des sacrifices. Dimitri pense sur-
tout à l'avenir heureux de ses enfants.
«J'aurais tellement souhaité que la ré-
volution de velours de novembre se
soit déroulée dix ans avant! Nous au-
rions déjà pu progresser dans la re-
construction de notre pays qui a subi
des dommages humains et matériels
impossibles à chiffrer», estime-t-il.
«Désormais, nos vacances — au cha-
let ou à l'étranger — seront une fête.
Et mon chalet représentera toujours
une bonne part de notre vie, une
tradition, un lieu de rencontres. Et non
plus le seul moyen de fuir un monde
absurde, à l'écart des agents de la
police politique et de leurs infâmes
informateurs», ajoute-t-il.

Avant novembre 89, nous rêvions
tous du confort et de la société de

consommation occidentale. Et en pre-
mier lieu de liberté, de démocratie et
de paix. Nous avons gagné une pre-
mière grande victoire. La Tchécoslo-
vaquie, à mon avis, contrairement à
ce qui se passe encore en URSS ou en
Roumanie, est, avec la Hongrie et la
Pologne, sans compter la RDA en voie
d'intégration avec la RFA, un pays in-
dépendant. Tout retour en arrière est
impossible. Oui, nous pouvons désor-
mais voyager partout. Mais nous re-
trouverons toujours avec bonheur no-
tre sol et nos chalets. Je crois que nos
amis romands ont une belle chanson
populaire dédiée à leurs beaux cha-
lets. L'été 90 sera marqué par une
pierre blanche dans notre histoire. Au
soleil de la liberté...

OK. P.
0 Traduction: Jaime Pinto. Demain: va-

cances libres

Cap a
l'étranger

Cet été, nombreux sont les Tchè-
ques et les Slovaques à profiter de la
destruction des murs et des barbelés
pour passer leurs vacances à l'étran-
ger. Les uns se rendent chez des pa-
rents ou des amis émigrés en Suisse,
en France, en RFA ou aux Etats-Unis.
Les autres participent à des voyages
organisés à des prix relativement
avantageux, surtout au bord de la mer,
en Italie.

Mon ami Dimitri Svec envisage
aussi de séjourner prochainemet à
l'étranger. Cet été, pour la première
fois, la jeune génération aura la possi-
bilité, en se débrouillant, de découvrir
d'autres cieux. Chacun peut obtenir
rapidement un passeport. Finis les vi-
sas pour la RFA, l'Autriche, les pays
Scandinaves. On souhaite qu'il en soit
de même avec la Suisse, la France,
l'Italie et l'Espagne.

Où Dimitri pense-t-il aller? «Je n'ai
pas les moyens d'acquérir des devises
fortes pour passer des vacances à
l'étranger avec ma famille», réponmd-
il. «Mais cela viendra un jour. En qua-
lité d'accordeur et de restaurateur de
pianos de grandes marques, on m'a
proposé du travail en Suisse et en
France durant deux semaines. Ce sera
l'occasion de gagner un peu d'argent
et d'en profiter pour visiter ces pays.
Mais si tu rencontres d'autres amis,
dis-leur bien que, durant mon ab-
sence, le chalet reste à leur disposi-
tion!» /kp


