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Diplômes
à la volée

Employées de maison, droguistes,
laborantines et laborants, confiseurs,
pâtissiers et glaciers ont reçu hier à
Neuchâtel leurs certificats de fin
d'apprentissage. Une pléiade de cé-
rémonies pour couronner des années
d'efforts... et des distinctions bien mé-
ritées. Page 3

Voir Naples et mourir
¦

/ Italie ne gagnera pas «son» Mondiale. Elle a efe éliminée hier soir a 22h 48 par l 'A rgentine

JOIE DE COURTE DURÉE — C'est fini pour l'Italie! La squadra azzurra s 'est fait sortir hier soir dans la première des demi-finales du Mondiale par
l'Argentine, à l'issue des tirs au but. Les Italiens, à l'image de leur gardien Zenga (photo), ont pourtant longtemps cru à leur qualification pour la finale.
Schillaci avait en effet ouvert le score à la I8me minute. Mais Caniggia parvenait à égaliser à la 67me minute. Au terme de prolongations vierges
de buts, les tirs de penalties ont finalement souri aux Argentins. as i Pages 21 et 23

Enseignante
moins
cantonnés

Les enseignants romands et tessi-
nois pourront bientôt exercer leur
profession en dehors de leur canton
de formation. Ce qui n'est pas possi-
ble actuellement. Réunie lundi à Bel-
linzone, la Conférence annuelle des
chefs de départements de l'Instruc-
tion publique romands et tessinois a
en effet pris la décision d'une recon-
naissance mutuelle des titres au plus
tard en 1 995. Cette reconnaissance
concernera tous les titres d'enseigne-
ment des degrés préscolaire, pri-
maire et secondaire 1, soit les ni-
veaux de la scolarité obligatoire.

Page 4

La fêle,
la vraie,
au port

Le port de Neuchâtel va connaître
l'animation, et quelle animation!, ce
week-end, avec la huitième édition
de la Fête du port. Le programme,
dévoilé hier, laisse présager deux
nuits agitées au son de groupes ex-
trêmement divers. Le jour, les anima-
tions iront bon train, dans un esprit
de convivialité bien particulier.

MUSIQUE - Indispensable a toute
fête. £
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Baignades au lac
Quelques places du l ittoral demandent certes des précautions

mais la qualité de l'eau reste normale et dans la moyenne

LES JOIES DE LA TREMPETTE — Il reste possible de se baigner sans reserve sur presque toutes les plages du
Littoral neuchâtelois. Quelques endroits douteux font certes l'objet de recommandations aux baigneurs —
précautions à prendre notamment avec les enfants — mais les laboratoires cantonal et de la Ville de Neuchâtel
relèvent que la qualité de l'eau du lac n 'a pas empiré. M- Page 4

J£
Champion retrouvé

En quittant Rome, son jardin,
pour Naples, le jardin de Mara-
dona, l'Italie a tout perdu: son
latin, sa superbe et, ce qui est
plus grave pour elle, «sa»
place en finale de «son» Mon-
diale. Ainsi que nous le crai-
gnions pour elle, l'équipe
d'Azeglio Vici ni est tombée
dans le piège que lu! réservait
celle de Carlos Bilardo. Ce
n'était plus, en effet, le cham-
pion des tocards qui attendait
Baresi et ses coéquipiers mais
bien le champion du monde.

Quelle surprise! En quelques
jours et la perspective de l'ex-
ploit aidant, l'Argentine s 'était
livrée à une métamorphose
étonnante. Au point que, sous
l'impulsion d'un Maradona qui
tenait à briller sur son terrain et
aui le fit d'ailleurs avec une
lucidité et une sobriété de jeu
remarquables, la formation sud-
américaine a obtenu de façon
méritée son ticket de finaliste.
Certes, elle a dû, pour en arriver
là, patienter jusqu 'à la séance
de tirs au but, mais sa qualifica-
tion ne se discute pas. Hier soir,
l'Argentine a mérité la victoire
pour avoir montré plus d'imagi-
nation et une plus grande force
de pénétration que son adver-
saire. Mieux que l'Italie, qui est
apparue moralement fragile,
elle a su «négocier» ce match
empreint d'une grande teneur
émotionnelle. Le champion s 'est
fetrouvé au bon moment.

<0> François Pahud
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Le sport sur ordonnance
Des sociétés sportives ont recours a elle; elle instruit aussi des moniteurs

de sport, la SMS-NE-JMM re vient des «Jeux» de Perpignan

L 'ÉQUIPE DE FOOTBALL NEUCHATELOISE À PERPIGNAN - A peu de choses près celle aussi qui a terminé 3me :
10 dimanche au tournoi de Bonvilars et comprenant, de gauche à droite et de haut en bas: M. Monnin, les Drs Job
Blaser, Noyer, Steinmann et Wildhaber, M. Jobin, physiothérapeute, les Drs Carbonnier, Pauchard, Moser et Lecoul
et M. Schaer, technicien-dentiste. Manquent sur cette photo les Drs Nardin, Quadri et Jaques. sms-ne

L

e premier jour, et c'était le lundi
1 8 juin, il faisait un temps de co-
chon: de la pluie assortie d'un peu

de grêle qui n'arrangea pas plus le
proche vignoble de Rivesaltes. L'équipe
du corps médical de Metz était-elle
plus habituée à ces coups du sort, du
sport et du ciel, qui battit ses confrères
neuchâtelois par neuf buts à zéro?
C'est possible. Le lendemain, hélas, la
Société neuchateloise de médecine
sportive (SMS-NE) s'inclina encore de-
vant les Italiens de Tortona. Certes,
l'addition fut moins lourde qui com-
mença par le choc psychologique d'un
penalty, mais les perdants eurent l'ex-
cuse de compter deux blessés: une
luxation de l'épaule dans le cas le plus
grave. On arrêta le match pour aller
chercher l'orthopédiste qui jouait sur un
terrain voisin; mais le temps de trouver
l'homme, puis le temps qu'il arrive, et
l'articulation avait pu être remise.

Ce sont les risques de l'engagement.
Un match nul avec Asti suivit, qui
n'épargna pas aux Neuchâtelois l'éli-
mination. Le pharmacien J.-L. Wildha-
ber a eu plus de chance que ses amis
footballeurs, mais ce fut sur les links du
superbe hôtel de Saint-Cyprien, rem-
portant la cinquième place d'un tournoi
qui réunissait une soixantaine de bon-
nes cannes.

Mais selon l'éternelle formule chère
au baron, ces quinze médecins et den-
tistes, ce pharmacien et ce physiothéra-
peute du canton étaient moins allés à
Perpignan pour gagner que pour par-
ticiper. A raison d'une séance de tra-
vail le matin et d'un après-midi de
sport, c'était la 1 1 me édition des Jeux
mondiaux de la médecine (JMM), une
idée de Mme Laplaine, rédactrice en
chef du «Quotidien des médecins» et
du sociologue Roger Ville qui se maté-
rialisa en 1978 à Cannes, ville qui
devait d'ailleurs accueillir les deux
épreuves suivantes. Conquise et deve-
nue familière de rencontres amicales
avec les clubs de Paris, Bordeaux et
Alger, la SMS neuchateloise n'a pas pu
ne pas ajouter le sigle JMM à son nom

Le football, l'athlétisme, le tennis et
le golf sont les épreuves les plus cou-
rues de ces jeux, et le thème du collo-
que qu'animèrent cette année les pro-
fesseurs Commandré et Mandel et le
Dr Fomaris, et que suivirent quelque
2000 participants venus d'une tren-
taine de pays était consacré à la mé-
decine du sport et l'enfance. Il est vrai
qu'on peut se poser des questions. Un
«lapin mécanique» comme la joueuse
de tennis Monica Seles ou des footbal-
leurs dont on parle un peu trop pour
qu'il faille encore les citer, peuvent être
aussi de mauvais exemples pour des
parents désireux de pousser leur pro-
géniture sur cette voie. Il est indispen-
sable que des médecins s'interrogent
sur les conséquences toujours fâcheuses
d'un entraînement à sens unique, trop

pousse, inadapte et généralement
commencé trop tôt. A force de répéti-
tion d'un mouvement articulaire, une
telle précipitation peut provoquer des
«lésions de surcharge». Maintes carriè-
res sportives qu'on croyait prometteu-
ses se trouveront écourtées si des pré-
cautions médicales ne sont pas prises.

— La grande erreur , relève le Dr
Claude-André Moser, secrétaire de la
SMS-NE-JMM, est alors de ne prati-
quer qu'un seul sport. Si la jeunesse ne
peut se passer d'activité physique, en-
core faudrait-il lui offrir des sociétés
omnisports.

Vouloir fabriquer des lapins mécani-
ques ou de petits Maradona, c'est cou-
rir un autre risque, favoriser des attein-
tes psychologiques~dont souffrira éga-
lement l'enfant. Le Dr Moser et ses
confrères savent très bien que jusqu'à
10 voire 12 ans, l'enfant n'est pas
esclave de l'idée de gagner: il veut
surtout jouer. Sa structure mentale
l'éloigné encore de l'esprit de compéti-
tion, du besoin, du désir de classement.
Là aussi Coubertin avait raison: mieux
vaut participer que perturber le physi-
que comme le psychique.

— Regardez les visages de certains
sportifs surentraînés façon pays de
l'Est! Ils ont des airs d'enfants battus...

Ce n'est évidemment pas là la con-
damnation d'un régime, mais celle
d'une méthode.

«la tête, les jambes
et le caducée... »

Le sport pour l'enfant? Bien sûr, mais
à condition d'être bien dosé, car il
assurera non seulement l'harmonie du
développement psychomoteur, mais se
portera aussi garant d'une bonne inté-
gration au sein du groupe social, éga-
lement de l'apprentissage de l'échec.
Mais encore faut-il éviter une «spécia-
lisation outrancière». A tout âge, a
fortiori aux deux pôles de la vie, le
sport doit, et gagne, à être pratiqué
sur ordonnance.

D'où le rôle éminemment éducatif de
cette société fondée en 1980 et qui

SUR FOND DE CASTILLET - Tout était prêt à Perpignan pour recevoir Im
médecins des Jeux mondiaux. sms-ni

compte aujourd hui 27 membres. Ils
rent trois autour du berceau, le
Moser et deux dentistes, MM. Nan
et Steinmann. Le thème du colloque
les mobilisant alors qu'assez molleme
le premier objectif était de particir.
aux deuxièmes Jeux de Cannes. Mi
ils se prirent si bien au... jeu que
SMM-NE-JMM organisa à La Chai
de-Fonds deux colloques de médeci
du sport, le premier en 1 985, le p
récent cette année.

Si la pratique du sport est le t
principal de la société, elle s'effor
aussi de combler une lacune dans
formation universitaire, car à l'exce
tion de Genève et Paris, qui organise
des cours de perfectionnement, un

. enseignement ne figure toujours pas
temps complet dans les programrr
d'études. Mais le 26 août, c'est pron
les médecins du sport des cantons r
mands ne se retrouveront à Noiraigi
que pour jouer au ballon...

Médecin du FC La Chaux-de-Fonr.
le Dr Moser aura curieusement attem
l'âge de 30 ans pour vraiment jouer <
football. Son père, qui fut directeur <
l'Ecole professionnelle commerciale (
la SSEC, puis conseiller communal
député, conseiller national et préside
du Grand Conseil, aimait trop ce spc
pour ne pas emmener son fils au stad
Le goût serait donc venu avec l'hat
tude. Aujourd'hui, Claude-André Mos
tient toujours le poste d'ailier droit c
l'équipe de football de la SMS-N
JMM et s'il se réjouit des contacts qi
la société a créés entre praticiens
«L'amitié est telle qu'on croit être d
amis d'enfance.. » — , il regrette au!
qu'elle prenne un peu de bouteille.

— Notre moyenne d âge toun
mantenant autour de 40 ans et il y
dix ans, nous nous désolions déjà d'éfi
un peu vieux! Le manque de relè\
sans aucun doute...

Les avocats et magistrats, qui oi
également leur équipe de football qu
le corps médical rencontre régulière
ment, font effectivement «plus jeunesi

— Ce doit être propre à leur profe.
sion: le barreau a toujours eu plus c
stagiaires...

<) Claude-Pierre Chambi
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 0 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 0(038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, Vieux-Çhâtel 4 (2me
étage), permanence information et orientation 14-17h, 0 (038)259989 ou 258679.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-llhl5,
0(038)259989.
Consultations conjugales: 0 (038)247680; service Centre social protestant
0(038)251155 et (039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 0 (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents 0 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0 111 renseigne.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-11 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel 0(038)245656; service animation 0(038) 254656, le matin; service des
repas à domicile 0(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (U-12h30) 0 (038)2291 03. Sida-Info: test
anonyme (17-19h) 0 (038)31 1313.
Soins à domicile: Aide familiale 0 (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
0(038)552953 (13-16 h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344, aux stomisés 0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0(038)461878.
Urgences: La Main tendue 'f 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h:  (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30 Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's, Boudry. Jusqu'à 2 h Chez Gégène,
Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ la Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds ; Le Memphîs, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Le saint du jour
Les Florent sont bourrés d'orgueil, con
vaincus d'être les meilleurs partout, ils
cherchent constamment à se surpas-
ser. Ce sont des adversaires redou-
tables qui ne désarment jamais. En
amour, ils sont sentimentaux et
d'une grande tendresse. j

Automobile m
Dès 17 heures, dans le cadre ? fl
de l'inauguration officielle du fl
Musée neuchâtelois de l'auto- jjjj
mobile de Marin, aura lieu '-~̂ ^
une «verrée» avec présen-
tation du musée. JE

A Couvet
4 A 20 heures, à
ia salle de spec-
tacles de Couvet,
le Centre cantonal
de formation pro-
fessionnelle du
Val-de-Travers
remettra des cer-
tificats fédéraux
de capacité aux
apprentis de com-
merce, de vente
et des professions
techniques. M-

Hôtellerie
La commission professionnelle ?

neuchateloise pour les cafés-restau-
rants et hôtels procédera à la re-

mise des certificats fédéraux de ca-
pacité dans le secteur de l'hôtellerie
et de la restauration dès 17 heures

à l'hôtel DuPeyrou. JE-

Travaux présentés
Journée de présentation des tra-

vaux de diplôme des techniciens du
CPJN à l'Ecole professionnelle com-

merciale de La Chaux-de-Fonds dès
8 h 30. A 10 heures, conférences sui-

vies d'un-débat sur le thèrhe «Micro-
technique et innovation». JE-



De quoi mettre l'eau à la bouche
Ecole des arts et métiers : originale remise

des certificats fédéraux de capacité
pour les confiseurs, pâtissiers et glaciers

I

nattendue cérémonie hier à Neuchâ-
tel que celle des confiseurs, pâtis-
siers et glaciers: sous l'égide de leur

association professionnelle, les artisans
de la gourmandise avaient pacifique-
ment envahi une discothèque du centre
de la ville qui fleurait bon amuse-bou-
ches, barquettes et autres délices à
même de faire fondre les plus ascéti-
ques.

Après un souhait de bienvenue de
Daniel Hess, président de l'Association
des confiseurs du canton de Neuchâtel,
Pierre Walder, responsable de la for-
mation professionnelle, et Jacques Lau-
rent, directeur de l'Ecole des arts et
métiers du Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois, ont
remis aux diplômés leur certificat de
capacité:

Au féminin
Prix de la Fédération des transports

de matières alimentaires - FCTA : Sylvia
Berner, 100 francs.

— Ouvriers qualifiés, nous avons
besoin de vous, vous êtes notre avenir,
déclarait Pierre Walder. Et Bruno He-
nauer, maître de cours, d 'accompagner
de commentaires savoureux et subtils
les distinctions attribuées aux pièces
montées, ces chefs-d'œuvre de fin
d 'apprentissage dont les titres évoca-
teurs, Arche de Noé ou Caravelle, évo-
quaient à eux seuls une croisière au
pays de la gourmandise. Avec les pe-
tits délices qui passaient de table en
table comme autant de tentations dia-
boliques; étaient-ce les arts de la dé-
lectation, comme les définissait Brillât-
Savarin, ou ceux de la tentation? En un
éclair — au chocolat — toute l'assis-
tance a pourtant succombé: péché de
gourmandise est à moitié pardonné!
/Î9

O CFC de confiseur-pâtissier-g lacier:
Sylvia Berner, 5,5; Patrick Niederhauser,
5,3; Roger Veya, 5,3; suivent dans l'ordre
alphabétique: Christophe Brunner,
Christophe Guillemin, Stéphane Hegetsch-
weiler, Céline Leuba, Cynthia Paroz,
Christophe" Ramseyer, Christine Roos, Marc
Volery, Chantai Vuille, Joël Winkler.

CHÂ TEA U ET COLLÉGIALE - Le chef-d'œuvre à croquer de Sylvia Berner,
meilleure apprentie. Pierre Treulhardt- JE

Un métier à
responsabilité

Ecole cantonale
de laborantins -,

16 diplômes

DISTRIBUTION À LA CHAÎNE -
Michel von Wyss a remis hier leur
diplôme de technicienne et tech-
nicien en laboratoire médical à
seize lauréats réunis, telle une
chaîne humaine, sous la même
robe! ptr- JE

«Des partenaires essentiels des
médecins»: c'est ainsi que le
conseiller d'Etat Michel von Wyss,
chef du Département de l'intérieur
et à ce titre patron de la santé
publique, a qualifié les 14 jeunes
filles et deux jeunes gens auxquels
il a remis hier leur diplôme de tech-
nicienne et technicien de labora-
toire médical. Cette cérémonie de
l'Ecole cantonale de laborantines et
laborantins médicaux, sise à Neu-
châtel, s'est déroulée à l'aula de la
faculté des lettres, aux Jeunes Ri-
ves.

Au terme d'un cycle d'études de
trois ans (formation théorique et
stages en laboratoires), vingt-deux
candidats se sont présentés aux
examens. Mais seize seulement ont
réussi; les six échecs enregistrés
'constituent'un record négatif pour
l'école.

« La-flfôdefine ne peut.sj ^ccqm-̂
plir sans laboratoires, a rappelé,
au nom de la commission de l'école,
le Dr Pierre Siegenthaler. Le méde-
cin-chef des laboratoires des hôpi-
taux de la ville de Neuchâtel a
donc présenté la profession de la-
borantin(e) comme un «métier de
responsabilité», qui peut s'exercer
dans un laboratoire privé, dans un
cabinet médical, voire dans des hô-
pitaux ou des instituts de recherche.

Directeur de l'école, Denis Robert
a également appelé les nouveaux
diplômés à se comporter, «même si
le fardeau est parfois un peu lourd
à supporter», comme des laboran-
tines et laborantins responsables.
Des remerciements ont enfin été
adressés à l'intention du Dr Rudolf-
Peter Baumann, qui quitte l'école
après vingt ans d'enseignement de
l 'anatomie pathologique.

OAx B.

Palmarès
0 Les diplômés: Valérie Aubry, de

Moutier, Catherine Beltrame, de Fontai-
nemelon, Anne Boudry, de Neuchâtel
(mention bien); Fabienne Bourquin, de
Frinvilier (mention bien); Béatrice Buzon,
de Colombier; Sabine Cattin, de Vic-
ques; Sonia Daadoucha, de Colombier
(mention bien); Catherine Erard, de De-
lémont (mention bien); Franck Flahaut,
de France (mention très bien); Alphonse
Gahigi, du Burundi; Anita Jost, de Cour-
genay (mention); Lara Martini, de
Saint-lmier; Nathalie Menoud, Sommen-
tier; Katty Mujynya, de Berne (mention
bien); Francine Mukabazayire, du
Rwanda (mention bien); Isabelle Vogt,
de Bienne (mention bien).

9 Prix de l'association (meilleure
moyenne de diplôme): Franck Flahaut.

D'indispensables conseillers
Ecole suisse de droguerie.- une volée brillante au service du public

— Je suis heureux, après les quatre
ans d'efforts de cette classe exception-
nelle de remettre leurs diplômes aux
nouveaux droguistes.

I . *  d .. ..- „¦. „WV-9ââàââââ *-^aaâaâââââaâââââââwaaâm

Bruno Grolimund, directeur de
l'Ecole suisse de droguerie, à Neuchâ-
tel, n'a pas ménagé ses éloges aux
élèves de la promotion 1990 de

l'Ecole, hier dans ses locaux de la rue

de l'Evole. L'excellent niveau des can-

didates et candidats a également été

relevé par Jean Morgenthaler, res-

ponsable de la formation profession-

0 CFC de droguiste: Valérie Bouve-
rat, 5,2 ; Sandra Pittet, 5,1; Anne-Laure
Vermot, 5,1 ; Nathalie Christe, 5,0; Caro-
le-lsabelle Finger, 5,0; Nathalie Aeby,
Sandra Châtelain, Anik Clément, Florence
Gaiffe, Jocelyne-Eliane Grau, Christine
Schmid.

t j  - r|_ "l

Les prix suivants ont été décernés :

Valérie 'Bouverat: prix de 500fr. of-
fert par la maison Demopharm, Bienne,
pour la meilleure moyenne générale;
Valérie Bouverat: prix de lOOfr. offert
par l'Association suisse des droguistes,
groupement du Jura, Delémont pour le
moins d'absences; Sandra Pittet: prix
de 500 fr. offert par les Laboratoires
Sauter SA, Genève pour la meilleure
moyenne marchandises; Nathalie
Christe: prix de 200fr. offert par la
maison Wander Pharma, Werner Her-
mann, Marin, pour la meilleure moyenne
pratique; Anne-Laure Vermot: prix de
lOOfr. offert par le CPLN; prix de
20 fr. offert par la librairie Reymond
pour la meilleure moyenne dans les
branches de sciences naturelles.

m3,M"ates prixub

VALÉRIE BOUVERA T - La meilleure élève - formée à La Chaux-de-Fonds -
de la brillante promotion 1990 est félicitée par le directeur de l'Ecole, Bruno
Grolimund. pt r- JE

nelle du canton du Jura, qui a souhai-

té que le lourd programme d'études

qu'ils venaient d'assimiler leur permet-
trait d'assurer la continuité d'une pro-
fession en pleine mutation. La nécessi-

té d 'une formation continue s'impose

désormais et les excellents résultats

obtenus par les droguistes constituent

à cet égard une garantie de qualité

pour l'ensemble de la profession. Le
conseiller communal Pierre Buhler, di-

recteur de l'Instruction publique de la
ville de Neuchâtel, a enfin mis en

exergue le rôle des droguistes, qui
entre recherche fondamentale et ap-

pliquée, assurent un relais indispensa-
ble de conseil pour le public, une fonc-
tion importante qui implique une res-
ponsabilité certaine, mais qui fait
aussi toute la valeur de la profession.

/ig

Une volée qui ne connaît pas l'échec
Ecole des arts et métiers : 24 employées de maison. Une pro fession boudée aujourd 'hui par les hommes

U

ne vingtaine de jeunes filles, pour
la plupart alémaniques, ont reçu
hier, au Centre de formation pro-

fessionnelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN), le certificat fédéral de capaci-
té d 'employé de maison en ménage
privé et rural.

Cette formation, dispensée en un an
par l'Ecole des arts et métiers, est aussi
ouverte aux garçons.

Anne-Marie Frutschi, vice-présidente
de l'Association neuchateloise pour la
formation professionnelle, Jacques Lau-
rent, directeur de l'Ecole des arts et
métiers, et Silvio Castioni, représentant
le Conseil communal de Neuchâtel, ont
chaleureusement félicité les certifiés et

Palmarès
Prix de I Association neuchateloise de

Formation professionnelle en économie
familiale:

# Ménage collectif et privé: Hélène
Pfenniger, 100 francs.

# Ménage rural: Aurélia Wingeier,
100 francs.

mis l'accent sur l'effort exigé désormais
pour l'enseignement du français.

L'exposition des travaux des certi-
fiées (pas un seul échec cette année) a

PMPi rt VÉP HP M A I Ç/ t h l  — P„r ..„ Z~a\mm ,.=*#.« mmaai*.

intéressé la foule des parents et amis.
Certaines de ces jeunes filles seroni

appelées à entreprendre l'apprentis-
sage d'un autre métier ou fréquenter

une autre école. Les autres entreront
dans la vie active avec l'ambition, sans
doute, de se perfectionner en perma-
nence.

Au terme de la remise des certificats,
chaque future ménagère a reçu une
petite attention. L'apéritif traditionnel,
lors de cette cérémonie personnalisée,
s'est déroulé dans une ambiance ami-
cale, /jp

Les diplômées
% CFC d'employée de maison, mé-

nage collectif et privé. - Hélène Pfenni-
ger, 5,5; Franziska Beyeler, 5,4; Esther Ro-
bert, 5,1 ; Andréa Wangeler, 5,0; suivenl
dans l'ordre alphabétique: Séverine Ca-
lame, Esther Frei, Stéphanie Messey, Sylvie
Moor, Claudia Steiner.

# CFC d'employée de maison, mé-
nage rural. — Aurélia Wingeier, 5,7; Su-
sanna Walther, 5,7; Christine Hasler, 5,6;
Elisabeth Malcotti, 5,6; Claudia Kneubueh-
ler, 5,6; Heidi Jucker, 5,5; Judith Lessing,
5,5; Doris Schwalm, 5,3; Marianne Berger,
5,2; Rita Scheidegger, 5,2;Monika Wickli
5,1 ; Katerin Bussmann, 5,0; Claudia Sigrist,
5,0; suivent dans l'ordre alphabétique:
Martina Hasler. Christine Mueller.
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L'eau reste à niveau
Trempette dans le lac -, précautions recommandées par endroits, notamment a Neuchâtel, mais pas

d'aggravation des conditions générales sur le l ittoral
_^ our la baignade au lac, sur les
r plages du chef-lieu, «la situation

n'est certes pas très bonne, mais
pas aussi grave qu'on pourrait le crain-
dre». Ainsi s'exprime Roland Stettler,
chimiste des eaux à la Ville de Neuchâ-
tel.

« Le degré de pollution est resté sta-
ble, mais les normes sont devenues plus
sévères», relève le microbiologiste. Les
critères cantonaux appliqués ces der-
nières années lui semblaient d'ailleurs
plus logiques, plus valables que les
prescriptions fédérales en vigueur dès
cette saison, moins proches des évolu-
tions naturelles.

C'est un fait, la plage du quai Oster-
wald est influencée par l'arrivée du
Seyon, relativement contaminé, et celle
des Jeunes-Rives est assez proche de la
station d épuration (STEP). La situation
y a donc toujours été microbiologique-
ment tangente, mais elle reste jugée
tolérable.

«S'il ne boit pas d'eau et qu 'il se
douche, le baigneur court très peu de
risques», explique Roland Stettler.

En revanche — ce n'est pas nouveau
— , à proximité immédiate de la STEP
et de l'embouchure du Seyon, même si
la baignade n'est pas formellement in-
terdite, des panneaux indiquent claire-
ment «eau polluée». De telles mises en
garde ne manqueraient pas d'être
placardées à d'autres endroits si l'eau,
constamment surveillée, venait à s'y
dégrader.

La station d'épuration de Neuchâtel
retient auelque 90% des bactéries et

elle remplit ainsi sa mission normale.
Cependant, du fait que la STEP se
retrouve aujourd'hui dans un secteur
devenu zone de loisirs et de baigna-
des, le pourcentage restant n'est pas
négligeable.

«La Ville en est consciente, précise le
chimiste communal, et travaille à l'hy-
giénisation de ce rejet STEP».

A la recherche d'une solution à la fois
économique et intelligente, «ce qui
n'est techniquement pas facile», les
spécialistes envisagent une désinfection
de ces eaux déversées au lac.

En insistant sur le fait que le niveau
de pollution n'a pas empiré, Roland

Stettler souligne que, suite a différentes
mises en garde, des baigneurs finissent
par tout mettre — fièvres et rougeurs
résultant en réalité de coups de soleil,
grippes intestinales ou autres virus —
sur le compte du lac. Mais en fait, «la
contamination par l'eau est très rare».

«La qualité de l'eau est tout à fait
normale et dans la moyenne, il n'y a
pas d'évolution négative», confirme le
chimiste cantonal, Marc Treboux, dans
un survol général des plages du Littoral
en ce début de saison.

Il est possible de se baigner prati-
quement partout sans arrière-pensée,
à l'exception de quelques zones parti-

culières. C'est ainsi, en plus des endroits
ponctuels marqués «eau polluée »,
qu'en raison des rejets d'épuration, la
qualité du lac est «médiocre» à Co-
lombier (entre Paradis-plage et Robin-
son) et aux abords de la piscine du
Landeron. Pour ces plages douteuses,
comme sur le secteur Jeunes-Rives-quai
Osterwald, il s'agit donc «d'éviter
d'avaler de l'eau et de se doucher à
fond. Surveiller aussi que les enfants ne
boivent pas la tasse ou, si c'est possi-
ble, choisir un autre lieu pour la trem-
pette des petits gosses».

0 Ax B.

Nouvelles
infirmières

L école romande de soins infir-
miers de la Croix-Rouge suisse La
Source, à Lausanne, vient de déli-
vrer une nouvelle série de diplômes.

Parmi les lauréates figurent plu-
sieurs personnes de la région. Il
s'agit de:

# Diplôme d'infirmière en
soins généraux: Françoise Ariège,
Marin; Isabelle Blâttler, La Chaux-
de-Fonds; Maria Bocskei, Saint-
Biaise; Mirka Liniger, Neuchâtel;
Annie Oulevey, Payerne; Anne-
Claude Rollier, Neuchâtel; Isabelle
Fivaz, Cressier; Christine Fontaine,
Cernier; Chantai Gilomen, Colom-
bier; Adelheid Muller, Boudry.
0 Diplôme d'infirmière-assis-

tante FCIA : Sylvie Leuba, Les Bre-
nets.
£ Diplôme d'infirmière en

santé publique: Mary-Claude Gil-
liéron, Colombier; Chantai Ruedin,
Neuchâtel; Isabelle Saftic, Saint-
Biaise; Patricia Schnider, Bienne.

Un ver dans le bleu
Le cercaïre a tendance à prendre

les enfants du Bon Dieu pour des ca-
nards sauvages! Ce parasite, connu
sous le nom vulgaire de pou du ca-
nard, se trompe parfois de cible et
provoque des démangeaisons aux
baigneurs.

«Nous n'avons pas encore entendu
parler de manifestation du cercahe
cette saison», relève le médecin can-
tonal, le Dr Jacques Blze. «Mais il est
probable que ce parasite qui se ma-
nifeste en été . — «lorsque le lac est
chaud», selon le chimiste cantonal

Marc Treboux — refasse son appari-
tion. Il n'y a pas de raison que ce
phénomène observé ces dernières an-
nées disparaisse tout à coup».

Le cercaire est un ver dont le cycle
parasitaire touche un mollusque aqua-
tique et certains palmipèdes, d'où son
appellation de pou du canard. Mais il
arrive qu'accidentellement il se fixe
dans la peau d'un être humain barbo-
tant.

«Cela provoque alors de petits
boutons rouges, comme des piqûres,

des points bien localises sur la peau»,
expliquent les chimiste et médecin
cantonaux. Ce dernier relève l'effet
soulageant, en cas de démangeaison,
d'une pommade antistaminique.

Comme prévenir vaut mieux que
guérir, il est recommandé de bien se
doucher après un bain dans le lac —
ça n'est pas seulement utile contre le
pou du canard — et de se frotter
vigoureusement avec un linge, pour
éliminer les éventuels cercaîres es-
sayant d'entrer dans la peau, /axb

Amour et oie
Septante enfants parisiens passent I ete dans le canton.-

«*»m sensibilité et altruisme des familles d'accueil
ga, eptante enfants de la région pari-
 ̂sienne sont arrivés lundi soir à

Neuchâtel, un peu éprouvés par le
voyage, d'autant plus que le train ac-
cusait un retard de près d'une heure.

De nombreuses familles du canton ac-
cueillent ainsi régulièrement, depuis
1959, un enfant de la banlieue pari-
sienne, qui bénéficie ainsi d'un séjour en
Suisse par le biais de l'organisation Feu
et Joie. Agés de trois à sept ans, les
enfants issus de milieux souvent défavo-
risés passent alors l'été dans la région
neuchateloise, ce qui leur permet de
vivre momentanément un équilibre par-
fois rendu précaire par la condition so-
ciale de leurs parents.

Généralement, la ribambelle qui dé-
barque à Neuchâtel, accompagnée de
six à sept encadrants, occupe deux à
trois wagons, et c'est déjà à la gare que
se fait le premier contact avec la famille.
Cette année, plus de la moitié des en-
fants connaissent déjà les gens avec qui
ils vont passer l'été, s'agissant d'un se-
cond séjour.

Joie et chagrins, l'adaptation à cette
séparation momentanée du cadre fami-
lial donne aux petits quelques émotions
auxquelles les familles d'accueil se font
un devoir de repondre avec beaucoup
d'affection. Sans pour autant s'apitoyer,
les conditions selon lesquelles évoluent
ces enfants le reste de l'année font qu'ils
arrivent en Suisse avec un désir tout
naturel, celui de passer des vacances
dans un environnement qui leur offre
l'harmonie et la sécurité qui leur font
parfois défaut dans leur contexte social.

Parmi les familles françaises qui font
diaque année appel à Feu et Joie sub-
siste encore une minorité de gens dont la
mentalité tend relativement au profit et
à la facilité. Placer son enfant en Suisse
deux à trois mois, c'est l'occasion d'ou-
blier un peu ses responsabilités en s'of-
frant des vacances, et, pourquoi pas, de
solliciter de la part de ces Suisses si
généreux qu'on devine opulents des
dons de vêtements ou autres. Cette ten-
dance diminue nettement, et très nom-
breuses sont les familles infiniment recon-
naissantes à l'égard des Suisses.

Des travailleurs sociaux rendent visite
en France aux candidats qui ont un
enfant pour qui un séjour «Feu et Joie»
serait profitable, et évaluent ainsi l'op-
portunité d'un accueil par une famille
suisse. Souvent, cette absence momenta-
née a permis à des gens d'améliorer

sensiblement leur situation en effectuant
un déménagement dont l'enfant n'a ainsi
pas dû supporter les inconvénients.

Parmi les familles d'accueil, Feu et Joie
écarte systématiquement les gens chez
lesquels il a été constaté la propension à
«choisir» le type d'enfant souhaité. Le
fait de désirer accueillir une fillette aux
allures de poupée plutôt qu'un petit
maghrébin souligne la néfaste attitude
qui consiste à préférer un enfant qui
«fait joli», souvent vis-à-vis des proches
et voisins, au détriment des essentielles
qualités de cœur qui sont le point fort

ARRIVÉE — Pour certains, l'arrivée à Neuchâtel est synonyme de retrouvail-
les, swi JE

des familles d'accueil.

Ce mouvement étant également pré-
sent dans quatre autres cantons ro-
mands, sept cents enfants séjournent
ainsi chaque été en Suisse. Même si le
terme de bidonville est absolument
banni du vocabulaire pour la région
parisienne, la situation précaire des
gens cantonnés à un rang social peu
reluisant implique un nombre croissant
d'enfants pour la santé de qui un été en
Suisse est une aubaine.

OJ.-c. S.

ACCIDENTS

¦ PERTE DE MAITRISE - Hier me
tin, vers 1 h 30, une voiture circulait si
la route tendant de Brot-Dessous
Rochefort. Au lieu dit «Sur la fin)
dans un virage à droite, le conductei
a perdu la maîtrise de sa voiture qi
a quitté la route, heurté un arbre «
terminé sa course en travers sur I
voie de gauche. Dégâts, /comm

¦ PREMIERS SECOURS - Lund
vers 18h, quatre hommes des pre
miers secours sont intervenus ave
deux véhicules au port du Nid-du-Crc
à Neuchâtel. Lors du remplissage d
réservoir d'un bateau à la station di
service, 175 litres de benzine se son
écoulés dans la cale à la suite d' uni
rupture d'un tuyau dans la cabine. Li
protection incendie a immédiatemen
été mise en place. L'essence a éti
pompée et récupérée, /comm

Enseignement
ailleurs aussi
La Conférence annuelle des chefs

de départements de l'Instruction
publique romands et tessinois réu-
nie lundi à Bellinzone a pris la déci-
sion de reconnaître mutuellement
de nombreux titres d'enseignement
pour 1995 au plus tard.

Premier pas décisif vers une re-
connaissance plus générale qu'im-
poseront certainement les négocia-
tions européennes en cours, cette
décision de reconnaissance mutuelle
des cantons romands et tessinois
concerne les titres d'enseignement
des degrés préscolaire, primaire et
secondaire 1, soit les niveaux cor-
respondant à la scolarité obliga-
toire.

Cela signifie que, contrairement à
ce qui est en vigueur actuellement,
toutes tes mises au concours à ces
degrés seront ouvertes indistincte-
ment à tous les enseignants ro-
mands et tessinois. A une condition
(qui correspond aux exigences eu-
ropéennes sur la libre circulation
des personnes en ce domaine), le
titulaire doit maîtrisé la langue lo-
cale du lieu d'enseignement.

S il a ete décide de rendre effec-
tive cette décision en 1995 au plus
tard, c'est qu'elle nécessitera
d'abord des modifications légales
dans plusieurs cantons, voire même
dans certains cas un vote populaire.

0 M. J.

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Lundi, vers 23 h 10, un cyclomoteu
conduit par David Hurni, âgé de 7'
ans, de La Chaux-de-Fonds, circulai
sur la rue du Parc à La Chaux-de
Fonds, direction ouest. A l'intersectioi
avec la rue du Modulor, une collisioi
se produisit avec une voiture locloise
Sous l'effet du choc, le cyclomotorist*
tomba lourdement sur la chaussée
Blessé, il a été transporté en ambu
lance à l'hôpital, /comm

Baisse passagère
04.07.1990 I Neuchâtel I La Chaux-de-Fonds

Pollens Pollinisation Tendance Pollinisation Tendance
Graminées Moyenne Stable Stable
Ortie Faible Stable Moyenne Stable

Source: D pt. de Tint .  & Uni.  NE / I n f o g r a p hie  J&-

COMMENTAIRES - Un peu de répit grâce à la pluie, mais la période de fortt
pollinisation des graminées n'est pas terminée.

M MAÎTRES PROFESSIONNELS
L'Institut suisse de pédagogie pour I
formation professionnelle a décerné I
diplôme fédéral de maître professior
nel à José Burillo, de Neuchâtel, Jear
Paul Wettstein, du Locle, (
Christophe Guye, des Bayards. / M

¦ VENTE — Contrairement à c
que nous avons écrit dans notre éd
tion d'hier à propos du compte-rend
de l'audience de la Cour civile, c'e:
Chronos Holding SA — et non Claud
Schwob — qui avait vendu en 1 971
Prosperitas SA (en mains de la Vill
de La Chaux-de-Fonds) le bâtimer
occupant aujourd'hui l'usine Cristalo
Quant à Claude Schwob, il avait quil
té en 1 969 son poste de directeur de
ventes de Synchron SA, entrepris
propriété de Chronos Holding et im
tallée dans le bâtiment en questioi
/mj



Répit pour un collège
/ école de la Maladière pourrait passer le cap de I an 2000

Ce  
n'est pas demain que le collège

de la Maladière sera détruit pour
faire place nette au Centre suisse

d'électronique et de microtechnique
(CSEM). Sera-ce encore ce siècle? Rien
n'est certain. Si le développement du
CSEM se poursuit au même rythme
qu'aujourd'hui ce sera peut-être en l'an
2000 que maîtres et élèves devront
abandonner une école chère aux habi-
tants du quartier. Sinon? L'échéance
pourrait même être plus lointaine.

En effet, la première étape de l'ex-
tension du CSEM va débuter sur la
parcelle cédée par l'Etat (autrefois
marbrerie Rusconi). Les travaux dure-
ront plusieurs mois et les nouveaux lo-
caux pourront être disponibles en
1993. Selon une étude, ils devraient
suffire jusqu'en 1 997 au moins. C'est à
ce moment, au plus tôt, qu'il deviendra
nécessaire de disposer d'une possibilité
d'extension en réserve à proximité im-
médiate, réalisable le cas échéant en
plusieurs étapes.

On le constate, le bâtiment prévu
dans la première étape n'offre qu'une
solution à moyen terme. Il était donc
indispensable de donner formellement
au CSEM une possibilité, à plus long
terme, d'extension supplémentaire à
proximité.

Sans le droit de superficie de 4337
m2 accordé lundi soir par le Conseil
général (38 voix contre une), le CSEM
aurait, à coup sûr, émigré dans le
triangle d'or et plus précisément à Zu-
rich où il aurait pu travailler en étroite
collaboration avec l'Ecole polytechni-
que fédérale. Il y avait donc bien ur-
gence à se prononcer puisque c'était la
condition sine qua non pour que puis-
sent débuter les travaux de la pre-
mière étape et pour que la ville con-
serve son titre de tête de la technolo-
gie. Seul, le Conseil communal ne pou-
vait rien promettre puisque le Conseil
général détient le pouvoir de décision.

Désormais le dossier est limpide et une
lourde hypothèque levée.

Dans ce dossier épineux, l'impact de
l'aspect financier n'est pas primordial.
Ce qui intéresse, c'est l'effet de syner-
gie de l'institution. Le CSEM est un pilier
non seulement pour la ville mais pour
toute la région. Les liens qu'il a créés
avec le poly de Lausanne, l'Université
de Neuchâtel, le CPLN et les entrepri-
ses sont de tout premier ordre. Autant
de raisons parmi d'autres de faire l'im-
possible pour que le CSEM poursuive
ses activités à Neuchâtel.

Pourrait-on, en le transformant, insé-
rer dans l'ensemble CSEM le bâtiment
scolaire de la Maladière? Non, car le
projet prévoit un quadrilatère dont la
parcelle promise par la Ville formera
le quatrième pan. De plus, les volumes
ne sont pas adaptés.

Le collège de la Maladière restera
donc disponible jusqu'à ce que la né-
cessité de passer à la seconde étape
du projet se fasse sentir. Les autorités

suivront de près l'évolution de la situa-
tion. Lorsque la preuve du besoin aura
été faite, le compte à rebours commen-
cera. Le nouveau collège du bas du
Mail sera construit et les élèves l'occu-
peront avant la démolition de l'école
de la Maladière.

Dans l'immédiat, les autorités se pen-
cheront sur le problème du bruit que
provoquera le chantier de la première
étape. Les enseignants craignent, en
effet, des nuisances difficilement sup-
portables.

Déjà lundi soir, le conseiller commu-
nal André Buhler avait répondu en dé-
tail aux nombreuses questions posées
par les conseillers généraux. Hier ma-
tin, la conférence de presse, animée
par les conseillers communaux Claude
Frey et André Buhler, accompagnés du
chancelier Valentin Borghini, a permis
de compléter ce dossier qui changera,
à moyen terme, l'aspect d'un quartier
déjà en pleine mutation.

0 J. My

Sans
officialités

Huitième Fête du port :
vers un week-end animé
Les gens du port ont concocté,

pour la huitième édition de leur Fête
du port, un programme qui présage
de chaudes nuits.

Du bon vieux jazz Nouvelle-Or-
léans aux chants de l'abbé Bovet,
de la fanfare à l'accordéon accom-
pagné du banjo: il y en aura pour
tous les goûts, vendredi et samedi.
Et, proximité du lac oblige, il y aura
aussi de quoi se rafraîchir.

La fête débutera vendredi vers
midi, «sans partie officielle» devait
préciser hier Claude-Alain Rochat,
directeur de la Société de naviga-
tion en présentant «un programme
qui bat tous les records», à l'image
des résultats de sa compagnie:
- C'est bien dans l'esprit de ta

fête. Nous ne voulons pas faire d'ar-
gent, nous voulons nous amuser.

Un vœu partagé par les autres
commerçants du port, les sociétés de
sauvetage et des pêcheurs à la
traîne, aussi de ia partie.

L'animation va véritablement dé-
marrer à la fin du cortège de la
Fête de la jeunesse, lorsque les
2000 à 3000 élèves des écoles pri-
maires viendront «envahir le port»
pour faire, gratuitement, un tour en
manège ou recevoir une friandise.
Gil Aubert, ce professionnel de la
radio, donnera le ton, et puis il y
aura de nombreux jeux.

La musique débutera vers 18h,
avec la Jugend Musik Lenzerheide -
Obervaz, invitée par les écoles de
la ville. Ces 50 musiciens, qui ont
entre 10 et 17 ans, pourraient se
produire à nouveau samedi.

Changement de décor dès 18h30,
avec le grand concert de gala de la
fanfare de Chézard - Saint-Martin,
qui permet au Val-de-Ruz d'être
présent à cette manifestation.
- Quand les enfants remontent à

la maison, ce sont les parents qui
descendent^:

C'est que, ensuite et jusqu'à 2h du
matin, la danse prendra ses droits
avec une disco et trois orchestres: le
Bogalusa New Orléans Jazz Band
de Winterthour, qui en est à sa
troisième participation, le Duo Atlan-
tis de Sierre, un groupe «exception-
nel» qui joue tout le répertoire de la
musique traditionnelle de Suisse ro-
mande, et l'orchestre Francis Bellini,
(d'un des meilleurs de Neuchâtel».

Le samedi, la fête repart aux
alentours de 1 Oh puis, dès 11 h, vont
se produire le Kapetle Post-Horn,
«formé de postiers», l'Echo de ia
Binz de Court, «complètement hybri-
que, avec un banjo accompagnant
un accordéon...», qui donne un son
«country», et la fanfare des pom-
piers de Couvet, «Il y a 15 pompiers
à Couvet et 25 membres à la fan-
fare!».

L'animation sera constante tout au
long de l'après-midi de ce samedi,
une première, avec des jeux et des
concours à l'intention des adultes et
des enfants, les productions des AIT,
la fameuse clique de Neuchâtel qui
sera accompagnée de la Panosse
de Grandson. Ce qui promet des
morceaux d'ensemble — le terme
est-il bien choisi? - «pas tristes du
tout».

Sous le coup de 1 8 h, changement
d'ambiance: la fanfare d'Auvemier
présente un grand concert de gala
puis, nouvelle transition rapide, la
danse reprend avec les formations
du soir précédent, à l'exception des
Jazz Vagabonds qui remplaceront
le Bogalusa Jazz Band. La fête de-
vrait se terminer vers 2h du matin.

Cette 8me édition, avec ses 266
musiciens, son podium construit sur le
lac, devrait donc être celle de tous
les records, d'autant plus que son
aura ne cesse de s'étendre:
- Il y a des Finlandais, des Nor-

végiens et des Allemands qui nous
téléphonent avant de partir en va-
cances pour savoir si la fête a bien
Heu à la date prévue... Et ils s'arrê-
tent deux ou trois jours à Neuchâtel.
Il n'y a pas que la musique qui

attire la foule: on trouve au port de
quoi se désaltérer et se sustenter,
sans compter les cocktails concoctés
Par les organisateurs et avec les-
quels il s'agit de rester raisonnable.
Sinon, le Cook et Bambou risque de
virer au coup de bambou...

OF- T.-D.

Et les musiciens?
Il n'y a pas que les enseignants et

les élèves qui s'inquiètent après l'an-
nonce de la disparition programmée
du collège de la Maladière et de la
salle de gymnastique voisine. Déjà en
mal de locaux, les musiciens manifes-
tent leur mécontentement puisqu'ils
perdront, dans l'opération, des lieux
de répétition.

Le Conseil communal est conscient
de cette situation difficile. Il compte
beaucoup sur la construction d'un
abri public de la Protection civile qui
pourrait offrir de 12 à 15 salles pour
des répétitions. De plus, l'étude du

dossier de la salle de concert rock
avance normalement. Dans l'immé-
diat, deux à trois locaux pourront
être mis à disposition dès la rentrée
scolaire au collège de ia Promenade.
Enfin, la société Artufab qui a racheté
les usines de Serrières envisage, à
titre provisoire, de louer quelques lo-
caux pour des répétitions, voire une
grande salle pour d'éventuels con-
certs. Déjà Scaramouche a trouvé là
de quoi entreposer des décors.

Il y a donc, en plus des promesses,
quelques solutions concrètes pour ces
musiciens en quête d'accueil, /jmy

AGENDA
Musée d'art et d'histoire : 16h, concert-
démonstration du clavecin Ruckers par
Pierre-Laurent Haesler.
Temple du Bas/salle de musique: 20h,
cérémonie de clôture du conservatoire de
musique avec la participation de l'Ensem-
ble instrumental, l'Ensemble vocal, du
Choeur du conservatoire et de solistes.
Cour du Château : 21 h30, «Fantômes-
BBFC au château», concert de jazz.
Ecole supérieure de commerce (Jeunes
Rives): dès 1 8h, animation musicale; dès
21 h, grand bal Disco de l'ESCN.
Pharmacie d'office : Tripet, r. du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police
rfj 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le fj 25 1017 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 (10-12h et 15-1 8h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire:
Salle Rousseau, de 14-17h.
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (merc. 9-1 2h et
14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (1 4h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h,
P 245651.
Château de Neuchâtel: exposition «Cet
été, le château accueille 10 artistes neu-
châtelois».
Galerie Ditesheim : (14-18h30) «Nou-
velles acquisitions», peintures-dessins-
gravures.
Galerie du Faubourg : (1 4 H30-1 8h30)
George Segal, gravures.
Galerie des halles: (14-19h) Gérard
Fagard, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (14-1 8h)
«Exposition collective d'été».
Galerie du Pommier: (10-1 2h et
1 4-1 9h) Yvan Obrist, peintures et objets.
Galerie Top Graphie: (9h30-1 1 h30,
1 4 h 30-1 8 h 30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30]
Georges Matile, aquarelles.
Passage place Pury: Anne-Charlotte
Sahli, «Transitions».
Plateau libre : dès 22h, Nawari, reggae-
Afri-i mi ici/-

Mauvaise posture
Spectaculaire accident hier en ville

CHA USSÉE DE LA BOINE — Accident spectaculaire que celui survenu hier
après-midi, vers 13 h 25, à la chaussée de la Boine en ville. Pour des raisons
encore inconnues, une automobile a quitté la route et est tombée dans
l'escalier menant au chemin de la Boine. La conductrice, blessée, a été
transportée à l'hôpital des Cadolles en ambulance. Il s 'agit d'Annabella Da
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à Colombier " ^̂>l/U
attendent votre visite

ouverture nocturne
vendredi 6 juillet
Le verre de l'amitié sera offert I

S ni Hoc 10% sur les
UIUC3 articles

du 2 au 21.7 non soldés
V. 787179-76

on cherche sommelière
DE SUITE Tél. 334040

787901-76

f \
URGENT, nous cherchons

une secréta ire
expérience,

entreprise de construction
Tél. 2431 31 787180-76
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Recherchons d'urgence une

secrétaire trilingue
confirmée

(français, anglais, allemand)
A repourvoir de suite.

Appelez Françoise Grante
au 038/251316 rasons

CHERCHONS DE SUITE

PERSONNEL
MASCULIN

Travaux: expédition, manutention
éventuel : en atelier

Prendre contact par téléphone
avec ELECTRONA SA, 2017 Boudry

Tél. 038/ 4421 21 int. 165 ou 161
788038-76

CE SOIR
Temple du bas - Salle de musique

A 20 h 00

Cérémonie de clôture
du Conservatoire de musique

avec la participation
de l'Ensemble instrumental,

de l'Ensemble vocal
et du choeur du Conservatoire

EN SOLISTE :
Chikako NIIGAKI, piano

Laurent de CEUNINCK, violon
Shi Chiao TU, chant

DIRECTION
Olivier CUENDET

Marie-Hélène DUPARD

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE
787676-76

Pommes de ferre
nouvelles
du pays
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Leader* confirmé
de la presse
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• Résultats Analyse Médla/REMP 1988

Service de publicité 038/25 65 01

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



739204 96

•V
m

eiiiii
2006 Neuchâtel
Charmettes 16

Tél. (038) 30 36 36

UNE ENTREPRISE JEUNE
AVEC PLUS DE

50 ANS D'EXPÉRIENCE
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Finissez toutes vos f êtes
en beauté :

Mariage, baptême et
anniversaire par un

vacherin ou une pièce
montée que notre maison
vous suggère sous forme

de glace ou tourte
fourrée.

Port-Roulant 34
Tél. 038/30 60 50
2003 Neuchâtel

Ouvert tous les jours
y compris le dimanche

752470-96

POUR DE BEAUX
RIDEAUX

Adressez-vous chez
votre spécialiste

Maillefer 25-29
NEUCHÂTEL
Tél. 30 48 78

TAPIS - RIDEAUX
LITERIE - MEUBLES

Superbe choix de tissus
en tous genres

Pose de stores
à lamelles verticales

786672-96

LANCIA DELTA
HF INTEGRALE i.e.

LA SUISSE
A SA CHAMPIONNE

DU MONDE
GARAGE

SAMUEL DOREL
LANCIA - BOEJB

Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel
Tél. 31 62 25 - 786673 96

V

A Serrières :

Lutz-Berger S. A.
Timbres caoutchouc
Timbres permanents
Timbres dateurs et numéroteurs '

<p (038) 31 43 31 - Usines 13-15 - 2003 NEUCHÂTEL
Case postale 146

739203-96

| * I • • Produits Maria Galland
V 
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I Epilation définitive

I Mt*'t 1 l\^4-i4-m *4- Hydradermie
VyU Ĵ înSUlUl So ns du 

buste

^^^ tfe DCâUté solarium dernier modèle

Epilation à la cire à usage unique
Heures d'ouverture : Lu-ve de 9 h à 11 h 45 - 14 h 30 à 18 h 30

Samedi et chaque jour à midi: seulement sur rendez-vous 786676-96
Rue des Usines 9 - 2003 Serrières - Tél. (038) 31 81 37-H

100 ans
AU COSUr UU Village Coop Neuchâtel

 ̂[ Centre Coop Serrières ]
767672-96

Restaurant Au Clos-de-Serrières
. Tous les vendredis, samedis et dimanches ^«« (seulement par beau temps) 3 =

Il Grillades sur notre nouvelle terrasse s 2
t= ouverte a tous ! 

 ̂S
E Tous les jours : Festival de pâtes fraîches « Maison » £  ̂—»

Ouvert tous les jours, dimanches compris "
<p (038) 31 34 98 78e67i.se

B! 

Fr. 2.- MEILLEUR MARCHÉ
i Jacobs Médaille d'Or, A 0(1
! 500 g (au lieu de Fr. 6.80) Fr. HT»OU

| Dôle Heldenblut, C QE
| 70 Cl (au lieu de Fr. 8.95) Fr. U««JU

786674-96

mÊMMMMMMà

COIFFURAMA
PARFUMERIE-MAQUILLAGE
ET BIJOUX FANTAISIE

COIFFURE: LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
CARTE FIDÉLITÉ - AVS 10%

Poudrières 135 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 30 57 77
786697-96

T

ŷ^P^de construction

 ̂
2003 Neuchâtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 Collège 29
038/31 51 05 038/42 32 88

786676-96

Vitrerie Schleppy S.A. - Charmettes 16

Pour mieux stocker les in-
nombrables types de verre
offerts par l'industrie pour
autant d'usages différents
la maison neuchateloise
Schleppy a agrandi ses lo-
caux aux Charmettes.
Preuve que l'entreprise affi-
che une bonne santé !

Le  
« structural glazing » (en fran-

çais : verre extérieur collé) est de
plus en plus utilisé parce qu 'il

permet de créer des surfaces plus ou
moins grandes uniformes, parfaite-
ment lisses, lès joints ne se' voyant
pratiquement pas.
Grâce à son expérience d'un demi-
siècle — Marc Schleppy commença en
1938 au Neubourg 19 — le techniver-
rier des Charmettes maîtrise tous les
procédés et l'on fait appel à lui pour
des travaux hautement spécialisés : à la
nouvelle piscine du Nid-du-Crô , dans
des magasins aux vitrines inhabituelles
en verre cintré , par exemple, dans des
banques pour des protections contre
l'effraction , ou encore pour des travaux
particuliers de miroiterie, entre autres
dans des établissements publics, res-
taurants, discothèques, piscine, etc. / £- PISCINE DE NEUCHATEL — Paroi de verre séparant le caf é-restaurant de la zone natation. gmt-je

Verre collé en expansion
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Début timide des joutes -, les épreuves d'athlétisme et les tournois
de football et de pétanque ont dû être annulés à cause du mauvais temps

JOUTES - La pluie a perturbé la
première journée des joutes sportives
de Neuchâtel-ouest (collèges des Co-
teaux, des Chansons et des Charmet-
tes). Seuls le tournoi de volleyball et
les courses d'estafettes ont pu se dé-
rouler dans de bonnes conditions.
Mais l'enthousiasme des élèves n'a
pas faibli pour autant et les compéti-
tions, le soleil aidant, reprennent ce
matin, /comm

Résultats
de la journée d'hier

Volleyball, classes du niveau 2: 1.
2511, L. Hirs; 2. 2M1 1, S. Maire; 3.
2512, S. Didier.

Estafettes, classes d'orientation : 1.
OR15, Ire équipe; 2. OR12, 2me
équipe; 3. OR15, 2me équipe.

Joutes arrosées
Pluie malvenue

Joutes perturbées,
hier à Cescole

. a  météo détestable d'hier a contra-
I rié plusieurs épreuves à Cescole. Le
J? tétrattilon des 3mes années (courses
je 80 et 600 mètres, sauts en longueur
>t en hauteur, lancer du boulet) a dû
¦tre renvoyé à des jours meilleurs, en
'occurrence demain. Quant aux discipli-
ies du triathlon (natation 300 mètres,
élo 8 kilomètres et course à pied 2
ilomètres), qui a déjà eu lieu vendredi,
it la première série de tétrathlon (lundi),
illes s'étaient heureusement déroulées
lans de bonnes conditions, /hvi

Principaux résultats
0 FOOTBALL 2mes années: 1. Classe

;2D, 11 points; 2. P2B (9); 3. S2C1 (8); 4.
A2A (7); 5. P2A (6); 6. P2C (5); 7. S2C2 (4);
I. C2A (3); 9. M2B (2); 10. C2B (1).

0 BADMINTON 3mes années filles: 1.
folaine de Montmolin (CS3B); 2. Séverine
Veinmann (CS3B); 3. Florence Vuilleumier
53D); 4. Céline Jeanmairet (S3C). 3 mes
innées garçons: 1. Philippe Jeanbourquin
:3A); 2. Antoine Morard (P3B); 3. Cédric
ollberger (CS3B); 4. Valéry Vaudier (P3A).
mes années filles: 1. Renate Siegenthaler
lasse S4C; 2. Valérie Vuillemin (S4B); 3.
taie Kocher (S4B); 4. Nathalie Fauguel
MA). 4mes années garçons: 1. Steve Ecof-
;y (S4D); 2. Fabien Musolino (S4B); 3. Jean-
ouis Ferreira (P4A); 4. Joël Vermot (P4B).

• TRIATHLON 1ères années filles: 1.
lathalie Oppliger, classe OIA, 37 minutes
t 30 secondes; 2. Géraldine Gatto (OIE -
7'46"); 3. Caroline Reymond (OlF -
O'18"). 1ères années garçons: 1. Jean-
tac Casella (OlD - 37'41"); 2. Alain Bus-
îini (Ol D - 38'22"); 3. Olivier Gaudin (Ol B
39'46"). 2mes années filles: 1. ex aequo
aline Krâhenbuhl et Aude Germanier (C2A -
5'55"); 3. Sylvie Billeter (P2C - 46'06").
mes années garçons: 1. Daniel Gisi (P2B -
0'11");2. Nicolas Burgat (S2C - 32'59"); 3.
hristophe Haeny (S2C - 33'49"). 3mes an-
ses filles: 1. ex aequo Marianne Leuba et
arine Aeberli (C3A - 42'27"); 3. Nathalie
nder (T3 - 44'21 "). 3mes années garçons:
, Tommaso Gaudiano (P3C - 32'05"); 2.
lierry Banderet (P3C - 34'06"); 3. Vincent
aag (C3A - 35'15"). 4mes années filles:
, Renate Siegenthaler (S4C - 34'37"); 2.
lure Delay (C4A - 35'22"); 3. Pamela
unieri (S4C - 40'). 4mes années garçons:
. Daniel Pedrazzini (M4A - 3T37"); 2.
.¦an-Louis Perreira (P4A - 32'30"); 3.
hristophe Jeanneret (S4C - 33'13").

• TETRATHLON 1ères années filles: 1.
lure-Anne Kupfer, classe OlF, 194 points;
. ex aequo Vanessa Duvanel et Caroline
;ymond (OlF - 192). 1ères années gar-
nis: 1. Joël Argenziano (OlF - 239); 2.
ndré Ravezzani (Tl - 235); 3. Enrique Pi-
;ro (OlD - 229). 4mes années filles: 1.
înate Siegenthaler (S4C - 231); 2. Corinne
leisterhans (C4A - 185); 3. Pascale Lamarre
A4B - 141). 4mes années garçons: 1.
nmanuel Fundoni (S4B - 258); 2. Pascal
slle (M4C - 249); 3. Jean-Louis Ferreira
'4A - 235).

M
Riposte du PS

L

e communiqué signé par le Che-
vron, groupe d'intérêts boudry-
sans, le Parti libéral-PPN et le Parti

radical démocratique, paru dans ces
colonnes samedi dernier, a provoqué
une réaction du Parti socialiste de Bou-
dry contenue dans le communiqué sui-
vant:

«Dans un communiqué publié le 30
juin et intitulé «Démocratie oubliée»,
les trois partis, surpris par la crise qu 'ils
ont déclenchée, écrivent mensongère-
ment que le candidat du Parti socia-
liste, Pierre-André Perret-Gentil,
n'avait même pas le soutien total de
son groupe.

C'est à l'unanimité que le groupe
socialiste a choisi son candidat au
Conseil communal et la décision, une
fois encore unanime, de quitter l'exécu-
tif, marque bien notre soutien total à
notre camarade. Rappelons aussi que
Pierre-André Perret-Gentil a été élu
conseiller général aux élections des 7
et 8 mai 1988 avec 410 suffrages,
alors que des cinquante candidats pré-
sentés par les trois partis de droite, un
seul obtenait davantage de suffrages!

Quant au ton moralisateur du com-
muniqué des trois partis, il est infantile
et nous en laissons très volontiers la
paternité à ses auteurs, conclut le com-
muniqué signé:

André Vallet, président du Parti so-
cialiste de Boudry.»

¦ PARKING OUVERT - La place
de parc du Pré Zimmermarin — à
quelques minutes seulement de la rue
Louis-Favre ~— est officiellement ou-
verte au public. Les travaux sont en
effet terminés et seuls des panneaux
de signalisation doivent encore être
posés. Ce nouvel emplacement, tota-
lement en zone rouge, peut accueillir
45 véhicules. Six places sont accessi-
bles par le parking privé de l'Au-
berge des Vieux Toits et les 39 autres
par la route de Grandson. Quant à la
sortie, pour tous les utilisateurs, elle se
situe à un endroit appelé «Curtil-Mer-
doz », à savoir le chemin aboutissant
au cimetière, /hvi

Patrouilleurs félicites
Douze chevaliers du passage a piétons ont reçu leur diplôme

de patrouilleur scolaire récompensant leur engagement durant / année

A u  
terme d'une visite à l'usine Cot-

tendart organisée à leur inten-
tion, douze enfants du collège

des Vernes à Colombier ont reçu leur
diplôme de patrouilleurs scolaires. Di-
plôme qui vient récompenser une année
de travail. Par n'imprte quel temps,
sous leur pèlerine orange, ils ont accep-
té de consacrer avant et après les
leçons un peu de leur temps libre pour
la sécutité de leurs petits camarades.
«Ils ont choisi de s 'engager dans une
difficile tâche et je  les félicite d'être
parvenus au bout de leur engage-
ment», a relevé la vice-présidente de
la commission scolaire, Marie-Anne
Mauler. Pour leur persévérance, ils ont
reçu deux pièces commémoratives de
5fr., un bon à faire valoir dans un des
commerces du village et un sty lo, /cpi

% Les patrouilleurs récompensés : Ma-
nuel von Allmen, Gilles Bettens, Christophe
Bietry, Sébastien de Bosset, Valérie de Bos-
ser, Marie-Eve Chappuis, Dominique Char-
mer, Nathalie Richen, Marianne Gaudin,
Christophe Quinche, Murielle Roth, Marie
Steulet.

LES 12 PA TROUILLEURS — Un diplôme est venu récompenser leur dévoue-
ment, cpi- £Premier

référendum:
715 signatures

le bâtiment des services
communaux passera en

votation populaire
Avec 715 signatures (il en fallait

512), le référendum lancé contre le
crédit de 3,9 millions en faveur de
la construction d'un bâtiment desti-
né à abriter les services commu-
naux au «Pré-du-Chêne », que le
Conseil général avait voté le 31
mai dernier, a d'ores et déjà
abouti. Avec même quelques jours
d'avance, puisqu'il sera déposé
vendredi au bureau communal,
alors que te délai était fixé à lundi
prochain. Les signatures devront
bien entendu encore être contrô-
lées, avant d'être validées. Mais il
paraît évident que leur nombre est
largement suffisant. Le peuple, c'est
pratiquement certain, sera donc
appelé à se prononcer sur cet ob-
jet, en automne.

Pour le comité référendaire, il
s'agit-là d'un succès et tes respon-
sables ne cachent pas leur satisfac-
tion: «Nous tenons à remercier tous
ceux qui ont soutenu notre action,
font tes collecteurs de signatures
que les signataires, et nous nous
excusons auprès des personnes que
fious n'avons pas pu contacter par
manque de temps. Il est réjouissant
de constater qu'une partie non né-
gligeable de la population a voulu
s'exprimer pour se donner le droit
de choisir son avenir financier»,
/comm- M-

Affaires
scolaires

GMB

m u cours du dernier trimestre de
MA. l'année, toutes les classes primai-

P res de Peseux sont parties en
course d'école. Les destinations suivan-
tes ont été retenues: Concise, Chapeau
de Napoléon, Gorges de Douanne,
zoo de Bâle, Vallorbe, deux jours à
pied dans la Vallée de la Sagne et
dans le Val-de-Ruz, trois jours à vélo
dans le Val de Travers. Quant aux
patrouilleurs scolaires, ils ont visité le
centre de la Blécherette, à Lausanne.
C'était la dernière course des patrouil-
leurs, ce service para-scolaire étant
supprimé à partir de la prochaine an-
née scolaire, qui commencera le 20
août 1990.

Les contrôles médicaux et dentaires
ont eu lieu régulièrement. Diverses
séances d'information ont été organi-
sées par le Dr. Matthey sur le thème de
l'éducation sexuelle des enfants,
/comm-wsi

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, tf) 31 1131. Renseignements :
pin.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8 h au jeudi
à 8h, i"> 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, i? 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, ~Ç~ 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, <̂  55 2953, de 13h à 16h.

Trois jours de liesse
mwi

Ambiance fo lle à la Fête des guinguettes, sorte de Boudrysia
de la cité française jumelée avec le chef- lieu

m a traditionnelle Fête des guinguet-
tes de Voujeaucourt (cité du Pays
de Montbéliard jumelée avec Bou-

dry), copie conforme de Boudrysia,
s'est déroulée le week-end dernier. Et
selon l'habitude, plusieurs Boudrysans
ont fait le déplacement pour assister à
cette sympathique manifestation bisan-
nuelle. Laquelle, si elle a vu le ciel lui
tomber sur la tête déjà vendredi, puis
samedi soir, a heureusement pu comp-
ter sur un soleil généreux, dimanche,
lors du défilé. Un cortège où le repré-
sentant des sociétés locales de Boudry,
le Dynamic-Dandies a fait un véritable
tabac lors de spectaculaires démons-
trations de rock'n roll acrobatique. Au
même titre du reste que tous les grou-
pes invités - fanfares, ensembles folk-
loriques, accordéonistes, chorale - et
surtout l'orchestre voujeaucourtois des
inimitables Joyeux Boqueneuillots, dont
le déguisement a fait s'esclaffer le très
nombreux public.

Mais le plus spectaculaire (le plus
drôle aussi), comme à l'accoutumée, fut
le tiercé aux cochons. Une course de
neuf petits gorets répondant aux doux
noms de «Gras du bide», «Nafnaf»,
«Cuisse rose», «Courte patte » ou
«Lardon». Un moment de franche rigo-
lade qui mettait un point final à trois
. t /i .

LES JOYEUX BOQUENEUILLOTS ~ Bien connu à Boudrysia, l'orchestre de
\ / r u ii f *m i m i i r r  / F )  în i i f*  £*t rti/vn/Va l 'hamcktir /II/A/< hrirt hui. F.

M CANAL ALPHA + - Ce soir dès
20h, en seconde diffusion, la chaîne
de télévision locale Canal Alpha +
présentera la suite du spectacle de
Guy Bovet, «Humour et Musique», fil-
mé lors d'une soirée organisée au châ-
teau de Boudry sous l'égide de la
Société de développement. Suivra la
deuxième partie d'une comédie musi-
cale «Le témoin » sur le thème de
l'espoir, du groupe Vie Nouvelle de
Lyon. Quant aux tout petits, ils ont
rendez-vous déjà à 17h pour un re-
portage consacré au cirque Nock: «A
la découverte du cirque», /comm- M-
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Un beau choix de spécialités orientales et diff érents recueils de recet-
tes et Conseils P. W. Henry

À MIGROS Portes-Rouges

Fondue asiatique, poulet en papillotes, porc sauté
aux pousses de bambou, salade de germes de soja,

I 
tranches de poisson braisées à la sauce rouge... Mais
oui, les plats exotiques sont aussi préparés en
suisse !
L'assortiment Migros de produits alimentaires vous
permet de déguster tous ces délices exotiques. Déli-
ces qui d'ailleurs correspondent si parfaitement aux
goûts et à la tendance actuelle d'une cuisine plus

i légère.

î Découvrez les cuisines chinoises, on
I en distingue quatre types propres
i aux diverses régions de ce vaste
i pays.

I —  
La cuisine de Shangaï (à l'est),
célèbre pour ses pâtes, ses bei-
gnets et ses spécialités très raffi -
nées.

| — La cuisine de Canton (au sud),
où l'on s'attache à faire ressortir

I au mieux la saveur naturelle des

aliments, propose fruits de mer,
poissons et légumes farcis.

— La cuisine de Sichuan (région
ouest) est très épicée et parfu-
mée.

— La cuisine de Pékin (au nord) est
la plus variée et certainement la
pus ancienne de l'art culinaire
chinois. Elle a adopté les meil-
leurs plats de chaque région,
tout en développant ses propres
spécialités.

A la découverte de
la cuisine orientale



Et hop, on joute
Les épreuves sportives
du centre secondaire
de l 'Entre-deux-Lacs

ouest ont été
perturbées par la pluie.

En espérant que
le temps va s 'arranger

L

es niveaux OR, 2 et 3 du centre
scolaire secondaire de l'Entre-
deux-Lacs ouest ont disputé, hier,

la première épreuve des joutes sporti-
ves, le badminton. Malheureusement,
les conditions météorologiques déplo-
rables ont fait que les deux randon-
nées «marche » et «cyclisme» ont dû
être annulées. Demain et jeudi, ces trois
niveaux vont s'égailler un peu partout:
Fourches et Vigner, a Saint-Biaise, CIS
et La Tène, à Marin-Epagnier et Prise
Gaudet à Hauterive.

Quant au niveau 4, il est parti faire
sa «40me semaine», comme le veut la
tradition. Trois jours durant, les élèves
vont vivre au rythme du «Va et décou-
vre ton pays» même si certains partent
à l'étranger. C'est ainsi que les CS-41
de Gilles Cachelin vont se rendre en
France, à Mulhouse (Musée de l'auto-
mobile) et à Colmar (visite de la ville)
notamment. Yves-Dominique Spychiger
emmène ses 4S-41 faire le tour du lac
de Neuchâtel à vélo. Les nuits se passe-
ront sous tente. Un arrêt à Champ-

ÉPREUVES SPORTIVES — Les élèves du centre secondaire de l'Entre-deux-Lacs ouest ont commencé les joutes

Pittet est prévu. La 4M-41 de Loise
Lanz est partie pour des excursions et
de la natation aux environs de Daillet
(VS). Quant à la 4P-41, elle pédalera
jusqu'aux Franches-Montagnes avec
Raymond Gut. Pique-nique, torrée,

equitation, étang de Gruere, Vivarium
de La Chaux-de-Fonds sont les points
forts de leur programme.

0 Ce. J.

• RÉSULTATS - Badminton: 52 partici-

pa- JE-

pants. 1. Philippe Heyd, 3S-4 1 ; 2. Gilles
Poletti, 3M-4 1 ; 3. Anne Conti, 2CS-41 ; 4.
Nicolas Monnard, OR-44; 5. Gaëlle Sma-
niotto, 3S-4 1 ; 6. Maxime Gorgen, OR-43;
7. Gianni La Grutta, TE-41 ; 8. Nicolas Mail-
lard, OR-42.

Les petites
fugues

du gardien
Le camping de La Tene

fête Ernest Spring,
son gardien

I

remier petit pincement de cœur, à
La Tène, avant la fin de saison, où
le restaurant-dialet fermera pour

être démoli. Mais pincement tout de
même.

En effet, à la fin juin, Ernest Spring,
une figure aussi sympathique que ca-
ractéristique de l'endroit, a cessé, pour
raison d'âge, son activité de gardien
du camping.

Chapeau de shérif ou tube noir à
carreaux blancs sur la tête, Ernest
Spring — qui a quitté Gelterfingen,
entre Thoune et Berne, pour s'établir, en
1956, à Epagnier, en qualité d'ouvrier
agricole — est bientôt devenu une per-
sonne populaire. Il fait alors la connais-
sance de Fritz Berner qui régentait, à
l'époque, le camping et il lui apporta
occasionnellement son aide. Au décès de
Fritz Berner, Ernest Spring prend du ga-
lon et devient le gardien titulaire du
camping: d'abord sous la houlette de
Walter Berner, restaurateur, puis de
François Haller et, enfin, de la Commune
de Marin-Epagnier. Ernest Spring, res-
ponsable de l'ordre dans le camp, cer-
tes; mais surtout l'ami des campeurs, très
apprécié pour sa bonne humeur cons-
tante et sa serviabilité.

Plus de trente saisons passées a La
Tène sont ponctuées de souvenirs. «Un
jo ur de temps très pluvieux et même
froid, explique Ernest Spring, arrive une
famille française. Deux gosses pleu-
raient. Je n'imaginais pas les parents et
les enfants dormir sur un sol trempé. Je
leur ai prêté ma chambre et j 'ai dormi
dans les vestiaires! Ils sont, ensuite, de-
venus mes amis. A telle enseigne qu'ils
m'ont souvent invité à Paris. J'ai passé
même dix-sept fois des vacances à leur
domicile à Paris. Le domicile d'un des
principaux officiers de police de la capi-
tale française...»

Tous les amis d'Ernest Spring, de l'ac-
tuel restaurateur de La Tène, Victor
Gendre, à la centaine de campeurs qui
résident maintenant dans les caravanes
agréablement aménagées du camp
n'ont pas manqué de fêter, l'autre soir,
Ernest Spring. Un diplôme, des chèques
de voyage, une bouteille de Pommard
lui ont été remis dans la joie pour lui
exprimer une gratitude sincère pour tant
de jours d'amitié.

Que va faire Ernest Spring, 65 ans,
gardien de camping hors pair, de sa
retraite?

Il explique: «Je peux enfin réaliser
mon rêve. J'ai acheté une tente. Et j e
partirai avec mon vélomoteur. De camp
en camp. Sur les grandes routes. Peut-
être jusqu'à Munich. C'est à mon tour
d'être un campeur!»

0 c. z.

Triathlon héroïque
mm

Cinq disciplines au programme du premier jour des joutes sportives
du centre scolaire secondaire de l 'Entre-deux-Lacs est

T

riathlon, ping-pong, badminton,
vélo et tout terrain étaient propo-

sés à choix aux élèves des niveaux 1 et
2 pour l'ouverture des joutes du collège
secondaire de Cressier. Le vent, la

pluie, ete, ont quelque peu perturbé les
cyclistes. Le départ de la randonnée à
vélo a été repoussé, repoussé,
puis...annulé. Celui de la randonnée en
vélo tout terrain a été donné, à l'heure
prévue mais les concurrents sont rentrés
plus tôt que prévu. Un grand coup de
chapeau, en revanche, aux 26 gosses
qui ont participé au triathlon. Nager
600 mètres, pédaler 1 0 kilomètres et
courir 2 kilomètres par le temps qu'il a
fait était plus du ressort de la gre-
nouille que de l'être humain! Mais ils
l'ont fait, et avec le sourire. Chouette.
Quant aux veinards qui avaient choisi
le tennis de table et le badminton, ils se

sont battus comme des pros. Sans
compter. Au point qu'il a fallu déclarer
une dent cassée suite à un coup de
raquette trop énergique!

En principe, aujourd'hui, tout le cen-
tre scolaire de Cressier, environ 130
gosses, doit partir, à pied, dans les
hauts, dormir sous tente et revenir de-
main soir. Il faudra qu'il fasse un temps
clément, car vivre une pareille aventure
sort du commun et il serait dommage
de devoir la renvoyer.

0 Ce. J.

• RÉSULTATS - Badminton: 26 partici-
pants. 1. Pierre Netuschill, 2P-51 ; 2. Cédric
Dubois, Niv. 6; 3. Samuel Dejardin, 2C-51 ;
4. Patricia Humpal, OR-52; 5. Gianguido
Di Matteo, 2M-51.

0 Tennis de table: - 26 participants.
Niveau 6: 1. Fabrice Carrel, OR-52; 2.

Guido Agorini, OR-51 ; 3. Andnano Bifen,
OR-52; 4. Alexandre Anguzza, TR-51 ; 5.
Denis Ruffieux, OR-52. Niveau 7: 1. Pieric
Aellen, 2S-51 ; 2. Jean-Marc Boissard,
2S-51 ; 3. ex aequo, Pierre-Alain Jornod,
2P-52 et Laurent Kaufmann 2M-51 ; 5. Sa-
cha Seidel, 2P-51.Coupe du vainqueur des
vainqueurs: Fabrice Carrel.

Triathlon - 26 participants. Niveau 6 -
Filles: 1. Anita Wûtschert, 47 min 44 sec; 2.
Anne-Chantal Gartenmann, 49 min 54 sec;
3. Stéphanie Perret, 50 min 29 sec. Niveau
6 - Garçons: 1. Dominic Clémençon, 42 min
18 sec; 2. Patrice Weber, 45 min 32 sec ;
3. Dominik Fischer, 45 min 34 sec. Niveau 7
- Filles: 1. Patricia Gurtner, 42 min 35 sec ;
2. Laurence Vuilleumier, 48 min 56 sec; 3.
Céline Thùler, 50 min 26 sec.

Niveau 7 - Garçons: 1. Thierry Gacon,
38 min 39 sec ; 2. Pierre-André Rufenacht,
41 min 02 sec; 3. Claude Zigerli, 44 min 03
sec.

Le tir fédéral
approche

mm

V

endredi, les tireurs de la société
«Aux armes de guerre» de Cres-
sier se réunissaient en assemblée

préparatoire pour mettre la dernière
touche à la mise au point de leur sortie
à Winterthour, où ils participeront au
tir fédéral les 14 et 15 juillet pro-
chains.

A cette occasion, les voilà sponsori-
sés, les tireurs de Cressier! Ils se sont vu
remettre gracieusement une veste de
training et un pull par les tenanciers de
deux établissements publics de la loca-
lité. Ce geste a été fort apprécié d'au-
tant plus qu'à cette occasion, ils ont
encore eu droit à une collation, offerte
elle aussi.

A souligner également le travail de
Jean-Claude et Michel De Cao qui ont
confectionné une hampe pour le dra-
peau de la société. Ce support, avec
mât, accompagnera les tireurs lors de
leur sortie à Winterthour. Ainsi, le fa-
nion de la société crissiacoise flottera
partout où se trouveront les membres;
il sera leur point de ralliement.

Après ces coups de pouce fort sym-
pathiques, il ne restera plus aux tireurs
qu'à tirer dans le mille à Winterthour...
/sh

L'église
ouvre ses portes

SUD DU LAC
EE__fl

li* ans le cadre des travaux de res-
j j  tauration de l'église Saint-Théo-

dule, le chantier sera ouvert au
public vendredi de 17 à 20heures. A
cette occasion, les visiteurs pourront s'in-
former de l'avancement des travaux au-
près des personnes responsables : Pierre
Willommet, architecte et Eric Favre-
Bulle, restaurateur.

Les travaux en cours ont débuté après
Pâques par le démontage des stales, de
la chaire, des installations électriques
l'évacuation du mobilier et le démon-
tage de l'orgue. Le travail suivant à été
le montage des échafaudages et le ter-
rassement du fond du chœur. Les pein-
tres ont procédé au nettoyage du pla-
fond de la nef et des parois. Les princi-
paux décors ainsi que les frises ont été
relevés. Le plafond de la nef, 213 m2
plus les parties en bois, a subi un traite-
rnent antixy lophage.

Actuellement, les restaurateurs procè-
dent à une étude du chœur et les pein-
tres à son nettoyage. Le menuisier pro-
cède dans ses ateliers à la restauration
des stalles, de la diaire et des bans. Ils
seront montés en temps utile. Vendredi,
lors de ces portes ouvertes, les visiteurs
pourront se faire une idée de la restau-
ration en cours et s'informer de son
avancement, /em

Honneur aux communiers
Le Musée Pierre von A/lmen est présenté aux habitants de la commune

Le s  habitants de la commune de
Thielle-Wavre ont été, hier soir, les

hôtes de Pierre von Allmen. Il les con-
viait dans son musée. Car il trouvait

qu'après la famille Roethlisberger, les
gens de la commune de Thielle-Wavre
devaient avoir la primeur de la décou-
verte. Ils devaient voir, palper ce qu'ils
entendaient et sentaient depuis quel-
ques mois. Certes, tout le monde savait
que cette maison avait été rachetée
par un conservateur d'arts plastiques.
Bien sûr, cette maison, on la connaissait,
son parc aussi mais de là à en faire un
musée... Et, hier soir, ils ont été conquis.
Ils ont été touchés par la pureté des
lieux, par les toiles exposées. Ils ont
hautement apprécié que Thielle-Wa-
vre, la commune qu'ils habitent, soit le
lieu choisi pour un musée de cet ordre.
Et le président de commune, Max Scha-
froth, l'a expressément dit: « Nous re-
mercions et félicitons Pierre von Allmen
de ce qu'il a réussi avec cette maison;
pour notre commune, pour ses habi-
tants. Nous lui souhaitons le plus grand

succès possible.» Ce a quoi Pierre von
Allmen a répondu: «Ces paroles me
vont droit au cœur. Nous essaierons d'y
être digne, ici-même, dans la commune,
dans le village.» Et il a annoncé, en
tout premier, qu'il avait le dessein de
présenter un peintre qui avait vécu

MUSÉE PIERRE VON ALLMEN - Les habitants de la commune ont été les
hôtes de Pierre von Allmen. ptr- je

dans cette maison, William Roethlisber-

ger. Il a ajouté: «Cette maison avait un

destin de musée. J'ai mis une année à

en faire un musée vivant. Vous êtes les

bienvenus. Vous êtes ici, chez vous.»

0 Ce. J.

¦ PATROUILLEURS - Les patrouil-
leurs de Marin-Epagnier ont quitté leur
passage piéton hier après-midi. Juste le
temps d'une balade en car, offerte par
la Commune, dans le haut du canton. Ils
ne se sont donc pas dérobés à leur
tâche; cette partie récréative comme le
leur avait annoncé la conseillère commu-
nale Esther Hufschmid, samedi, lors de la
remise des diplômes.
Accompagnés de quelques adultes, les
patrouilleurs se sont rendus à La Chaux-
de-Fonds. Ils ont visité le Musée paysan
puis ont pris le goûter au Chalet Heime-
lig... A nous mettre l'eau à la bouche: les
veinards, ils ont mangé des fraises à la
crème Chantilly! /cej

Pharmacie de service: Pharmacie di
Landeron, cfi 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, <p 33 1807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <p 33 1 362, de 8h 30 à
lOh.
Marin-Epagnier: Inauguration du Musée
neuchâtelois de l'automobile, Centre in-
dustriel et artisanal, dès 17h.

AGENDA
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$M$§§  ̂Domaine E. de Montmollin Fils
#^^^  ̂ à Auvernier

Tous ses vins d'Auvernier
Ses vins français d'importation directe

Cave ouverte : Lundi-vendredi: 9 h - 17 h 30
Samedi matin: 9 h - 12 h

748846-96

S.

Atelier de pendulerie *Au Carillon d'Or*

Depuis 1981 
J-' '̂  ̂ I

748847-96
N /

A. CUAIMY £fc
C Natel-C (077) 37 12 26 j|fcB_-«

" Récupération HKITI
A Fers - Métaux 2012 AUVERNIER
|y| rue Graviers 11
y, cp (038) 42 46 25
Y 748844.96 Chantier à Auvernier <f) 31 91 21

I/NHSET l/l VW\ I I Kl K-̂Oto f̂erl K/vlv_-pl\lxl
Construction - Réparation - Entretien - Bâches

Peinture Valmar - Tél. (038) 31 34 08 - 31 28 28

Coques acier - voile/moteur - long. 7à 20 m
604916-96

¦pp*"— «Le problème des cheveux traités à la racine»

mj Êtm ETHEIROLOGIE RENÉ FURTERER

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277 748861 96

Boulangerie
• du Vignoble

J. BORRUAT Tél. (038) 31 60 80

Nos pains spéciaux - Les croissants
au jambon - Les rissoles

Notre beau choix de pâtisseries... -
et les pavés d'Auvernier

Ouvert tous les dirrjanch.es
748848 96

Auverniercentre du village

LA TERRASSE
EST OUVERTE

Heures d ouverture :
ma-me-je : 16 h-24 h

ve-sa : 16 h-1 h/di: 11 h-24 h
Fermé le lundi
Tél. 31 67 46 7B76H-96

LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

FAMILLE
SIMONET-HUNDSKOPF

DEPUIS
30 ANS

À VOTRE
SERVICE

Places disponibles

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53
Fax 038/31 90 75

767600-96

1

Auguste Cuany - Récupération des métaux - Auvernier

Auguste le ferrailleur,
Cuany de son nom, fait le
dur métier de récupérateur
depuis plus de six ans,
après un quart de siècle
dans l'industrie. U aime son
métier.

D

ans son dépôt des Graviers 4,
où sont rassemblés les objets
les plus hétéroclites, une cer-

taine clientèle vient régulièrement
l'après-midi chercher des tuyaux, divers
objets encore en bon état qui sont
vendus au kilo à des tarifs très intéres-
sants.''"
Mais la partie essentielle de l'activité de
ce récupérateur de ferraille et de mé-
taux nobles tels que le cuivre, le laiton ,
l' acier inoxydable et l'aluminium se fait
au profit d'entreprises de tous genres
qui , régulièrement, font appel à Au-
guste Cuany pour évacuer leurs dé-
chets, leur vieil outillage que le récupé-
rateur d'Auvernier achemine ensuite
vers des centres de recyclage des mé-
taux. C'est ainsi que 80 à 100 tonnes
de récupération sont manipulées cha-
que mois, un minimum, dit Auguste
Cuany, pour que l'affaire soit rentable
normalement. / JLZ FERRAILLEUR — Auguste Cuany, athlète complet de la récupération. gmt £

Amateur de métaux nobles



AGENDA
Couvet, cinéma Cotisée : relâche.

Couvet, salle de spectacle: 20h, remise
des certificats fédéraux de capacité aux
lauréats de l'Ecole technique.

Noiraigue, gare : de 18h à 19h, biblio-
bus neuchâtelois.

Couvet, hôpital et maternité : 'P
6325 25.

Fleurier, home médicalisé : cp 61 1081.

Couvet : Sage-femme, cp 631727.

Aide familiale: / 61 2895.

Alcooliques anonymes (AA) : Perma-
nence téléphonique, cp 038/42 2352.

Travers, mine d'asphalte de la Presta :
Ouvert tous les jours de 13h30 à 18h.
Visites commentées des galeries, groupes
dès 12 personnes sur rendez-vous <f>
038/6330 10, toute la journée.

Camp de base vivant
Le foyer d'accueil l 'Etoile soigne les alcooliques :

une affa ire de dévouement, de disponibilité et d'écoute de l'autre

L

e foyer d'accueil L'Etoile, à Couvet,
a tenu récemment sa quatrième
assemblée générale sous la prési-

dence de Philippe Roy, puis de Betty
Isoz, élue à ce poste pendant la soirée.
Cet établissement est, rappelons-le,
spécialisé dans le réconfort d'alcooli-
ques délaissés et ne vit que de dons.

L'année 1 989 a été une année faste,
puisque le Foyer peut enfin occuper ses
beaux depuis le 1 er juillet. Si la parti-
cipation de l'établissement a été de
25.000 francs, le reste du montant de
la transaction immobilière a été offert
par le Rotary-club du Val-de-Travers
qui fêtait son soixantième anniversaire.

L'âme du foyer ne se manifeste pas
par son président, mais bien par la

personnalité dévouée de sœur Odette
Piazzini. Son installation au rez-de-
chaussée de l'immeuble lui a causé une
grande fatigue, et en dépit de celle-ci,
elle a assuré l'accueil et le réconfort
des personnes qui se retrouvent régu-
lièrement en fin de semaine au Foyer.

Durant l'année, soeur Odette Piazzini
a rendu visite à 383 alcooliques et en
a reçu 202 autres. L'animation du
Foyer a été riche et variée, avec une
soirée champêtre, une visite d'enfants
du groupe Espoir de Môtiers. Les ren-
contres avec deux animateurs neuchâ-
telois ont permis au membres du comité
et à l'équipe de L'Etoile de se rensei-
gner sur des cours d'alcoologie-toxico-
manie en week-end, et les habitués de

l'établissement de Couvet ont pu en-
core faire deux excursions dans le Jura
et participer à la fête romande de la
Croix-Bleue à Romainmôtier, ainsi qu'à
la journée d'ouverture de l'exposition
de sculpture «Môtiers 89». Sœur
Odette Piazzini donne encore des cours
d'alcoologie à Pontareuse et a tenu le
«coffee-bar» de la Croix-Bleue à la
dernière Fête des vendanges de Neu-

châtel.

0 Ph. C.
0 Composition du comité : Betty Isoz,

présidente; André Cherbuin, secrétaire;
Claude Perotti, caissier; Soeur Odette Piaz-
zini, animatrice; Claire-Lise Màrzenhofer,
Ariel Cochand, Richard Barbezat, Philippe
Roy et Pierre-Alain Mojon, membres.

Dix nouveaux
bacheliers

La cérémonie de remise des bac-
calauréats du Gymnase du Val-de-
Travers s'est déroulée en musique
hier soir à Môtiers. En musique,
grâce aux talents de Colette Juil-
lard (piano) et Gilbert Jaton (vio-
lon). Anne-Claude Berthoud, mem-
bre de la commission du Gymnase
du Val-de-Travers, a félicité les dix
lauréats en soulignant leur rôle fu-
tur dans l'Europe en mouvement,
ainsi que la valeur retrouvée d'une
formation humaniste. «Que les mots
soient des actes, s'est-elle excla-
mée, vous êtes l'Europe de de-
main!»

Comme de coutume, le bachelier
Henri Léchaire, tiré au sort par ses
camarades, a apporté un message
tout personnel aux bacheliers et
aux professeurs, cela en dépit de
la concurrence du Mondiale, /phc
0 Les bacheliers. - Erika Aeschli-

mann, 4.70; Tatiana Bilat, 4.50; Isa-
belle Dreyer, 5.00; Roméo Galati,
4.50; Sylvie Jaccard, 4.80; Henri Lé-
chaire, 4.70; Marco Luccisano, 4.80;
Chantai Martin, 4.70; Laurent Risse,
4.40; Walter Rutz, 4.30.

Aider
les touristes

¦ FRANCE -
rcanra

L'Office de tourisme de Vesoul (Hau-
te-Saône) va lancer dès le 1 er juillet
une opération destinée à aider les tou-
ristes étrangers: les Vésouliens qui par-
lent allemand ou anglais sont invités à
porter un badge sur lequel figure le
drapeau allemand et «Ich spreche
Deutsch: ou le drapeau anglais avec «I
speak English», lors de leurs promena-
des en ville.

Les étrangers pourront ainsi s'adres-
ser directement à eux s'ils ont un ren-
seignement à demander.

Dans la même optique, les commer-
çants sont invités à afficher le badge
sur leur vitrine, /ap

Aurore fidèle à sa devise
rang

m a traditionnelle course annuelle du
Club Aurore de Môtiers, club
d'hommes, s'est déroulée récem-

ment sous la devise immuable de «Va
et découvre ton pays», en vigueur de-
puis 70 ans pour ce genre d'excursion,
ies 27 participants à la course ont
parcouru en car le canton de Fribourg,
par la Gruyère et jusqu'au col du Pil-

lon. Apres un repas aux Diablerets, le
chemin du retour à Môtiers a passé par
le col de la Croix, Aigle et le Lavaux.

Le soir, tout le monde était réuni à
Yvonand pour les plaisirs de la table,
et Sainte-Croix a constitué la dernière
escale avant Môtiers.

La devise, «Va et découvre ton
pays...» a été encore une fois fidèle à

sa réputation. Et c'était d'autant plus
important que le club célèbre cette
année ces septante ans d'existence.
Dans le courant de l'automne, les da-
mes seront conviées à une soirée de
cette société masculine. Preuve que
cette dernière sait être ouverte... /Ir-

| KERMESSE SCOLAIRE - Ce soir,
>n cas de beau temps, les élèves de
'école primaire de Boveresse et le
ardin d'enfants L'Arc-en-ciel convient
a population du village à leur ker-
Tiesse scolaire de fin d'année. Ren-
dez-vous est d'ores et déjà pris au
terrain de sport de la localité. En cas
ie pluie, et après un premier report,
a fête sera remise à vendredi, /phc

Formation mise en question
LE LOCLE 

Mais pas de soucis dans l 'immédiat pour les nouveaux diplômes de l 'Ecole technique
m m  ecaniciens-electriciens et electro-

|Y| niciens, techniciens ET en électro-
nique ou en informatique techni-

que, ils étaient hier une bonne trentaine
à recevoir leur CFC et/ou leur diplôme,
lors de la cérémonie de fin d'année de
l'Ecole technique (ETLL) au Casino-théâ-
tre. Tout en les félicitant, le directeur
Gérard Triponez n'a pas caché sa
préoccupation: «La formation profes-
sionnelle est remise en cause en
Suisse». N'est-il pas symptomatique
d'entendre à chaque remise de titres
les termes de «perfectionnement»,
«mobilité », «recyclage», «formation
continue»?

A l'approche de l'échéance de
1993, la fièvre monte dans les entre-
prises soucieuses de s'adapter aux
techniques de production les plus mo-
dernes. Des voix de plus en plus nom-
breuses réclament une restructuration
de la formation professionnelle. Pour-
tant, déplore le directeur de l'ETLL, les
programmes d'examens sont toujours
rigidement élaborés sur les mêmes
schémas conformistes.

Etant donné le déficit de techniciens,
la promotion 1 990 n'a toutefois pas de
souci à se faire dans l'immédiat. Chef
du Département de l'instruction publi-
que, le conseiller d'Etat Jean Cavadini
a relevé que la situation était toute
différente il y a dix ans. On conseillait
alors aux jeunes gens d'aller faire des
séjours à l'étranger... «Cette année,
vous êtes nombreux, mais ce ne sera
pas le cas l'an prochain». Compte tenu
de l'évolution démographique, les ef-
fectifs devraient en effet baisser jus-
qu'en 1 997 au moins.

Faut-il par conséquent investir 20 mil-
lions pour restructurer et améliorer
l'ETLL dès 1 991 ? Jean Cavadini a clai-

rement repondu par I affirmative: «Dif-
férer n'est jamais résoudre». Une trans-
formation d'envergure ne s'improvise
pas. Et le canton veut faire confiance
aux domaines techniques, qui sont ap-
pelés à se développer.

0 C. G.

Les diplômés
# Certificat fédéral de capacité de mé-

canicien-électricien : Guillermo Lopez, La
Chaux-de-Fonds.

0 Certificat fédéral de capacité et di-
plôme de l'ETLL de mécaniciens-électri-
ciens: Alexandre Bertolo, Montfaucon;
Jean-Marc Buri, La Chaux-de-Fonds, Chris-
tian Fischer, La Chaux-de-Fonds; Stéphane
Perrenoud, Le Locle; Pascal Quinche, La
Chaux-de-Fonds; Alexandre Testaz, La
Chaux-de-Fonds; Vincent Tuerler, La Chaux-
de-Fonds.

% Certificat fédéral de capacité d'élec-
troniciens: Yves Calmonte, Le Locle; Char-
les Hennart, Le Locle; Manuel Hemandez, La
Chaux-de-Fonds; Salvatore lurio. Le Locle;
Roland Loetscher, Le Locle; David Lopez, La
Chaux-de-Fonds; Thierry Preschli, Le Locle;
Umberto Ravida, La Chaux-de-Fonds; Fran-
cis Stauffer, Le Locle.

O Certificat fédéral de capacité et di-
plôme de l'ETLL d'électroniciens: Cédric
Bauermeister, La Sagne; Alessio Beato, La
Chaux-de-Fonds, Pascal Chollet, La Chaux-
de-Fonds, Pascal Favre, La Chaux-de-
Fonds; Stéphane Froidevaux, Le Noirmont;
Zoltan Kiss, Le Locle; David Lima, La Chaux-
de-Fonds; Stéphane Torcivia, La Chaux-de-
Fonds.

O Diplôme de technicien ET en élec-
tronique: Christophe Jeanbourquin, La
Chaux-de-Fonds; Jean-Marc Marmy, Le Lo-
cle.

% Diplôme de technicien ET en infor-
matique : Michel Borrajo, La Chaux-de-
Fonds; Alain Buhler, Le Locle; Claude-Alain
Christen, La Chaux-de-Fonds; Yves Humbert,
Le Locle; Fabrice Lambert, Le Locle.

L 'ÉCOLE TECHNIQUE AU CASINO-THÉÂ TRE - Des examens toujours élaborés sur les mêmes schémas.
swi- JE

.aureats et prix
% Elèves 1 re année: pour un excellent

comportement, attitude et travail exem-
plaires, à l'unanimité du corps enseignant,
i'élève Paulo Moreira un bon d'achat de
200 fr., de Mlgros SA.

Techniciens ET 5 ans formation accélé-
rée: Bertrand Chapatte, Le Locle, 5,3, une
montre de la Maison Zenith SA, Le Locle;
Angéline Joly, Le Locle, 5,1, une montre de
la Maison Zenith SA, Le Locle.

Mécanicien-électricien: Ludwig Wutrich,
Le Crêt-du-Locle, 5,3, lOOfr. de la Maison
Alessio, Le Locle.

Electroniciens: b) Massimiliono Cher,
Fontainemelon, 5,2, lOOfr. du Journal
((L'Impartial»; c) Angelo Pellegrini, Le Lo-
cle, 5,3, 100 fr. de La Maison Georges
Robert, Le Locle.

% Elèves 2me année. - Electroni-
ciens: b) Thierry Dubois, Le Locle, 5,1,
lOOfr. de Société de banque suisse. Le
Locle; c) David Maumler, Fontainemelon,

5,2, lOOfr. de Société de banque suisse.
Lé Locle.

% Elèves 3me année. — Mécanicien-
électricien: Dominique Tschamz, La Chaux-
de-Fonds, 5,0, 2Q0fr. dé Ralston Energy,
La Chaux-de-Fonds, ainsi qu'un repas et
une invitation à visiter l'usine.

Electroniciens: b) Laurent Gfeller, Le Lo-
cle, 5,4, 200 fr. de la maison Adera, Le
Lode; c) Roberto Paolasini, Le Locle, 5,3,
200 fr. de la maison Bergeon, Le Lode.

# Techniciens, ET, 1 re année. - 1 T1 )
Claude-Alain Fauser, La Cftdux-de-Forids,
5,6, un « vreneli» or du Lion's Le Lode et un
bon d'achat de 50 fr. de la librairie ABC,
La Chaux-de-Fonds. 1T2) Pierre Uçcelli, Le
Lode, 5,6, lOOfr, de la Maison André
Bubloz, Le Locle, et un bon d'achat de
50fr. de ia librairie ABC, ta Chaux-de-
Fonds.

# Prix attribués aux élèves ayant
acquis les meilleurs résultats en fin

d'apprentissage ou d'étude.

Mécanidens-électriaens: Christian Fis-
cher, La Chaux-de-Fonds, pour la meilleure
moyenne au CFC, 5,1: une montre de la
Maison Tissor, le prix de la Société des
anciens élèves, et un prix des S.I. pour la
meilleure moyenne au diplôme de l'ETLL,
5,5: ex aequo pour la meilleure moyenne
au CFC, 5,1 ; Stéphane Perrenoud, Le Lo-
de, une montre Zodiac du groupe Dixi et
le prix de la Société des anciens élèves.

Technidens ET en électronique:
Christophe Jeanbourquin, La Chaux-de-
Fonds, pour la meilleure moyenne de di-
plôme 5,3: une montre Zodiac du groupe
Dix! et le prix de la Société des anciens
élèves; en informatique: Alain Buhler, Le
Lode, pour la meilleure moyenne de di-
plôme, 5,3: une montre Zodiac du groupe
Dixi et le prix de la Société des anciens
élèves.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
'P 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, (pj 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Coopérative, rue du
Pont 6, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, 031 1017.
Musée d'horlogerie du Château des

Monts : 10 h-1 2 h et 1 4 h-17 h (sauf lundi).

La Chaux-du-Milieu , ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: 14h30-17h30, le pein-
tre Henri Matthey-Jonais (sauf lundi et
mardi).

CINEMA - Casino: Fermé provisoire-
ment.



Mi—(BW SERVICE
H II DES PONTS ET CHAUSSÉES

1 I OFFICE DE CONSTRUCTION
-̂  ̂ DE LA N5

ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon
Neuchâtel-Saint-Biaise, de la N5, le département des
Travaux publics de la République et Canton de Neuchâ-
tel met en soumission la fourniture et le montage des
équipements suivants destinés à des stations de pom-
page :
- Fourniture + montage de 2 palans sur

monorail fixe, force de 1500 kg.
- Fourniture + montage de 2 palans sur

monorail téléscopique, force de 1500 et
3000 kg.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire
jusqu'au mardi 17 juillet 1990, en précisant qu'il s'agit
du lot 1719, auprès de l'Office de construction de la
N5, rue Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâ-
tel.

Le Chef du Département
Jean Cl. Jaggi

787062-20

IH VILLE DU LOCLE
MISE AU CONCOURS

Le titulaire faisant valoir ses droits à la retraite, les
Services Industriels mettent au concours un poste de

mécanicien électricien
ou

mécanicien électronicien
à l'Usine Centrale

Ce poste comprend la gestion des énergies eau, gaz,
électricité et pourrait convenir à une personne intéres-
sée à l'automatisation. Après un certain temps de
formation, des responsabilités pourraient lui être con-
fiées. Le poste en question prévoit une activité partielle
par rotation.

Traitement et oblitagions : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae à la direction des Services Industriels,
avenue du Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au
31 juillet 1990. 787668 -21

À MONTET-SUR-CUDREFIN
Situation privilégiée, vue panoramique exceptionnelle

I VILLAS I
I DE 5 1/2 PIÈCES I

mitoyennes

I Vastes séjours avec cheminée, salles à manger, cuisines parfaite- I
I ment agencées, 2 salles d'eau, W. -C. séparés, 3 chambres à |

coucher, galerie, sous-sols excavés, terrains. 787578-22 I

A vendre ,

IMMEUBLE
centre Lausanne

Fr. 7.600.000.-.

Pour dossier:
Gestif in S.A.
1083 Mézières.
Tél.
(021 ) 903 24 45.

787616-22

Morgins, Portes-
du-Soleil/VS
A vendre tout de suite

3K + 4% pièces
centre station,
100 m des pistes.
Finitions à choix.
Gaspoz Immobilier
Tél. (025) 77 31 33.

787618-22

/APPEL AUX ENTREPRENEURŜ
- CONSTRUISEZ AVEC NOUS!

- Cherchons terrains pour immeubles locatifs.

- Mandats garantis.

1
 ̂

785330-22

\

JTM P1 44, avenue du Général-Guison 1
. , , *, , _  1009 PUILV /WE35S33 Tél. (021) 29 61 38 - André Auberl df

Suite
des

annonces
classées

en
page 14

Hl FfO
Nous cherchons

une employée
d'administration

à 50%
Cadre de l'activité:
Divers travaux de secrétariat.
Exigences :
CFC d'employée de bureau.
Bonne connaissance de la dactylographie.
Expérience des travaux de bureau et si possible
connaissance de la saisie sur ordinateur.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions: 1" août 1990 ou à
convenir.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplôme et de certificats,
doivent être adressées à la direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture, 2053 Cer-
nier. 787663-21

A vendre de
particulier pour
printemps 1991,
région littoral

appartement
4/2 pièces
en PPE
grand séjour avec
cheminée, cuisine
agencée, 2 salles
d'eau, balcon, cave,
garage privé et
place de parc.
Fr. 495.000.-.

Tél. 25 44 92.
785777-22

h 

A vendre

superbe fermette
j avec cachet

dans la région des Vieux-Prés. Situation calme en bordure de forêt.
Elle comprend un étage aménagé et un deuxième étage transforma-

ble. Terrain d'une surface de 1800 m2.
Demander offres à: GÉRANCIA & BOLLIGER S.A. Avenue
Léopold-Robert 12. La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 33 77

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 787714-22

U U llls)
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée
de Neuchâtel par la N5, le département des Travaux
publics de la République et Canton de Neuchâtel met en
soumission la serrurerie des locaux techniques attenant
à l'autoroute entre le Nid-du-Crô et Monruz.
Il s'agit principalement de¦' ta M^n

- portes inox : 43 pièces
- portes acier r' * ™ 28 pièces
- main courante inox : 160 m'
- paroi grillagée : 150 m2
- échelles inox : 15 m'
Pour obtenir le dossier, les entreprises intéres-
sées sont priées de faire parvenir jusqu'à mercre-
di 18 juillet 1990 à l'Office de construction de la
N5, rue Pourtalès 13. case postale 1332, 2001
Neuchâtel, leur inscription en précisant qu'il
s'agit du lot 1718.

Le chef du Département
787063-20 Jean Cl. Jaggi

( ^

/f Nous vendons \\.
/ /  AU LOCLE >y\

/  / Résidences «Billodes» N\

</ magnifiques \,
appartements

| " de 3/2, 4 et 5 pièces |
- superficie 124 à 206 m2,
- cuisines agencées,
- armoires de rangement,
- bains/W.-C. + douche/W. -C.

séparés pour les 4 et 5 pièces,
- balcon,
- prix de vente dès Fr. 390.000.-.

Pour tous renseignements : 784765-22

É 

Grand-Rue 12
2710 Tavannes

Tél. 032 91 17 77
conseils Fax 032 913 467

-
votre conseiller en immobilier ,

v : J

A vendre à la Béroche, face au lac. Résidence Bellerive,
à 2 minutes de la plage

| APPARTEMENTS NEUFS |
4% pièces de 125 m2 avec garage et parc

Conception et finitions SUPER LUXE
Devenez propriétaire pour un coût mensuel de

rFr7T2Ô5̂ n
Avec fonds propres de Fr. 54.000.-. TOUS FRAIS COMPRIS

Pour recevoir de la documentation,
téléphonez au (038) 55 12 04 ou (077) 37 38 01.

787358-22

VMnHmMUMHMilIMMHUHMaH^

À COLOMBIER
Résidence Sombacour

dans un petit immeuble résidentiel en construction,
situation exceptionnelle et calme dans un cadre de verdure

I 2% JP ef 4V2 PIÈCES
Vastes séjours avec cheminée, cuisines

parfaitement agencées, construction très soignée,
finitions au gré de l'acquéreur. 787519-22

Particulier vend â CHÉZARD

maison de 5 pièces
sur p a r c e l l e  de 1500  m 2 ,
Fr. 595.000.-.
Ecrire sous chiffres 80-53410
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 787713-22

A vendre à Coffrane, proche du centre du
village

CHARMANTE VILLA MITOYENNE
de 3 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, cuisine très bien
agencée, buanderie avec machine et séchoir,
garage, cave et grand disponible de 37 m2,
parcelle de 723 m2, orientation ouest.

Téléphone (038) 24 77 40. 787602-22

RÉSIDENCE «SUR LES HAUTS »
GORGIER

Situation exceptionnelle, vue et calme.
Proche des écoles.

21/2, 4 1/2 et 7 pièces duplex 8 620 22

A vendre

APPARTEMENT
41/2 pièces, de 107 m2,
situé à Cornaux.
Grand balcon,
cave et garage.
Parfait état ,
bonne situation,
à proximité de la forêt et en
bordure de vignes.
Prix intéressant.

Ecrir© à *
C.G.B. IMMOBILIER
Champs-Montants 10 b,
2074 Marin.
Ou téléphoner au :
(038) 33 61 34
(heures de bureau)
pour visites
et renseignements.

786798-22

RÉSIDENCE BEC À L'OISEAU
À CERNIER

I Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre du I
village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel

I 4 PIÈCES I
comprenant vaste séjour avec cheminées, salle à manger,

jardin d'hiver, cuisine séparée, 2 chambres à coucher,
2 salles d'eau, réduit, cave.

Jouissance d'une terrasse engazonnée d'environ 37 m2.
Prix de vente : Fr. 340.000.- . 737579 22 I

Corcelles-
Cormondrèche
à vendre 2000 m2

zone villa
Fr. 510.-/ m 2

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-2288. 787116 22

à l'Imprimerie
Centrale

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



Musique
à la piscine

Cette année, la piscine d'Engollon a
bien besoin d'être un peu animée.

Aussi la musique L'Ouvrière de Fon-
tainemelon, sous la direction de Bert
Jaspers, a-t-elle décidé de faire sa
dernière répétition avant les vacances,
les pieds dans l'eau.

En cas de beau temps, musiciennes et
musiciens ont rendez-vous à la piscine
d'Engollon aujourd'hui. Ils donneront un
concert à partir de I9hl5.

OM.H.

Demi-tournoi de volley

&*- VAL-DE- RUZ

Les pluies du week-end obligent les organisateurs
à annuler les rencontres de dimanche

S

amedi matin, après les orages de
vendredi, il faisait chaud, le ciel
souriait au 31 me tournoi de vol-

leyball de Savagnier. Les équipes de
ligues régionales et de gym-hommes
ont ainsi pu disputer leurs matches sur
un terrain praticable, bien que mouillé.
En soirée, les pluies reprenaient, violen-
tes, la place du Stand regorgeait
d'eau, les prévisions météorologiques
étaient pessimistes.

Devant se décider très tôt, dimanche
matin, le comité d'organisation, présidé
par Sylviane Sauser, a préféré annuler
les rencontres dominicales pour éviter

TOURNOI — Interrompu dimanche pour cause de mauvais temps. ptr- £¦

aux équipes de ligues nationales des
déplacements inutiles, certaines venant
de loin. Une décision difficile à pren-
dre, mais réaliste aux petites heures du
jour.

La fête ne s'est d'ailleurs pas ainsi
brutalement interrompue: nombre de
Sylvaniens et d'amis se sont retrouvés
au stand pour le repas de midi, dans
une chaleureuse ambiance, /mw
Résultats du samedi

Gym-hommes : 1. Coffrane (gagne défi-
nitivement le challenge D.Matthey); 2.
Eaux-Vives (gagne définitivement le cha-
lenge M. Lienher) ; 3. Savagnier et Dùdin-
gen; 5. Corcelles et Uvrier; 7. La Chaux-de-

Fonds et Valangin; 9. Peseux et Auvernier:
11. Hauterive et Bosigen.

Catégorie C masculin: 1. Wettbergen
(gagne définitivement le challenge Tou-
chon); 2. Yverdon (gagne définitivement le
challenge Comité); 3. Brandoberndorf ; 4.
Annam; 5. Pédalos; 6. Saint-Aubin; 7. Re-
nan; 8. Savagnier.

Catégorie C féminin: 1. Val-de-Ruz
Sports (challenge Hirschi); 2. NUC (chal-
lenge « L'Express )>); 3. Uni-Bern (chalenge
commune de Savagnier); 4. Brandobern-
dorf ; 5. Bienne; 6. Champagne; 7. Val-de-
Ruz; 8. Yverdon; 9. Corcelles: 10. Marin.

# Patronage «L'Express»

Spectacle
des enfants

Les enfants de l'école primaire de
Valangin présentent ce soir à 20 h leur
spectacle de fin d'année à la grande
salle du collège. Au programme figu-
rent notamment des chants et deux
pièces de théâtre. L'exposition d'activi-
tés créatrices sur textiles sera égale-
ment ouverte. Toute la population est
invitée, /am

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: • te531 531 entre
11 et 1 2h et de 17h30 à 1 8h, du lundi
au vendredi.

Aide familiale: + te531 531.

Hôpital de Landeyeux: +te533444.

Ambulance : + te 117.
Parents-informations: +te255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.
Château et Musée de Valangin ouvert
tous les jours de lOhOO à 12H00 et de
14h00 à 17h00, fermé le lundi et le
vendredi après-midi. Exposition :Toul
feu tout flammes.

Avant
les vacances

La fête marquant la fin de l'année
scolaire 1989-90 à Chézard-Saint-
Martin aura lieu au Boveret demain.
Les enfants se retrouveront déjà à 1 5 h,
ils participeront à un rallye dans la
forêt puis, à 16h 30, ils prendront part
à un goûter et assisteront ensuite à un
spectacle de magie.

Parents et enfants se retrouveront
pour le souper à 1 8 h 30 avec au menu
du rôti, une salade de pommes de
terre et des pâtisseries.

Quant à la partie officielle, elle dé-
butera d'une façon très originale par
un défilé de mode, des chants des
élèves, puis, les allocutions du président
de la commission scolaire et du prési-
dent de la commune. L'animation musi-
cale sera donnée par la fanfare L'Es-
pérance de Coffrane, une fois n'est pas
coutume, /mh

¦ CENTRE D'INFORMATION -
Voici un an, la Direction des télécom-
munications de Neuchâtel (DTN) ou-
vrait un centre d'information à l'ave-
nue Léopold-Robert 37, à La Chaux-
de-Fonds.

Les résultats d'aujourd'hui sont venus
confirmer les espoirs et les promesses
d'hier. Nombreuses sont les personnes
qui souhaitaient «télé-communiquer»
avec plus d'efficacité, de confort, ou
selon des besoins spécifiques et qui se
sont rendues à l'antenne de la DTN
dans les Montagnes neuchâteloises.

Mais quels sont donc les ingrédients
qui composent cette recette à succès?
Une région en plein renouveau écono-
mique comprenant La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Le Vallon de Saint-
lmier et Les Franches-Montagnes.
Deux personnes aimables et compé-
tentes à l'écoute du client et prêtes à
proposer des solutions taillées sur me-
sure. Un stock étendu d'appareils té-
léphoniques, vidéotex, téiéfax, télex
ou de télédiffusion. Le tout, à disposi-
tion pour les démonstrations, la vente,
la location ou même, dans le cas des
appareils téléphoniques de la gamme
Tritel, l'échange au comptoir immédiat
et gratuit. Un réservoir potentiel de
questions se rapportant tant aux fac-
tures des télécom, aux concessions ra-
dio et télévision qu'aux nouvelles de-
mandes d'abonnement au téléphone,
de transferts en cas de déménage-
ment, de changement de nom ou de
remise de commerce, /comm

A vous flanquer le vertige
— DIS TRICT DE IA CHA UX- DE-FONDS —

Le plus haut mur d'escalade de Suisse, sur une cheminée de l 'hôpital,
ouvre les voies vers des sensations nouvelles. Des pros en action

L

a Chaux-de-Fonds, la ville qui a
choisi de vivre... à la montagne!
Cette expression, lancée hier par

un spectateur, dépassait la simple cu-
riosité. On inaugurait en effet, en fin
d'après-midi, sur la cheminée d'aéra-
tion de l'Hôpital, un mur d'escalade.
Certes, ce n'était pas une nouveauté, si
ce n'est que nous nous trouvons devant
la plus haute réalisation du genre en
Suisse.

Avec 320 prises, 1 200 trous qui per-
mettent de modifier les tracés, avec ses
trois voies sur deux faces, et surtout ses
22 mètres de hauteur, voici un beau
challenge pour les amateurs et les pro-
fessionnels. Avec, en prime, un specta-
cle inoubliable pour les patients de
l'établissement, du moins ceux qui ont
fenêtre sur la varappe.

Charles Augsburger, président du
Conseil communal, et Daniel Piller, dé-
légué de l'Office des sports, ont rappe-
lé la démarche qui a conduit à mettre
en chantier ce projet. Quelque 200
heures de travail, beaucoup de béné-
volat, un petit budget de 1 2 à 1 3.000
francs financé par la Ville, et surtout un
très beau résultat.

Mais ce mur, même s'il est ouvert à
chacun, laisse plutôt la place à des

spécialistes. Trois zones distinctes sépa-
rent les difficultés: le trait rouge qui
permet d'avancer sans être assuré, le
jaune avec un degré moyen, et en
dessus, bonjour le frisson.

Cet ouvrage répond à un vœu sou-
vent émis au fil des ans. Et rejoignait
des propositions de maints sportifs. Ter-
rain d'entraînement parfait pour celui
qui ne dispose que d'une demi-heure
dans sa journée. Car l'escalade ne s'im-
provise pas. Il faut sans cesse remettre
le pied dans le même jalon, peaufiner
la technique, endurcir les muscles.

— C'est fabuleux de grimper ainsi.
On peut manœuvrer avec sa structure,

LE MUR SOUS LA PLUIE - En démonstration dans les hauteurs: Nicole
Niquille. swi- JE

sa morphologie, soulignait l'un des
sportifs conviés à cette fête.

L'invitée d'honneur, Nicole Niquille, la
première femme guide helvétique, se
livra à une démonstration extraordi-
naire. Cette Fribourgeoise de Char-
mey, toute menue, est un palmarès: de
nouvelles voies dans les Gastlosen, le
Pilier du Freney dans le massif du
Mont-Blanc, le K2 ou l'expédition fran-
co-suisse de 1 986 dans la face nord
de l'Everest. Aussi à l'aise ici que dans
les confrontations les plus formidables
des Alpes. Dommage: hier, il pleuvait.
Mais elle a juré de revenir...

0 Ph. N.

Football
éclairé

Samedi vers 1 1 heures, on remar-
quait beaucoup de gens à proximité
du terrain de sport de La Sagne. Si
certains membres accomplissaient des
corvées pour l'entretien des installa-
tions, l'attraction venait d'un hélicop-
tère d'Air Glaciers.

En effet, le Football-club avait com-
mandé un tel appareil pour la pose de
quatre mâts pour éclairer son nouveau
terrain de foot. Quelle précision, quelle
rapidité, quelle dextérité: en moins
d'un quart d'heure, tout avait été mis
en place.

L'inauguration est fixée au jeudi 1 2
juillet à 20 h, avec le match La Chaux-
de-Fonds - Yverdon. /dl

¦ A CHAMP-PITTET - Les élèves
des classes primaires de La Sagne,
sous la conduite des enseignantes, ont
effectué leur course d'école annuelle
la semaine dernière.
Partie en train, la cohorte s'est rendue
dans la région d'Yverdon, via la ré-
serve de Champ-Pittet. Quelques oi-
seaux ont pu être observés: bruants
des roseaux, nettes rousses, etc.
Une balade en bateau a complété
cette belle journée, /dl

AGENDA
Pharmacie de service: Fontaine, avenue
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à 20h; en-
suite <̂  23 1017.
CINEMAS
Eden: 18h et 20h45, Cyrano de Berge-
rac (pour tous).
Corso: Fermeture annuelle.
Plaza: 21 h, Drugstore Cow Boy (16 ans).
Scala : 1 8 h 30 et 21 h, Tatie Danielle (12
ans).

Fête de
fin d'année
du collège

Pour animer la dernière semaine
d'école et fêter ensemble l'arrivée
des vacances, les élèves du collège
primaire de Dombresson et Villiers
organisent un souper préparé par
leurs soins. Il aura lieu dans la cour
du collège demain dès 1 8 heures.

Au menu: sangria, hors d'oeuvre,
grillades, salades et mousse aux
fruits. Les membres de la commis-
sion scolaire tiendront un stand de
boisson.

Au cours de ce repas, plusieurs
animations sont prévues: lâcher de
pigeons, chants interprétés par les
élèves, concert du chanteur Pierre-
Yves Rochat ainsi qu'une farandole
finale.

Toute la population est la bien-
venue à cette fête, /mh
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Résidence
«La Baie des Flamands»,
Le Landeron

A vendre I
dans zone résidentielle et très calme, pour
automne 1991, luxueux appartements
de 5V2 pièces, 1 30 m2.

Prix de Fr. 495.000.- à Fr. 550.000.-.

Renseignements :
Weber Architecture S.A.,
tél. (038) 51 40 77 / Flashimmo S.A., B
tél . (038) 51 48 89 . 78^22

^

r
. 

^^̂
--̂  —»«^  ̂

787148-26

J LéSHËÏLJ:
Bellevue 4 et 4 b rénovés
Le Locle - 2e étape

A louer:
I 2 grands studios

cuisine agencée, WC-douche
Fr. 600.- + charges Fr. 80.- |

7 appartements de 3 pièces
Cuisine agencée, WC-douche, balcon
Fr. 880.- + charges Fr. 80.-

2 appartements en duplex
2 grands séjours: 1 chambre, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, 2 salles de bains:

| Fr. 1 '350.- et Fr. 1 '450.- + charges Fr. 130.- |
Machine à laver le linge et sèche-linge collectifs
Possibilité de raccordement à Coditel
Réduits individuels au rez
Possibilité de s'occuper de la conciergerie

S'adresser à: SOG1M. SA, avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 84 44 '

V J

r ^
 ̂ -̂  ̂

787149-26

i l f̂Hftrf? I l
A louer au Locle, Eroges-Dessus 3
3 grands appartements

Rez-de-chaussée
Grande cuisine agencée ouvrant par deux voûtes
sur une salle à manger, 3 chambres, WC séparés.
Grand dégagement devant les chambres d'enfants I
à l'usage de place de jeux, de rangement,
d'ateliers, etc.

J Premier étage
Grand séjour avec accès vers l'extérieur
par l'ouest. Grande cuisine agencée ouvrant
par une voûte sur une salle à manger.
2 chambres, salle de bains-WC, long et large
corridor.

| 2*™ étage |
Grand séjour avec poutres apparentes.
3 chambres, salle de bains-WC, long et large
corridor. Cuisine agencée ouvrant par une voûte
sur une salle à manger.
Cave pour chaque appartement. Machine à laver
le linge et séchoir à linge collectifs.
Disponible:
juin/juillet 1990 ou pour date à convenir.

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds |

t Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 i

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEI.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ pgÛ B̂ M^̂ "̂" ^̂ ^ ™-"

cti 
gestion immobilière sa

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

À BOUDRY AU BORD DE L'AREUSE
DANS UN CADRE DE VERDURE

DANS UN IMMEUBLE
DE HAUT STANDING

3% et 4% pièces
6 pièces en attique

avec ascenseur privé
Cuisine agencée, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, grande terrasse ou balcon.
Possibilité de s'occuper du service de conciergerie.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 787627-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

taHMHUllMaHMMMilIMMMMM rt

A vendre à

Mauborget
joli petit chalet

Avec vue sur le lac de Neuchâtel et les
Alpes.
Comprenant un living avec cuisine,
2 chambres + combles aménagés, 1 salle
de bains, grand balcon, cave, carnotzet.
Terrain aménagé de 710 m2.
Pour tous renseignements et visites
s'adresser à Jean-Claude Perrin,
construction de villas et chalets,
1462 Yvonand, f' (024) 31 15 72.

786888-22

E'

A VEN DRE"]

kLAIS CENTRAL

idenczs Principales I
t Secondaires

S A L I  N S

minutes de Sion
lûtes des Pistes d2 ski ¦

uLAS FAMILIALES '
LU >

0 calme et panorama
— -<
LU exceptionnels m
¦>¦ 2

< N E N D A Z  ^

Iau 

coeur de la station I

APPARTEMENTS

C H A L ET S

Ecrire sous chiffres
X 36-31014
à Publicitas
1950 Sion.

787211-22 I

B A VEN DRE J

1 ^^CONSTRUCTION
Bipl» SERVICE

^̂ ^^W 
EDMOND 

MAYE 

SA

A vendre à Boudry

SURFACES ARTISANALES
ET BUREAUX

_ MtM.«_ + entrepôts et places de parc
SNGCI couvertes

787622-22

: :

OVRONNAZ/Valais - altitude 800 m.

A vendre

chalet
4 pièces + cuisine, cave et 2 salles d'eau.
Vue imprenable. Ensoleillement excellent.
Prise de possession : décembre 1990.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres M 36-029944
PUBLICITAS, 1951 Sion. 783867-22

A vendre à Cornaux , pour cause de
départ professionnel

villa mitoyenne
de 6 pièces

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, 1 garage et 2
places de parc. Prix 696.000.- .
Tél. (038) 47 27 24, le matin et
dès 20 heures. 737142-22

A vendre à l'ouest de Neuchâtel, à
5 minutes de la ville, à 2 minutes
du lac et d'un port, transports
publics sur place,

magnifique
maison de maître

(nombreuses pièces disponibles).
Jardin arborisé d'environ 1000 m2.
Les personnes intéressées sont
priées d'écrire à
L'EXRESS, 2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 22-2294. 787143-22

Nous cherchons
sur le Littoral neuchâtelois

TERRAINS
en zone locative.
Faire offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2171 .

780314-22

A vendre ou à louer
à l'ouest de Neuchâtel

SURFACES COMMERCIALES
dans situation de 1er ordre, à proximité de
routes à grand trafic, DANS IMMEUBLE
ÉLÉGANT de conception moderne, avec
vitrines, pour exposition, bureaux ou indus-
trie légère, 2 x 320 m2 au rez et 2 x 320 m2
à l'étage.
Nombreuses places de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 787505-22

À VENDRE À COLOMBIER
dans immeuble de

4 appartements

||p :i^̂ J(p«̂ '-

RÉSIDENCE LE VERSEAU
1 appartement de 5 pièces

en duplex, 1 60 m2,
Fr. 595.000 -

Bureau d'architecture
Etienne MAYE S.A., 2016 Cortàiliod

038/42 44 66
786740-22

SIERRE/VS
à vendre à Cité Aldrin

appartement
314 pièces

y compris une place de parc
ex té r ieure .  Pr ix d é s i r é :
Fr. 170.000.- à discuter.
Pour renseignements
et visites :
Tél. (027) 22 85 77. 787585 22

A vendre, à Noiraigue
(sur plans)

MAISON FAMILIALE
Directement du constructeur.
Prix intéressant.
Tél. (038) 42 64 66 / 41 14 63.

787473-22

VAUMARCUS
A vendre

villa
51/2 pièces

160 m2 habitables
700 m2 de terrain

Fonds propres :
Fr. 65.000.-.

Loyers : Fr. 1970.-.

SGTI S.À. (024) 59 20 28.
787552-22

A 2 heures

ferme de Bresse
Dans cadre champêtre - 3 pièces -
grange - écurie - 2500 m2 -
Fr.s. 80.000.-, 90% crédit.
Tél. (0033) 85 74 01 24. 787635-22

A vendre à Boudry

OGI 16 VI113 mitoyenne,

neuve, 7 pièces + mezzanine,
2 salles d'eau, superbe cuisine,
sous-sol complètement excavé.

<P (038) 42 26 67.
787118-22

MOLLENS/VS
à quelques minutes de Crans-
Montana, à vendre dans un petit
immeuble style chalet

214 pièces
50 m2 avec garage individuel,
grand balcon, situation plein sud,
tranqui l l i té , vue imprenable ,
Fr. 185.000.-.
Pour renseignements
et visites :
Tél. (027) 22 85 77. 737586 22

I À VENDRE
À CRANS-MONTANA

I chalet situé à environ 6 km du centre de
I Crans-Montana dans la région de Monta-
I na-Village , région ensoleillée avec jolie
I vue, 136 m2 habitable + 80 m2 de locaux :
I buanderie, caves, carnotzet garage +
I 13 m2 de balcon + 715 m2 de terrain ,
S séjour , possibilité de créer une cheminée,
I 1 chambre double + 2 chambres simples,
I 1 bain complet + 1 W.-C. séparé, cuisine
I séparée + coin à manger à part, en annexe
I 1 studio avec kitchenette et 1 douche
I complète, prix de vente non meublé
I Fr. 600.000.-.
I Tout renseignement supplémentaire :
I AGENCE IM M OBI LIA .
I tél. (027) 41 10 67 ou 68
I Numéro de téléfax (027) 41 72 07.
I Visite également samedi
I et dimanche. 787623-22

France (1 50 km frontière)
ancienne ferme
en pierre, sur hauteur,
toit neuf , salle commune
avec grande cheminée,
2chambres +2aménageables,
salle de bains, W. -C, grange,
verger 2200m2. Fr.s. 64.000.-
crédit 90% possible.
Tél. pour visiter:
(0033) 50 66 03 01
(0033) 84 82 82 93.

787023-22

A vendre
à Saint-Aubin

maison
5 pièces,
cheminée, grand
garage, 2 caves,
abris, jardin
arborisé,
proche du lac.

Clés chez
M* Jacopin
Saint-Aubin.

785854-22

en vente à
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Suite
des

annonces
classées

en
page 16

A remettre à La
Neuveville, situa-
tion centre vieille
ville

COMMERCE
DE CYCLES

avec reprise de
l'inventaire actuel,
(cycles, cyclomo-
teurs, outillage).
Tél.
(038) 51 51 81.

787802-52

HAUTE-NENDAZ
Nous construisons
pour vous chalets,
situation idéale,
Fr. 325.000.-.

Téléphone
(021 ) 809 52 50.

787203-22

Vends en France

maison
F6
garage, cour, jardin,
située Navilly,
Saône et Loire
(30 km Dole et
Chalon-sur-
Saône).

Tél.
(0033) 84 71 45 45
après 20 h. 787641 22

BM^LH
À VENDRE À BOUDRY

Rue Louis-Favre,

magnifique
maison familiale

(mitoyenne)
- 8 pièces sur 3 niveaux,
- terrasse et balcon donnant sur

l'Areuse,
- dépendances.
Prix très intéressant.
Cl. Howald, directeur,
est à votre disposition.
Vidéotex : taper 4141, choix No 10.

787601-22

J?

785056-22

NOTRE VOCATION... VOTRE SATISFACTION
Contactez-nous au 038/ 24 7740



NOUVELLE VAGUE
HORLOGÈRE
Trois de ses membres, ingénieur, styliste et architecte
parlent de leur réussite et surtout de leur passion pour
le métier
Il se passe quelque chose dans I hor-
logerie où une nouvelle vague ren-
verse les tabous en conservant les
hautes traditions.
Des hommes jeunes en majorité: in-
dustriels, managers, mais aussi créa-
teurs-stylistes, infatigables voyageurs
intercontinentaux, ou constructeurs,
électroniciens, informaticiens, ingé-
nieurs, parfois maîtres-artisans dans
la haute tradition.
Tous ont un point commun: celui
d'entretenir une véritable passion
pour l'horlogerie, où ils ont su décou-
vrir et exploiter leur chance parmi
toutes celles qui sont ouvertes. Ren-
dant du même coup une image dyna-
mique et performante à toute une
industrie.
Ils apparaissent souvent dans la
presse écrite, parlée et audio-visuelle,
au même titre que les vedettes du
sport, sur les affiches au long des
avenues et parfois jusque dans les
vitrines, avec leurs produits.
Chacun excelledanssa catégorie pro-
fessionnelle et sur les divers créneaux
du produit, de la montre électroni-
que à quartz la plus compétitive, à la
montre mécanique plustraditionnelle
ou luxueuse.
Ce sont les nouveaux poètes du pays
horloger. Leur poésie s'appelle tou-
jours précision. Leurqualité maîtresse
est d'avoir imposé un frémissement
créateur, bousculant au rythme en-
diablé du progrès, la longue patience
et la lente élaboration horlogère -
autrefois considérée de l'extérieur
comme une incurable monotonie.

Ah! Oui... Les alignées de machines,
d'établis et de blouses blanches ?

Quelle industrie digne de ce nom
pourrait s'en passer aujourd'hui
déjà ? Les horlogers pas plus que les
grands laboratoires d'électronique
avancée, la chimie bâloise ou lucer-
noise, les textiles saint-gallois ou les
chocolatiers bernois ou f ribourgeois.
Mais qui ignore vraiment que les
conditions de travail ont bien changé
et évoluent encore ?

Le créateur Rodolphe

La montre de l'an 2020
"L'essentiel est d'aimer ce que l'on
fait, d'aimer le produit et de trouver
dans son métier, son plein épanouis-
sement. L'horlogerie offre tout
cela !" dit Jacques Muller, ingénieur
et directeur du centre de développe-
ment des nouveaux produits du
groupeSMH, division horlogère, bien
connu comme constructeur et ani-
mateur de la célèbre équipe
"Swatch".
Ce champion de l'horlogerie écono-
mique électronique à quartz, envi-
sage un avenir orienté vers une per-
pétuelle innovation. Mais basée
ajoute-t-il, sur l'expérience horlogère
mécanique "sur laquelle on peut dé-
velopper toute une gamme d'autres
découvertes", sur des traditions de
qualité, de bienfacture, aptes à per-
sonnaliser nos produits.
En matière d'innovation Muller pré-
dit que la montre de 2020 aura tou-
jours deux aiguilles, mais sera libre
de toute servitude, autrement dit
de changement de pile. Quant aux
chercheurs et réalisateurs de la nou-
veauté ? Jacques Muller:
"Ingénieurs, électroniciens, mécani-
ciens, micro- ou électro-mécaniciens

doivent aujourd'hui maîtriser plu-
sieurs langues , avoir des notions de
marketing, de gestion, être sensiblili-
sés à l'environnement... Le techni-
cien horloger doit savoirtravailler en
équipe et se "frotter" à d'autres mé-
tiers, sentir les sensibilités, telles cel-
les des stylistes et des commerciaux.
Cela rend, le métier au sens large, très
attrayant. Très ouvert aussi, car si
l'on demande à l'électronique de
remplir des fonctions techniques
toujours plus complexes, on ne peut
se passer de la mécanique et de ses
spécialistes. Demain comme aujour-
d'hui, leur rôle restera essentiel et
même vital!
Les Japonais ont beaucoup à nous
apprendre, car chez eux, l'horloger
est un personnage respecté ! Mais si
actuellement, j'ai une vie profession-
nelle remplie de satisfaction, c'est que
je l'ai voulue, créée, risquée..."

Tradition, conviction, motivation,
amour de la profession et du produit,
enthousiasme, savoir prendre des
risques et croire en ce que l'on fait. La
philosophie d'un Jacques Muller s'est
révélée payante: il a réussi !

Urbaniste-horloger
Parler des chances ouvertes dans une
industrie est une chose, de celle sai-
sie par un ingénieur ou une équipe de
recherche de la branche en est une
autre.
S'imposer dans l'horlogerie à partir
d'ailleurs est encore une autre his-
toire. A ce titre, celle de Jean d'Eve
est exemplaire.
Jean d'Eve... Vous connaissez ? A
cette question on répond souvent
par l'esquisse d'un geste en forme de
croissant de lune; évocation de l'un
des modèles fréquemment illustré
par la publicité de la marque: la
montre sectorielle. Quel a été ici le
ferment d'une réussite intervenue
en peu de temps et surtout de la réa-
lisation d'un rêve souvent caressé
par d'autres: s'affirmer en haut de
gamme ?

Un jeune architecte-urbaniste, Jean-
Claude Schwarz devenu industriel
horloger sur le tas et avec quel cou-
rage: en pleine période de crise et
dans l'entreprise familiale où l'on
produisait dit-il, "des montres très
ordinairesà la ressemblance de celles
produites par des dizaines d'autres
petites usines d'horlogerie".
Il n'était pas le seul alors à formuler
son leitmotiv: nouveauté, innovation,
créativité. Avec le terme diversifica-
tion, c'était la recette miracle de la
"tarte à la crème" de l'époque.
Encore fallait-il éprouver les dosa-
ges. Un incroyable défi pour qui ne
possède ni marque, ni notoriété, ni
agent sur les marchés. Après moul-
tes séances de "brainstorming" avec
des collaborateurs tous jeunes et très
motivés, la marque "Jean d'Eve" à la

fois féminine et masculine est créée;
puis on passe à l'innovation du pro-
duit, de son style, de sa technologie.
En rejetanttoute nostalgie du passé !
A l'heure où le calme plat caractérise
le marché de la montre convention-
nelle, la clientèle est prête à accepter
la vraie nouveauté et à en payer le
prix ! Schwarz vérifie sur cette lancée
que la tradition de sérieux et de bien-
facture propre à la Suisse et à son
industrie horlogère reste un atout
essentiel sur les marchés interna-
tiaux. Et il fonce !
Il crée les modèles originaux qui s'im-
posent et enfin développe largement
mieux que les géants japonais , la
technologie horlogère la plus avan-
cée: la précision du quartz sans servi-
tude de changement de pile, avec
condensateur rechargé par une dy-
namo, actionnée selon le principe
des montres mécaniques automati-
ques.
Le pronostic formulé plus haut par
Jacques Mùllertrouve ici sa première
confirmation: la montre Samara, pro-
tégée par non moins de 20 brevets, a
pris naissance hors des puissants
groupes horlogers de Suisse et
d'ailleurs, dans l'enthousiasme, l'ins-
piration et ...la transpiration.

Rien d'étonnant que Jean-Claude
Schwarz trouve l'industrie horlogère
passionnante, mais encore ?
"Elle a su, dit-il, évoluer avec son
temps et elle sait se renouveler. Sa
force, sa richesse d'aujourd'hui c'est
sa diversité qui, longtemps consi-
dérée comme une faiblesse, lui
permet d'être une pépinière d'idées
nouvelles".

La création est une folie
"La création est une folie continuelle.
L'idée folle devient routine. Les
modes passent rapidement et revien-
nent sans cesse..." affirme "Rodol-
phe" créateur d'une ligne Longines
qui porte son nom.
Type jeune, décontracté, bien coiffé
sur les affiches visibles dans les rues
des villes suisses, à peine ébouriffé
au naturel. L'allure dénote une per-
sonnalité marquée, une volonté de
réussir ce qu'il entreprend. Il avoue
s'être battu pour briser une atmo-
sphère de banalité.
Là est tout l'intérêt de l'horlogerie.
Ceux qui en "veulent" partent ga-
gnants: Rodolphe, c'est la passion du
métier, celle du dialogue avec le client,
du dessin, de la composition des élé-
ments de la montre, cadran, aiguilles,
mouvement, batterie:
"Toutes les opérations de la création
des prototypes sont autant d'étapes
passionnantes. C'est un engrenage
fabuleux, un continuel défi qui avive

sans cesse le besoin d'arriver au
résultat".
Dans un esprit de compétivité, Ro-
dolphe lui aussi, se dit convaincu
qu'en matièredecréativité horlogère,
les Suisses sont à l'avant-garde par
leur connaissance profonde du pro-
duit horloger, par expérience et ata-
visme. Jeune, il n'hésite pas pourtant
à donner ce conseil à d'autres jeunes
: "ayez les yeux ouverts, écoutez beau-
coup; l'expérience ne s'acquiert pas
vite, mesurez vos critiques et orien-
tez-les dans un esprit constructif et
positif" .
"Le passé n'est pas à considérer
systématiquement comme dépassé.
La mode d'hier peut revenir à l'avant-
garde. Suivre de près l'évolution est
encore une chose formidable".
Sur cette philosophie Rodolphe assoit
ses créations de mobiliers, d'embal-
lages de parfumerie et de cent autres
choses, mais avoue-t-il, sa passion
reste l'horlogerie !

L'horlogerie
est
passionnante!
Le mot passion revient sou- ¦
vent dans les propos. Il cor-
respond à une réalité bien
présente dans l'horlogerie
où s'activent aujourd'hui des
dizaines de professions où
chacun, quels que soient ses
penchants, artistique, arti-
sanal, mathématique, le .
goût du travail dans l'abs-
trait ou le contact avec la
matière, trouve de quoi se
satisfaire et s'accomplir dans
son travail.
Toutes les professions "hor-
logères" sont passionnan-
tes, enrichissantes, actuel-
les et pleines d'avenir, car
elles réservent de nombreux
débouchés y compris hors
du domaine horloger cela va
de soi dans un pays où la
précision est l'un des mots-
clés de toute industrie.
Le mot "crise" n'existe pas
pour le vrai professionnel !
La transformation de l'hor-
logerie a fait disparaître plu-
sieurs entreprises et des mil-
liers d'emplois parmi les plus
monotones pour en susciter
d'autres, intéressants, poly-
valents, dynamiques et pros-
pères.
Ingénieur constructeur, chi-
miste, informaticien, électro-
pi aste, physicien, sertisseur,
mécanicien, outilleur, sty-
liste, spécialiste marketing,
voyageur international, hor-
loger "pur " dans le très haut
de gamme ou historien res-
taurateur d'horlogerie an-
cienne-
Tout savoir-faire de qualité
est aussi indispensable à l'in-
dustrie moderne que les ou-
tillages, robots et instru-
ments les plus performants.
Les besoins industriels res-
tent inassouvis. ' L'horloge-
rie c'est l'un des choix pro-
fessionnels qui réservent le
plus d'avenir et de chances
d'indépendance pour ceux
qui se sentent une âme de
dirigeant !

fXl ES
HT°5R™éE CONVENTION PATRONALE

T̂J «̂."StraSE; DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE SUISSE
Texte: ^̂ ^̂  ^̂  l'organisation patronale de l'hor-
Je°an

n
jacquesde Reynier CONVENTION logerie lui taille sur mesure les

Neuchâtel PATRONALE conditions de son dynamisme. La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 65 Tél. 039 / 21 11 61

787575 10
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URGENT !
A vendre de particulier

appartement
de 21/2 pièces

à Neuchâtel.
Faire offres 787665 22
sous chiffres W 28-622436
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

cti 
gestion Immobiliè re sa

R«f(ln«rl« 1 2000 Nauchllel Tél. (038) 24 22 44

tout de suite ou pour date à convenir ,
à proximité de la gare de Neuchâtel ,
dans immeuble entièrement rénové

4 PIÈCES
dès Fr. 1290.- + charges.

Grande cuisine agencée, balcon, vue
sur le lac.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 787629 26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer à Corcelles
situation tranquille,
vue sur le lac et les Alpes

SUPERBE VILLA FAMILIALE
de deux appartements de 21/2 et 5/4 piè-
ces, avec nombreuses dépendances, ga-
rage pour trois voitures, grand jardin clô-
turé, prix à discuter.
Case postale 46, 2007 Neuchâtel.

787606-26

A louer
à Cernier

I APPARTEMENT I
I DE 3 PIÈCES |
Loyer Fr. 1180.-,
charges comprises.
Libre tout de suite
Tél. (038) 53 55 86,
le SOir. 787662-26

r
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787147-26

i l T̂eÏÏ  ̂ I j
I A vendre au Val-de-Ruz I

j Spacieuse villa j
Situation et vue sur le lac exceptionnelles.
Construction excellente en 1950, parfaitement ,
entretenue. Terrain constructible de 6300 m2.
Nombreuses pièces sur deux niveaux, terrasse
en partie couverte. 2 salles de bains, cuisine
agencée et tous équipements en état démarche.
Accès facile, à quelques minutes de la route
cantonale et du futur tunnel.

| Pr« à discuter. |

| Pour visiter et traiter:
SOGIM SA Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 ¦

VkB H  HB » — BM ¦» —> _ Bi'ai' Bi _*_ ¦ ¦.  _ aS

A louer à
La Neuveville,
situation centre
vieille ville

LOCAUX
COMMERCIAUX

au rez-de-chaus-
sée, avec vitrine.
Tél. (038) 51 51 81.

787800-52

Gymnasiallehrerin sucht
môbli. Studio in

PARIS
ab 1.10.90 fur
6-9 Monate.

Offerten unter
Chiffre 126-063537
an Berner Anzeiger.
Postfach, 3000 Bern,

787805-28

EEXPRESS
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Quotidien d'avenir

A louer au Val-de-Ruz

belle villa
de 7 pièces

Fr. 2600.- + charges.
Tél. (038) 42 26 67.v ' 787117-26

cti 
gestion immobilière sa

Raffinaria 1 2000 Nauchatal Tél. (038) 24 22 44

A SAINT-BLAISE
pour date à convenir

DANS ZONE INDUSTRIELLE
À PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE

LOCAUX
INDUSTRIELS

Surface brute totale d'environ 800 m2,
I sur 2 niveaux plus 90 m2 de dépôts,
I avec possibilité de subdiviser au gré

du preneur, monte-charge, ascenseur,
places de parc à disposition.

Conviendrait pour loca ux art isanaux,
petite industrie, bureaux, professions
libérales et indépendantes, etc.

Pour tout renseignement,
s'adresser à la gérance

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COU8TIERS EN IMMEUBLES

787626-26

^UJJJJJHIJJII.^MMUJJJJJJJJJJJJJJJJJJ H^

à LOUER QQESESQlilj
immédiatement ou date à convenir

places de parc
dans garage collectif , fbg de l'Hôpi-
tal, Fr. 180.- par mois. 7876H-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

Bî ^EzSHB i

A louer, éventuellement à vendre

maison familiale
4 chambres, tout confort, au-des-
sus de Grandson avec vue impre-
nable sur lac et Alpes, grand en-
tourage.
Demandes : Case postale 655,
2501 Bienne. 787628-26

SARDAIGIME
A louer pour le mois d'août 1990 sur
la Costa Smeralda, villa comprenant
4 chambres à coucher, 4 salles de
bain, une chambre de service, ja rdin,
terrasse, emplacement exceptionnel,
à 50 mètres de la plage et à 3 minutes
en voiture du golf.

Tél. au (037) 24 47 54.
ou veuillez écrire à
AUDIFI S.A..
16, rue de l'Industrie,
1700 Fribourg 5. 787682-26

COSTA BRAVA
A louer maison familiale, pouvant
accueillir 6 à 8 personnes, jardin,
tout confort, à 5 minutes à pied de
la mer.
Tél. (038) 57 10 40
(heures bureau). 7876io -34

Cherche à acheter

vieille maison
avec jardin.
Adresser offres écrites sous
chiffres V 28-615926 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel. 770120-22

A vendre au Val-de-Ruz,
situation dominante et tranquille

villa mitoyenne
neuve, de finitions soignées,
disponible, caves et garage.
Location-vente possible.
Tél. (038) 24 77 40.

787607-22

A vendre à Chézard

VILLAS MITOYENNES
grand confort , terrasse , jardin ,
2 garages, dès Fr. 510.000.- .

Pour visiter, rue de l'Orée 6,
le samedi 7 juillet de 9 à
17 heures, ou sur demande,
tél. au (038) 24 42 18. 787574-22

Ŵ Z â^T̂' P S /  &
YVERDON-LES-BAINS

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

35 000 m2
de surfaces pour industries,

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

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

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

démographique et économique.
Pour tout renseignement, contactez: 785162-26

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

v Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI '

MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE i
DES GERANTS ET COURTIEliS EN IMMEUBLES

A LOUER rue Auguste-Bachelin 8, Marin

1 place de parc
garage collectif

Libre tout de suite, Fr. 85.- par mois.

Pour renseignements, contacter:

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Service immobilier
Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tel. (038) 2111 71 - int. 2420 - M. Leuba

787593-26

Près de vous
Prèsdechezvous

UNIQUE
A louer à Colombier

DUPLEX DE VA PIÈCES
Haut standing, 170 m2.
Situation exceptionnelle.
Libre dès le 1" septembre 1990
ou date à convenir.
Ecrire sous chiffres 26-2292
à L'EXPRESS, Neuchâtel.

787658-26

Hauterive
A louer dans maison ancienne

appartement
de 5 pièces

cheminée, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, tout confort, vue, verdure.
Fr. 2050.- + charges.
Tél. 51 36 47, heures des repas.

787678-26

rA 
louer au Landeron , N

au dernier étage, dans un
immeuble moderne,

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

>—i , a Av. Gérard-Clerc 6 
^̂
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A louer ou à vendre
« La Taille » à Cernier

Surface industrielle,
artisanat, etc..

Sous-sol h = 2 m 50.
Surface 167 m2 Fr. 1610.- + charges.
Surface 108 m2 Fr. 850.- + charges.

Rez h sous DIN 4 m h. sous pi. 4.40 m.
Surface 330 m2 + 30 m2 vestiaire

Fr. 4350 - + charges.

Surface bureau
ou expo, etc..

Rez avec vitrines h = 2,75 m.
Surface 186 m2 Fr. 2450.- + charges.

1" étage h = 2,75.
Surface 100 m2 Fr. 1170.- + charges.

Surface 140 m2 : déjà loué.

(Divisible, aménagement au gré du
preneur y compris place de parc,

sanitaire, chauffage).

Disponible tout de suite
ou à convenir.

Renseignements :

J. Kaiser Bureau d'architecture

«La Taille» - 2053 CERNIER

Tél. (038) 53 55 44 - Fax (038) 53 55 67
786634-26

r̂tVirVi*"*"

CASTEL REGIE I
A louer,

sur les hauteurs de Neuchâtel, I
quartier tranquille,

au-dessus des vignes,
avec vue imprenable

APPARTEMENT I
DE 3 PIÈCES I
Cuisine agencée /

W. -C. séparés,
avec grand balcon.

Loyer : Fr. 1420.- + charges.
Libre dès le 1" juillet 1990.

Renseignements et visites :
787712-26 I

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

Hlgiigàiiiï MiM8«t SNQO IMlSHil ^W

, ift
Si VOUS êtes

SECRÉTAIRE

EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU
français-allemand

Avec de bonnes connaissances d'al-
lemand, désirant travailler dans un
cadre moderne et si vous avez du
goût pour:
- la correspondance,
- le travail sur ordinateur,
- les contacts téléphoniques inter-

nationaux.
Notre client vous offrira :
- un emploi stable et valorisant,
- un salaire en fonction de vos

capacités.
N'hésitez pas. Appelez sans plus
tarder M"" Oswald ou envoyez-
nous votre dossier complet.

787692-36

l ïïcfJttenter—

A louer, à Bevaix,
Vy-d'Etra 14-16

dans zone de verdure
tranquille

I SPACIEUX il
APPARTEMENTS I

VA et 4M PIÈCES I
avec balcon, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C. séparés.

Possibilité de places de parc.

Visite le mercredi 4 juillet de I
14 h à 17 h 30.

Se renseigner auprès de
M™ Makos, crèche de Bevaix.

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
787711-26 ^W

¦?=m
Pour notre client du centre ville, nous
cherchons

UNE
SECRÉTAIRE

aimant les chiffres , la correspondan-
ce technique, le contact avec la clien-
tèle et le travail sur ordinateur.

Si vous êtes au bénéfice d'un CFC ou
d'un diplôme de secrétaire et avec
une expérience professionnelle d'au
moins 1 an.

Appelez sans hésiter M™ Oswald
ou envoyez-lui votre dossier
Complet. 787693 36

~M_

iPĵ ï F. T H O R E N S  SA
^^B==f CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS
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2072 
SAINT-BLAISE • 

TÉL. 
(038) 

33 27 57
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I À LOUER À BEVAIX I
4 pièces

Fr. 950.- + charges

2 pièces
Fr. 600.- + charges

I Garage + place de parc
787694-26 J

I m
Nous désirons engager tout de suite ou
pour date à convenir

un mécanicien
de précision

Nous offrons un emploi stable et un
travail varié (pas de série) dans le cadre
de notre équipe de mécaniciens occupés
à la construction de nos machines et de
nos outillages.

Faire offres à FELCO S.A., fabrique
de sécateurs et cisailles à câbles,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 14 66. 787664 36

A louer à Boudry,
pour le 1.8.1990,

beau SVz pièces
bien situé, calme et dégagement.
Faire offres sous chiffres X
28-622480, PUBLIC ITAS ,
2001 Neuchâtel. 787689 26
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Championnat d'Europe
Durant une semaine, les Lightning s 'affronteront sur le lac

de Bienne. Pour le vainqueur, une sculpture de Michel Engel

Ia 
Bordée de tribord accueillera

pour la deuxième fois en 34 ans
ies championnats d'Europe de Lig-

htning. Une trentaine de bateaux bat-
tant quatre pavillons différents s'af-
fronteront du lundi 9 au vendredi 1 3
juillet en six régates au minimum. La
Suisse a gagné cette compétition à
cinq reprises.

«En 1956, lors des premiers cham-
pionnats d'Europe de Lightning, La
Neuveville avait une dizaine de ba-
teaux de ce type dans son port. Au-
jourd'hui, on en trouve encore trois à
quatre sur tout le lac de Bienne».
Pierre Gorgé, président du comité
d'organisation, rappelle que cette sé-
rie marchait bien à l'époque. Il y avait
même une fabrique en Suisse. «SI elle
a perdu de son attrait c'est parce
qu 'en restreignant les séries olympi-
ques, on a donné la préférence à des
bateaux plus spectaculaires.» Le Light-
ning se navigue avec un équipage de
trois personnes. Son prix se situe aux

environs de 30.000 francs. Olivier von
Gunten, membre de l'organisation re-
lève que ce prix est «trop cher pour les
jeunes et pour un bateau qui n'est plus
vraiment à la mode».

Les 35 bateaux qui prendront le
départ seront jaugés le samedi 7 juil-
let. Autrement dit, ils seront contrôlés,
pesés, mesurés. Les voiles également
n'échapperont pas à l'œil inquisiteur
de Urs Wyler, jaugeur officiel. Dès
lundi, les voiliers finlandais, italiens,
grecs et suisses prendront le départ
devant l'île Saint-Pierre et Gléresse, le
plan d'eau devant La Neuveville étant
trop petit. Selon les vents, une à deux
régates auront lieu chaque jour, le sa-
medi 14 étant un jour de réserve.

«Le budget d'organisation est mo-
deste, de l'ordre de 20.000 fr» cons-
tate Pierre Gorgé, «les participants
seront répartis dans les campings, au
cercle de la voile de Neuchâtel et dans
les hôtels de la région». Une tente sera
dressée derrière l'hôtel Jean-Jacques

Rousseau. C'est l'ancien propriétaire du
Canard Doré, Jean Dick, aujourd'hui à
la retraite, qui s'occupera de la cuisine.
La table est ouverte à tous ceux qui
désirent s'y restaurer.

Si le budget est modeste, le chal-
lenge le sera moins: le trophée du
champion d'Europe sera une sculpture
de Michel Engel. Le thème: des manilles
agrandies. Le vainqueur recevra éga-
lement un prix personnel, soit une su-
perbe montre d'une valeur de plus de
mille francs. Des prix viendront saluer
les performances de chaque vainqueur
de régate.

«Juillet n'est pas une période très
favorable pour les vents». Pierre
Gorgé est bien conscient que ce n'est
pas la meilleure saison pour des réga-
tes. «Mais, impossible de trouver une
autre date valable pour tous». Espé-
rons qu'Eole, maître des vents, sera de
la partie.

0 A.E.D.

AGENDA

Apollo: 15 h, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h30, sa/di. 17h30), Einstein junior
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 20h30, Comment faire
l'amour avec un nègre sans se fatiguer
(français). 17h45 - Le bon film - Chocolat
(français). 2: 15 h, 17h45, 20hl5
(ve/sa. noct. 22h45), La voce délia luna
(V.O.s/t. fr.all.).
Rex li 15h, 17h30, 20hl5, Q & A -
Questions et réponses (V.O.s/t.fr.all.). 2 :
15h, 20 h 30 (ve/sa. noct. 22h45), Enne-
mies, une histoire d'amours
(V.O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le bon film -
Der grune Berg (parlé dialecte sans s/t.).
Palace: 15h, 20h (ve/sa. noct. 22h45)
Allô maman, ici bébé.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Immédiate Family.
Pharmacie de service: cf> 231 231
(24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: R. Adatte / H.R.
Imhof.
La boîte à images: (15-1 8h) Tiziana de
Silvestra Hirschi, photos.
Galerie Kalos: photos originales au Po-
laroid.
Galerie Silvia Steiner: (14-19 h) Albrecht
Sehnider.
Musée Neuhaus: Atelier de broderie
Nelly Estoppey - Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).

Service
de défense

LI 
état-major du service de défense
a présenté son parc automobile,
ainsi que ses dernières acquisi-

tions en appareils aux membres de
l'exécutif neuvevillois. Le capitaine
Serge Schindler a défini la nouvelle
organistion des premiers secours. Le
système de communication au moyen
de récepteurs améliore encore la rapi-
dité d'intervention.

La terminologie «service de dé-
fense» qui a remplacé ((service du
feu» se justifie par la diversification
des interventions. En effet, durant le
premier semestre de l'année, les pre-
miers secours ont été appelés une ving-
taine de fois pour des inondations, nids
de guêpes, pollution aux hydrocarbu-
res, débuts d'incendies.

Diverses mutations sont intervenues à
l'état-major. En voici la composition:
Commandant: capitaine Serge Schind-
ler; vice-commandant: premier-lieute-
nant Roland Daetwyler; commandant
des premiers secours: premier-lieute-
nant Pierre Burkhalter; quartier-maître:
lieutenant Biaise Perrot; chefs de sec-
tion: lieutenants Stéphane Diçk, Sylvain
Sunier, Francis Burkhalter, Maurice
Fehlmann, Jean-Pierre Gerber; respon-
sable du matériel: caporal René Bolli.
/aed

| NOUVELLE EMPLOYÉE - Ma-
rianne Maître a été nommée à temps
partiel au bureau des oeuvres socia-
les. Son entrée en fonction a été fixée
au 1er septembre. Cette nomination
fait suite à la démission de Danilo
Canepa, qui vient d'être engagé à
l'Etat de Berne. Marianne Maître est
une ancienne élève de l'Ecole supé-
rieure de commerce de La Neuveville.
/aed

Un territoire,
une langue

fe  
Rassemblement jurassien (RJ)

n'était pas inclus dans la procé-
dure de consultation relative à la

révision de l'article sur les langues.
Après avoir protesté auprès du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur, il a ob-
tenu de celui-ci de donner son avis,
bien que la consultation se soit achevée
à fin mai. Le RJ a publié mardi sa prise
de position, dans laquelle il insiste sur
la nécessité du maintien du principe de
la territorialité des langues.

Le RJ, qui regroupe quelque 20.000
membres dans l'ensemble du Jura (can-
ton et Jura bernois), se présente comme
«le seul mouvement populaire ayant
provoqué la naissance d'un Etat canto-
nal en Suisse». Le fait d'avoir été
écarté de la procédure de consultation
lui apparaît dès lors plus comme un
refus de l'entendre que comme une
négligence.

Dans sa prise de position, le RJ se
prononce fermement en faveur du
maintien du principe de la territorialité
des langues. Le cas de Berne fait ex-
ception: il conviendrait d'appliquer à
la ville fédérale le principe d'exterrito-
rialité. Pour le RJ, l'école française ré-
servée aux enfants des fonctionnaires
et des diplomates est insuffisante.

Les cantons doivent conserver leurs
prérogatives en matière linguistique: il
leur appartient de faire respecter chez
eux le principe de territorialité. Enfin,
estime le RJ, la liberté de la langue ne
doit pas être mentionnée dans la Cons-
titution fédérale, «sous peine de susci-
ter des confusions et des interprétations
contraires à la sécurité à laquelle ont
droit les minorités latines», /ats

A la une de uGeon
Le Jura, du pays de Gex au haut Danube, ses particularités
physiques, ses origines culturelles, son devenir historique

L

e magazine «Géo » de juillet con-
sacre quarante pages à un dossier
sur le Jura abondamment illustré.

Les articles mettent l'accent sur la spéci-
ficité régionale de la géographie phy-
sique, humaine et économique, en
marge des trois pays que le Jura relie
ou sépare: France, Suisse et Allemagne
fédérale.

Le journaliste Louis-Albert Zbinden y
esquisse la place du Jura en tant que
région dans l'Europe de 1993. L'écri-
vain Bernard Clavel, quant à lui, re-
trace le Jura de son enfance.

Le Jura, lien entre l'Europe du Nord
et le monde méditerranéen, comprend

quatre départements français (Doubs,
Jura, Haute-Saône, Territoire de Bel-
fort), deux cantons suisses (Jura, Neu-
châtel) et déborde sur deux autres
(Vaud et Berne), ainsi que sur la
Souabe et la Franconie (Bavière essen-
tiellement). Leur particularité est avant
tout physique, et résulte de la présence
de sédiments de la Mésogée, une mer
baignant un climat tropical il y a 1 40
millions d'années.

«Géo» souligne les origines culturel-
les communes qui relient dans les mé-
moires et les comportements les parties
de cette «haute région qui se joue des
frontières» et qui court du pays de

Gex au haut Danube. En dépit d'autres
influences et de leur éloignement,
Souabe et Franconie sont bien les cou-
sins germains des Jura suisse et fran-
çais.

Un article de deux pages signé
Louis-Albert Zbinden et intitulé Liberté
au fond des urnes rappelle le processus
qui, en Suisse, a mené à l'indépen-
dance de cette unité régionale en
1974. Il estime, d'autre part, que les
communautés transfrontalières (comme
la Communauté du travail du Jura,
créée en 1 985), consultatives pour l'ins-
tant, sont appelées à «devenir un jour
des assemblées politiques», /ats

AGENDA
Lamboing, Cheval Blanc: F. Schutz,
peintre, jusqu'au 8 juillet. Du me. au di.
de 15h à 22h. Présence artiste je. et ve.
de 18h à 19h.
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 p 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h, je. de 16h à 19h et sa.
de 9 h à 1 1 h. Dès le 1 er juillet et jusqu'au
11 août, ouverture seulement le sa. de 9 h
à 11 h.
Section des jeunes: lu., me., je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h. Fermée du 1er
juillet au 1 2 août.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h 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. 1 4 h
à 18h; autres jours, £J 032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Tous les jours de 16hl5 à
17h, sa. et di. exceptés rfi 514061.
Aide familiale: <f 512603 ou
51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.

Pour cause de
mauvais temps

De mauvaises conditions météorologi-
ques sont à l'origine de l'accident du 11
mai 1988 qui a coûté la vie à un pilote
suisse de 71 ans et à trois passagers
lors d'un vol de Montbéliard vers Perpi-
gnan. L'appareil, qui avait décollé de
Porrentruy a perdu l'aile droite et
l'empennage au terme d'un virage à la
sortie de la couche de nuages, a indiqué
lundi le Bureau d'enquêtes sur les acci-
dents d'aviation.

Le pilote du Cessna 182 immatriculé
HB-CEI a quitté Porrentruy en dépit de
conditions météorologiques pas très fa-
vorables. Le contact radio a été perdu
à 9h42.

Quelques minutes plus tard, des té-
moins ont vu l'avion sortir de la couche
de nuages à Besançon, effectuer un vi-
rage assez serré et perdre une aile, puis
l'empennage. Les quatre occupant ont
été tués sur le coup.

Le pilote a probablement tenté ce
virage accentué pour redresser son ap-
pareil, se rapprocher du terrain de Be-
sançon-Thisè ou éviter des obstacles tels
que ligne à haute tension, rangée de
peupliers ou colline. L'aile droite n'a pas
supporté cette manœuvre, /ap

Sentier
sur tunnel

La ligne de chemin de fer Moutier-
Granges-Longeau fête cette année son
75me anniversaire. La compagnie Ber-
ne-Lôtschberg-Simp lon (BLS) a inaugu-
ré à cette occasion le nouveau sentier
pédestre qui relie Granges (SO) à
Moutier (BE) par les montagnes sur-
plombant le tunnel ferroviaire.

«En traversant la Montagne-de-
Cranges et la chaîne du Craitery, le
tunnel franchit un barrage entre la
Suisse alémanique et la Suisse ro-
mande», a relevé Mathias Tromp, vice-
directeur du BLS. L'ouvrage, commencé
en 191 1, visait à ouvrir une communi-
cation enter Berne et la France, /ats

Trois morts à Soyhières
La voiture de trois je unes ouvriers s 'encastre sous un camion

Trois jeunes ouvriers étrangers
ont perdu la vie hier matin dans une
voiture qui s'est jetée contre un ca-
mion à la hauteur de Soyhières sur
la route reliant Delémont à Laufon.
L'accident est probablement dû à la
fatigue, selon la police cantonale
jurassienne.

L'automobile occupée par trois
ouvriers d'une entreprise de débar-
dage de bois de Glovelier circulait
de Liesberg en direction de Delé-
mont lorsque, vers 6h40, elle a su-
bitement heurté la glissière de sécu-
rité à droite de la route, à la hauteur
de la nouvelle gare de Soyhières.

A la suite de ce choc, le véhicule
s'est déporté sur la gauche et est
allé se jeter contre un camion circu-
lant correctement en sens inverse,
soit de Delémont vers Bâle. La po-
lice cantonale jurassienne précise
que les ouvriers avaient travaillé
toute la nuit à élaguer la voie CFF à
Frick (AG).

Les trois occupants du véhicule
furent tués sur le coup. Il s'agit du
Français Pascal Quere, 26 ans, céli-
bataire, du Yougoslave Fadil Lulaj,
27 ans, célibataire, et du Portugais
Antonio Santos Batista, 28 ans, ma-
rié et père d'un enfant en bas âge.
Les dégâts matériels sont très impor-
tants, /ap

L 'ÉPA VE DE LA VOITURE - Ses occupants avaient travaillé toute la nuit.
op
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Pour faire face à notre développement, nous
engageons, pour le premier trimestre 1990,

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

à plein temps, ayant le sens des responsabili-
tés. Préférence sera donnée à une candidate
possédant de bonnes connaissances d'alle -
mand et/ou d'anglais , de traitement de texte et
capable de travailler de manière autonome.
Age idéal: 25 à 35 ans.

Les offres manuscrites, accompagnées des do-
cumen ts usuels son t à envoyer à la Direction
de CENTREDOC , case postale 27, 2007 Neu-
châtel. 787640-36
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Chaque je udi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

Jptt4$+
f EEXPRESS

Quotidien d'avenir

"̂̂  &^̂  Dix pages,

^̂  ave c entre autres:
• Un sérieux coup de

projecteur sur la TV

• La semaine TV vue par
un Neuchâtelois

# Les programmes du samedi
et du dimanche

# Une page BD exclusive

Le magazine du samedi

EExmESS
787235-10 Quotidien d'avenir

Vêt .p£P K
Pour vous \1 IIA AA #1\ -̂-distraire et vo"s\W^!î^̂ ^^^^informer 
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Chaque vendredi]
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Wir sind ein mittelgrosser. fùhrender Hersteller von Holzenergie-
systemen fur den Koch- und Heizungsbereich.

Fur die qualifizierte Beratung und Betreuung unserer Kunden
suchen wir einen

Einsatzgebiet: _ jurai Neuchâtel, Teil Waadt

Kundenkreis - Architekten, Heizungsinstallateure,
Kùchenbauer, Hafner, Elektriker

- Privatkunden

Wir bieten: - intéressantes, besteingefùhrtes Produkte-
sortiment mit zukunftsweisender
Technologie

- optimale administrative Unterstùtzung
- grùndliche Einfùhrung
- weitgehend selbstàndige Arbeit
- attraktive Anstellungsbestimmungen

Wir erwarten: - technische oder kaufmànnische Berufs-
ausbildung

- Aussendienst-/Verkaufserfahrung auf
techn. Investitionsgûtern

- kontaktfreudige Personlichkeit mit
guten Umgangsformen

- gute Sprachkenntnisse in Deutsch und
Franzôsisch

- Wohnsitz im Einsatzgebiet
- Idealalter 25 bis 45 Jahre

Wenn Sie sich von dieser vielseitigen Herausforderung angespro-
chen fùhlen, erwarten wir gerne Ihre schriftliche Bewerbung. Fur
allfàllige Fragen stehen Ihnen die Herren P. Graf und J. Schenk
gerne zur Verfùgung.

(jîbaj sjj
TIBA AG, 4416 Bubendorf

Telefon 061 /93I  22 44, intern 239/251 787710-36
t| 11804 22

Afflerbach S.A.
injection plastique. La Presta,
2108 Couvet
Nous cherchons
pour début septembre

UN CHEF D'ÉQUIPE
régleur sur presse à injecter.
Envoyer candidature avec documents
USUels. 787490-36

Entreprise de moyenne importance ayant
son siège dans le canton de Neuchâtel,
cherche

• Dessinateurs
sanitaires

• Monteurs
en chauffage

• Monteurs
en sanitaire

Faire offres sous chiffres 87-1809 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 787716 36
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Bureau d'architecture, Val-de-Ruz , cherche

1 1 DESSINATEUR EN BÂTIMENT ]
pour: - dessins, soumissions, études de projets,

- surveillance de chantiers.
Ambiance agréable.
Nous demandons: - Quelques années d'expérience,

- motivé et prêt à assumer des responsabilités.
Prière d'envoyer votre offre avec curriculum vitae et photo récente à:

786475-36

Jacques Kaiser, Bureau d'architecture. La Taille, 2053 Cernier.

Dependingen
DERENDINGER SE DÉVELOPPE ENCORE !
En automne 1990 s'ouvrira à Marin la 25' succursale.

Nous cherchons encore un

vendeur de pièces
de rechange automobiles

bilingue F/A
Entrée tout de suite pour un stage de formation à Renens ou à
convenir.

Si vous désirez participer avec dynamisme et enthousiasme à la
création de cette nouvelle succursale, alors téléphonez-nous. C'est
volontiers que M™ Haltinner, service du personnel, vous donnera de
plus amples renseignements sur notre entreprise mais aussi sur nos
prestations sociales d'avant-garde.
DERENDINGER S.A., pièces de rechange automobiles
Industriestrasse 8, 8305 Dietlikon
Tél. (01 ) 833 00 55 787667-36

S S! Matériaux S.A.
I \£/ I Cressier

f̂ ĵ̂ f̂ ^ l̂ M 
2088 Cressier

Nous cherchons pour notre département « Maté-
riaux»

un(e) employé(e) de commerce
pour divers travaux de contrôle et de chiffrage.

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

Envoyer offres écrites avec curriculum vitae à
MATÉRIAUX S.A., CRESSIER,
Service du personnel, 2088 Cressier. 7S7«so-36

KLEINERT^IMMEUBLES COMMERCIAUX SA

Kleiner t Immeubles Commerciaux SA est une
société importante pour la planification, le financement,
la construction et la gérance d'immeubles commerciaux

en Suisse.

Nous cherchons pour notre siège de Berne

une secrétaire de gérance

de langue maternelle française, apte à fournir un travail

autonome et soigne.

Nous offrons:
- travail indépendant et varié
- salaire en rapport avec vos capacités
- place de travail située à 100 m de la gare
- une ambiance sympathique et dynamique dans une

petite équipe
- excellentes prestations sociales (lunch room à dispo-

sition)
. i Im-

Date d'entrée: dès que possible/à convenir

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de services

accompagnée des documents usuels. Pour tout renseig-
nement complémentaire, Messieurs U. Lerch et C.-A.

Mathys sont volontiers à votre disposition au Téléphone
031 218 357 et 031 218 358.

787209-36

KLEHSfERlnp IMMEUBLES COMMERCIAUX SA
B.UBENBERGPLATZ 8, 3011 BERN
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t Jules Schori
Agé de 95 ans,

Jules Schori était en
bonne santé jus-
qu'en avril dernier
où il a dû être mis
au Home Montagu
de La Neuveville.
C'est là qu'il a
rendu le dernier

soupir, le 26 juin au matin.

Il a vu le jour à La Neuveville, le 8
décembre 1895. Après ses classes, il
s'en est allé chez un oncle à Winter-
thour pour apprendre le métier de
charpentier, qu'il a exercé à plusieurs
endroits. Lina Gloor devint son épouse
le 11 février 1926. De cette heureuse
union, sont nés quatre fils, qui lui ont
donné six petits-enfants.

A La Neuveville, où le couple est
venu s'installer, ils exploitèrent durant
un certain temps, une menuiserie. Puis,
Jules Schori s'est spécialisé comme me-
nuisier-machiniste et travailla dans plu-
sieurs entreprises, jusqu'au moment de
sa retraite.

Avec son épouse, il a milité dans les
rangs de l'Armée du salut où il avait
obtenu le grade de capitaine. Musi-
cien, il jouait du trombone et aussi de
la mandoline.

En 1983, il a eu la douleur de per-
dre son épouse et depuis, il faisait lui-
même son ménage jusqu'en avril der-
nier. Il laisse le souvenir d'un homme
ouvert, qui aimait la conversation et
qui durant sa retraite appréciait beau-
coup les voyages, /mh

f Jean-Pierre Renaud
Alors qu'il était dans sa 72me année,

Jean-Pierre Renaud est décédé subite-
ment à son domicile

C'est au Locle qu'il a vu le jour, le 24
juillet 1918. La famille est venue habi-
ter le bas du canton, aussi a-t-il passé
sa jeunesse à Corcelles où il a suivi les
écoles puis le gymnase de Neudiâtel
avant d'entrer à l'Université où il a
obtenu le diplôme de chimiste.

Passionné par sa profession, il l'a
déployée tout au long de sa vie active
au Laboratoire des recherches horlogè-
res et ceci, durant 42 ans. Il avait la
responsabilité du département de chi-
mie. Travailleur infatigable, il se vouait
entièrement à son travail. Il était très
connu pour ses nombreuses analyses.

Il épousa en 1 945 Suzanne Strub qui
lui donna deux filles et il fut l'heureux
grand-père de cinq petits-enfants.

Il avait comme loisir son métier et sa
famille. Il aimait se promener et faire

des voyages a I étranger. Au moment
de sa retraite, il était conseiller scienti-
fique du laboratoire Dubois-CCF de La
Chaux-de-Fonds où ses conseils étaient
très appréciés. Pendant la dernière
mobilisation, il a servi à la compagnie
mot.mitr. 2 avec le grade de sergent,
/mh

PAROLE DE LA BIBLE

Recherchez le bien
et non le mal , afin
que vous viviez.

Amos, 5, 14

t Hermann Duvanel
Age de 84 ans,

Hermann Duvanel
nous a quittés
après une longue
maladie qu'il a
supportée avec un
grand courage.

Il est né le 22 no-
vembre 1905 à La

Joux-Perret, d'une famille de six en-
fants. Malheureusement, il a perdu son
père qui était cantonnier ainsi que sa
mère à l'âge de quatre ans. Il fut alors
recueilli par une soeur chez un vieil
oncle aux Petits-Ponts. Lors du décès de
ce dernier, âgé de 1 0 ans, Hermann a
été placé chez un agriculteur comme
enfant à la tâche, à Buren sur Aar. Ce
fut une triste période, plus de père ni
de mère, subissant les humeurs d'un
patron, mais au moins une bonne chose,
il y avait assez à manger. Après avoir
été domestique de campagne, à l'âge
de 18 ans, il a fait un apprentissage de
boulanger à Saint-lmier: une période
aussi difficile. Deux fois 365 jours de
travail, pas de dimanche, ni de congé.

Son métier, il l'a exercé à plusieurs
endroits, pour arriver à Neuchâtel et à
Peseux. C'est là qu'Hermann Duvanel
fit la connaissance de l'Eglise néo-apos-
tolique. Sa vie était tracée et c'est là
qu'il trouva le bonheur.

Il a uni sa destinée à Mlle Zurcher en
1939 et ensemble, ils ont repris une
petite boulangerie à Valangin. Mal-
heureusement, l'épouse est décédée à
l'âge de 30 ans, laissant deux enfants
en bas âge qui trouvèrent en la grand-
maman maternelle, les soins les plus
dévoués.

En 1947, Hermann Duvanel a repris
une boulangerie à Neuchâtel, rue des
Fahys. Il épousa alors en secondes no-
ces Mlle Streich qui lui donna trois
garçons. Au moment de prendre une
retraite, en 1973, le commerce a été
fermé et le couple s'est installé dans le
haut de Neuchâtel. Ce fut une vie bien
remplie, pleine de labeur, de soucis,
mais aussi de bénédictions, /mh

ETAT CIV IL

¦ DÉCÈS - 1 5. Schaffter, James,
né en 1 922, époux de Schaffter née
Pasqualotto, Graziella Giovanna; dos
Santos, Antonio Eusebio, né en 1 926,
époux de de Jésus ' Barbosa, Maria
Isaura. 15. Leuba née Thiébaud, Clé-
mence Eva, née en 1907, veuve de
Leuba, Paul Oscar. 16. Kramer née
Muller, Caroline Louise, née en 1904,
épouse de Kramer, Max Henry; Stei-
blin, Alexandrine, née en 1899, céli-
bataire. 17. Girardbille née Muller,
Germaine Violette, née en 1911,
épouse de Girardbille, André. 1 8. Lin-
der, Hermann André, né en 1907,
époux de Linder née Fischer, Elisa
Louisa. 19. Friedli, Raoul Armand, né
en 1919, époux de Friedli née Go-
bât, Jeanne Laurence ; Siegenthaler
née Bovay, Dora Isabelle, née en
1906, veuve de Siegenthaler, Marcel
dit Daniel.

NÉCROLOGIES
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So nimm denn meine Haende und
Fuehre mich bis an mein Sehligende
und Ewiglich.

Madame Hanni Bachmann, ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Denis Boder et leurs enfants Carine et Joël ,
Monsieur et Madame Herbert Bachmann et leur fils Quentin ,

à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Ernest Bachmann et leurs enfants David et

Marie-France,
Mademoiselle Béatrice Bachmann , à O'Connor (Australie);

Madame Marguerite Johner , à Berne, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Armin Ritter ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de .

Monsieur

Henri BACHMANN
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , fils , frère, beau-frère,
oncle, cousin , parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 62me
année, après une longue maladie.

2056 Dombresson , le 27 juin 1990.
(Les Vuarens 3)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je suis la lumière du monde.
Jean 8 v.12

Les familles parentes, alliées et amies de

Mademoiselle

Hélène LEDERER
1904

ont le grand chagrin d'annoncer le décès de leur chère sœur, tante , cousine
et amie, survenu le 29 juin 1990.

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

Nous tenons également à remercier tous ceux qui l'ont accompagnée durant
sa vie et lors des funérailles.

Les familles affligées

Les enfants de feu Paul-Henri Burgat
ont la tristesse d'annoncer le décès de

] J
Mademoiselle

Hélène LEDERER
leur fidèle collaboratrice et gouvernante durant 45 ans.

Colombier, Côte 5.
¦HMHNNMHHMNMNN^

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

Monsieur

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

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

Marin , juillet 1990.
•aWÊNiÊKÊMËBÊËBBÊËÊÊa\Wiaaaaa*aaaaaaaalWÊÊÈa^

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

Monsieur

Fritz NIEDERHAUSER I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa |
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de §
fleurs ou leurs dons.

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

Neuchâtel , juillet 1990.
MIHHHMNMHNNHNMNMB^

La famille de
Madame

Marina NIEDERHAUSER
prie toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa longue maladie et qui
ont manifesté leur amitié par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons lors de son décès, de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

La Coudre-Neuchâtel , juillet 1990.
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Madame Marcel North-Bodinier;
Madame et Monsieur Gil Oswald et leurs enfants Marc et Aline;
Monsieur Mathieu North ,
Madame Luce North et leur fille Juliette ;
Monsieur et Madame Michel North et leurs enfants Marie, Vincent et
Damien ;
Monsieur et Madame Pierre North et leurs enfants Nathan , Thibault et
Solène ;
Monsieur Jean-Pierre Baillod ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel NORTH
leur cher époux , père, grand-père, beau-frère, oncle, parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 82me année.

2000 Neuchâtel , le 2 juillet 1990
(Rue des Parcs 2)

Psaume 116: 15

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire , jeudi 5 juillet , à 10 heures suivi
de l'ensevelissement.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

JMMBWWMMMMMIM^  ̂ .^787i77-78 ffi

En souvenir

1989 - 4 juillet - 1990

Gilda PASCOLO
Voici une année que tu nous as quittés.

i Ton amour restera toujours dans nos cœurs.

Ton mari , tes enfants

En souvenir

Gilda PASCOLO-CALCE
1989 - 4  juillet - 1990

Déjà un an que tu n'es plus parmi nous , mais ton souvenir restera dans nos
cœurs à tout jamais.

Ton frère , ta belle-sœur
tes nièces et tes neveux

/ V
Catherine

a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Sophie
née le 2 juillet 1990

elle pèse 3 kg 570 et mesure 51 cm.
Famille YUAN

Maternité de Grand-Rue 37
Pourtalès 2034 Peseux

. 788032-77

747556-71
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«Je j oue mieux quand j 'ai le trac.»
Caria Bramato, une collaboratrice de l'UBS

K" . H pP '̂ < --jjH V^̂ l ¦ S
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à /'#«£ ^5 caisses centrales de

''X_/n vérité, je penchais plu- de la flûte correspond mieux à ma orchestre de jeunes , où marches et la
tôt pour la clarinette.» Mais, nous sensibilité.» «Rhapsody in blue» sont au pro-
confie Caria Bramato, «lorsque j'ai Aujourd'hui , Caria Bramato se pro- gramme.
entendu un clarinettiste et une flû- duit souvent dans des églises avec un A l'UBS, Caria Bramato maîtrise
tiste dans une émission musicale, organiste. A l'occasion de mariages un autre instrument. Employée à la
je n'ai plus hésité. Ce sera la flûte.» ou lors de messes. «J'ai même joué caisse centrale, elle ne fait jamais de
Il y a de cela 11 ans. lors d'un baptême, dit-elle.» fausses notes.

«Je trouve que le son enchanteur Elle fait également partie d'un

Réussir ensemble. ¦l*ĝ  Banques Suisses



L'Italie en larmes
Ciao, la Squadra ! Le beau rê ve s envole, c est /Argentine qui disputera la finale

Italie - Argentine
1-1 (l-Ol-l ) a.p.,
3-4 aux tirs au but

San Paolo, Naples. - 59.978 specta-
teurs. - Arbitre : Vautrot (Fr).

Buts : 18me Schillaci 1-0; 67me Canig-
gia 1-1. Tirs au but: Baresi 1-0; Serrizuela
1-1 ; Baggio 2-1 ; Burruchaga 2-2; De
Agostini 3-2; Olarticoechea 3-3; Donadoni
(Goycoechea arrête); Maradona 3-4; Se-
rena (Goycoechea arrête).

Italie: Zenga; Baresi; Bergomi, Ferri ; Do-
nadoni, De Napoli, Giannini (74me Baggio),
De Agostini, Maldini; Schillaci, Viali (7lme
Serena).

Argentine: Goycoechea; Simon; Serriu-
zela, Ruggeri; Calderon (46me Troglio),
Burruchaga, Giusti, Basualdo (lOOme Ba-
tista), Olarticoechea; Caniggia, Maradona.

Notes : 4500 places demeurent inoccu-
pées. Avertissements: 23me Giannini, 31 me
Giusti, 71 me Ruggeri, 77me Olarticoechea,
83me Caniggia, 1 20me Batista. Expulsion:
105me Giusti, pour voies de fait sur Baggio
(après consultation du juge de touche par
l'arbitre). Giusfi, Olarticoechea, CaniggiH et
Batista suspendus pour la finale.

L'Italie ne gagnera pas «son» Mon-
diale. A Naples, en demi-finale, la
Squadra azzurra, qui avait les fa-
veurs du pronostic, a pourtant dû s'in-
cliner devant l'Argentine, tenante du
titre. Les deux équipes ayant terminé
à égalité 1-1 au terme des prolonga-
tions, c'est aux tirs au but que s'est
jouée l'issue de la rencontre. Et,
comme contre la Yougoslavie en
quarts de finale, c'est l'Argentine qui
est sortie gagnante (4-3) de cette
épreuve toujours émouvante.

Une nouvelle fois, les champions du
monde doivent une fière chandelle à
leur gardien Goycoechea. Ce dernier,
qui a joué dans ce Mondiale en raison
de la blessure du titulaire, Pumpido, a
en effet réussi à nouveau deux ex-
ploits, en retenant deux tirs au but
(Donadoni et Serena), tandis que les
Argentins réussissaient chacune de
leurs tentatives. Une nouvelle fois, le
stade San Paolo de Naples aura por-
té chance à son «roi», Maradona.

Mais si elle s'est jouée sur cette
épreuve des tirs au but, la qualifica-
tion pour la finale de l'Argentine est
pour cette fois méritée. En effet, au-
tant les Argentins s'étaient-ils montré
décevants , jusqu'ici, bénéficiant sou-
vent d'une chance insolente pour ne
pas dire plus, autant hier soir ils se

GOYCOECHEA - A la prochaine, amis tifosi!

sont montrés dignes de leur réputa-
tion. Face à une équipe italienne sou-
vent empruntée, ils ont la plupart du
temps eu la maîtrise du jeu. Une dé-
faite en quelque sorte pour le sélec-
tionneur Azeglio Vicini, lequel s'est
montré incapable de trouver la pa-
rade.

Il faut dire que Carlos Bilardo aura
surpris son monde. L'Argentine, la plu-
part du temps, s'est sortie de situa-
tions dangereuses en s'appuyant... sur
le piège du hors-jeu. Remarquable-
ment organisée, très regroupée au-
tour du porteur du ballon, l'équipe
sud-américaine a fait oublier l'espace
d'un soir son médiocre comportement
du premier tour. Et, désormais, il n'est
pas impossible qu'elle parvienne à
conserver son titre. Ce qui aurait paru
bien aléatoire il y a quinze jours à
peine...

Dans cette équipe d'Argentine, on a

certes souvent vu Maradona. Mais le
meilleur, durant le match pour le
moins, a été l'attaquant de l'Atalanta
Caniggia. Auteur du but argentin, le
blond Claudio a posé de gros problè-
mes à une défense invaincue depuis
neuf mois. Avec lui, Olarticoechea,
Burruchaga et Maradona bien sûr mé-
ritent également la citation. Sans ou-
blier, bien évidemment, le gardien
Goycoechea, lequel aura finalement
fait la décision à lui tout seul durant
les tirs au but.

Les Italiens ont perdu une bataille
stratégique face à cette équipe d'Ar-

asl

gentine. «Toto » Schillaci, le sauveur
de la nation jusqu'ici, a bien marqué
le but italien. Mais le petit Sicilien
s'est trop souvent laissé prendre au
piège du hors-jeu. Quant à Zenga, qui
briguait le record d'invincibilité de
son prestigieux aîné Dino Zoff, il n'est
pas exempt de tout reproche sur la
réussite argentine. Mais, en définitive,
c'est avant tout au niveau tactique
que la Squadra a laissé passer sa
chance de devenir la première équipe
a remporter quatre fois la Coupe du
monde, /si

Coups de botte

Humaniste
L'attaquant ouest-allemand Jûr-

gen Klinsmann a proposé que le
montant des amendes infligées par
la FIFA aux joueurs, entraîneurs ou
aux différentes fédérations présen-
tes au Mondiale, soit mis dans un
fonds commun et versé aux victimes
du tremblement de terre en Iran.
«Le football doit jouer un rôle dans
l'apaisement des souffrances de
l'humanité» a déclaré Klinsmann.

Bilan
Franz Beckenbauer, le sélection-

neur ouest-allemand, peut se tar-
guer d'un bilan positif depuis qu'il a
succédé à Jupp Derwall en 1984.
Sur 64 matches interenationaux
disputés sous le règne du «Kaiser»,
la RFA en a remporté 34, a fait 17
matches nuls et a essuyé 1 3 défai-
tes. 66 joueurs, dont 40 néophytes,
ont participé à ces différents mat-
ches. Les derniers nouveaux-venus
en date ont été le gardien Andréas
Kopke et le libero Paul Steiner, tous
deux présents au Mondiale.

Record
59.590 billets ont été vendus

pour la demi-finale Italie - Argen-
tine de hier soir à Naples. La re-
cette s'est élevée à 6.966.680.000
lires, soit un record absolu depuis le
début du Mondiale.

Duel Maradona -
Goycoechea

Diego Maradona, qui avait man-
qué son tir au but contre la Yougos-
lavie, échec finalement sans consé-
quence pour la qualification, a pro-
voqué le «héros » de ce match, le
gardien Sergio Goycoechea, à la
fin de l'entraînement de lundi de
l'équipe argentine. Résultat: 5-0
pour Maradona. Les trois premiers
tirs en finesse, à contre-pied, sur la
droite de Goycoechea, les deux
derniers en force à mi-hauteur.
«Ceux-là, je  ne les rate pas» a
conclu «Dieguito » en éclatant de
rire, /si

Invincibilité

Malgré le but égalisateur encais-
sé à la 68me minute lors de la
demi-finale contre l'Argentine, le
gardien italien Walter Zenga, avec
51 9 minutes d'invincibilité en Coupe
du monde, a battu le record détenu
par le gardien anglais Peter Shilton
qui était de 501 minutes. Ce der-
nier était resté invaincu sur l'ensem-
ble de deux phases finales de
Coupe du monde, 1 982 et 1 986.

En tenant 519 minutes depuis le
début du Mondiale, le gardien de
l'Inter de Milan, âgé de 30 ans, a
également battu le record d'invinci-
bilité sur l'ensemble d'une même
Coupe du monde, qui appartenait
au Brésilien Emerson Leao avec 457
minutes, lors du Mundial 78 en Ar-
gentine, /si

Ils ont dit

Diego Maradona :
— Le public était vraiment italien

ce soir, et pas napolitain! Nous
avons bien joué à mi-ter rain, mais
pas à la conclusion. Les Italiens ont
tout donné, ils n'auront pas de re-
grets à avoir. Notre défense a très
bien jugulé leurs offensives. Notre
adversaire en finale ? Je vois l'An-
gleterre...

Carlos Bilardo:
— Je pensais que Vicini ferait

jouer Vialli et j'avais préparé mes
défenseurs en conséquence.
L'équipe a parfaitement observé
mes recommandations tactiques.
Nous avons su réagir à notre but
de retard, et à l'expulsion de
Giusti. C'est un grand soir pour l'Ar-
gentine, /si

Le retour des Lions
Le Cameroun attend l'arrivée de ses héros

Les ((Lions indomptables» ont quit-
té Selva di Fasano hier soir à desti-
nation de Douala où ils sont attendus
ce matin, avant de regagner
Yaoundé. La capitale, qui connaît son
deuxième jour férié consécutif, attend
dans la fièvre ses héros. L'élimination
des Lions continue encore d'alimenter
les conversations des Camerounais.
Beaucoup soulignent l'excellence des
prédictions des sorciers locaux: à sa-
voir un score de 2 à 1... encore
valable à sept minutes de la fin du
match. Mais d'autres s'interrogent sur
le changement de ballon à la fin de
la rencontre. N'y aurait-il pas là
quelque mauvais «grî-gri» contre les
Lions?

Lundi soir, le président camerounais
Paul Biya a adressé un télégramme
de félicitations aux joueurs. «A tra-
vers votre prestation honorable»,
écrit le chef de l'Etat, «je renouvelle
ma confiance à la jeunesse». En re-
pos dans son village natal, M. Biya

pourrait décréter une nouvelle jour-
née fériée aujourd'hui, à l'occasion du
retour au pays des Lions. En prévision
d'un retour qui s'annonce triomphal,
on a mis en vente dans la capitale un
pagne à l'effigie des Lions. Celui-ci
s'arrache à 10 francs pièce sur les
marchés et il est déjà presque introu-
vable, au grand désespoir des sup-
porters.

A leur retour, les joueurs du Came-
roun s'attendent à recevoir un vérita-
ble petit pactole sous forme de pri-
mes et de cadeaux. Outre les vingt-
deux 504 Peugeot offertes par le
président nigérian Ibrahim Baban-
gida et les 1 25.000 francs offerts
par Bamileke Fotso, un commerçant
camerounais, on a appris que la so-
ciété italienne Cofinogar, spécialisée
dans la construction de routes, va
offrir 50.000 francs par joueur. Enfin,
un dignitaire nigérian se fendra d'une
prime de 1 1 0.000 francs, /ap

BA TTUE - Gagnante des Internationaux de France,
Monica Seles (photo) s 'est fait sortir en quarts de finale
à Wimbledon par l'Américaine Zina Garrison. asi
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La grimace
DÉTENTE - Le peloton du Tour de France est arrivé à
Mont-Saint-Michel hier. La victoire est revenue au Belge
Museeuw. LeMond, lui, a pris le temps de boire une
gorgée de Muscadet avant le départ, ap Page 27

En Normandie
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Le Partenaire Beauté de la Pharmacie
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WÊÊÊÊÊËh"" L 'efficacité sans risque.

WÊÊÊK3Ë'- Le meilleur de la nature ,
au service de la beauté. f

i¦¦H Testé en milieu hospitalier. |
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18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi : jeudi à 1 2 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr.—.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71
Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.

ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 20

Cependant , comme des pas proches faisaient crisser
les graviers de l'allée, il la repoussa doucement :

- Soyons raisonnables. Ce n 'est pas un lieu propice
pour une telle intimité.

Il s'était reculé, la clarté lunaire tombait de biais sur
son visage et en accusait les angles.

C'était le masque sévère d'un soldat et non pas
l'expression tendre d'un amoureux. Devant cette
découverte, elle sentit son cœur se contracter. Ce ne
fut cependant qu'une brève impression.

Il se pencha sur elle et insinua un doigt dans son
décolleté.

- Que de jolis trésors se cachent derrière ces den-
telles.

Les ombres importunes s'étant éloignées, il lui dit :
- Il faut regagner les salons. Madame votre Mère

pourrait s'imaginer mille choses qui malheureusement
ne sont pas.

Hardiment , elle lui demanda :
- Je vous plais?
- Terriblement...
Il lui donna un baiser fougueux derrière l'oreille.
- Aimeriez-vous me revoir?
- Ce serait mon plus cher désir.
- Alors, peut-être pourrais-je vous retrouver... chez

vous?
Il eut un sursaut.
Jamais il n'aurait pu supposer tant d'audace, ni

mener aussi rondement une conquête. Les filles d'Es-
pagne passaient pour avoir le sang chaud. Il était
probable que la belle avait déjà connu plus d'une
aventure. Il n'avait donc pas à observer une plus
grande réserve.

Il lui glissa tout bas, dans le creux de l'oreille, tandis
qu'ils regagnaient les salons :
- Un de mes amis m'a cédé au 12 de la rue de Valois

un petit appartement au rez-de-chaussée.
Déterminée, elle lui répondit :
- Demain , je viendra i chez vous au début de l'après-

midi , vers les trois heures. Cela vous convient-il?
- Très bien , je vous attendrai.

Lorsqu'elle rejoignit la comtesse de Cabarrus, celle-
ci était en compagnie d'un gentilhomme d'une
trentaine d'années, à hère allure , poudré à frimas,
portant habit bleu, orné sur le plastron d'un jabot de
précieuse dentelle , le cordon de l'ordre du Saint-
Esprit lui barrait la poitrine, tandis que sur son
cœur brillait de cent diamants la croix de l'ordre
de Malte.

Une voix sévère l'interpella :
- Thérésia , où étiez-vous donc?
- Dans le salon bleu où j 'ai bu un verre d'orangeade,

car il fait chaud , puis j' ai aperçu Mlle de Gramont. Le
temps passe vite , quand on bavarde.

Elle l'interrompit , et se tourna vers son voisin :
- Ma fille, Son Altesse, le prince de Listenay, vient

de m'exprimer le désir de vous être présenté.
Avec cette grâce arrondie des gens de cour, le

gentilhomme s'inclina, visiblement troublé par le
regard charmeur qui le détaillait.
- Mademoiselle, puis-je solliciter l'honneur d'être

votre cavalier pour la prochaine danse?
- Bien volontiers, Altesse, répondit-elle avec un

sourire prometteur.
Que lui importait du reste de plaire à l'un ou à

l'autre ! Demain elle serait dans les bras du seul
homme qu'elle aimait. Demain, elle connaîtrait enfin
l'amour !

Les couples s'alignèrent sur deux rangs. La main
haut levée, les cavaliers sur laquelle les dames posaient
délicatement l'extrémité de leurs doigts, les faisaient
tourner lentement, puis après un salut profond et une
révérence, la danse ondoyait dans un lent mouvement
en cadence.

Thérésia , les yeux à demi fermés, songeait à Nicky,
tandis que le prince de Listenay se disait :

« Comme elle est réservée! Comme elle est belle ! Je
veux en faire une princesse, elle en a la grâce, la
distinction et l'éclat. »

Il s'enflammait à cette pensée, ne doutant pas de la
réponse de Thérésia, lorsque son père viendrait faire
officiellement sa demande aux parents de cette fille
ravissante. (À SUIVRE )

LA DAME
DE FLAMME '

L'Escort Saphir vous est désor-1
mais proposée à de super condi- ,
tions: 0,0% d'intérêt sur le finan-j
cernent du reste. Et ce pour une]
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r————————— '
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Turin en état de siège
Demi- finale explosive, ce soir a Turin, entre la RFA et l 'Angleterre . Beckenbauer est confiant

¦ ¦ Allemagne fédérale, en quête de
L sa troisième qualification d'affi-

lée à une finale de Coupe du
nonde, partira grandissime favorite ce
joir de la demi-finale du Mondiale
'opposant à l'Angleterre dans une ville
je Turin en état de siège. Carabinieri
;t membres des forces anti-émeutes
seront plus de 8000 aux abords du
itade des Alpes pour surveiller ce «re-
nake» explosif de la finale de la
Coupe du monde 1 966.

Si, à Wembley, l'Angleterre avait
remporté ce sommet du football anglo-
saxon pour s'approprier la Coupe Jules
Rimet, les joueurs de Bobby Robson
sont conscients que les temps ont chan-
gé malgré un bilan de victoires large-
ment en leur faveur (9 contre 6 aux
Mlemands pour trois nuls).

Les Britanniques ont difficilement
franchi les deux derniers tours lors des
prolongations face aux Belges en hui-
tième de finale, et aux Camerounais en
quart. Le parcours de l'équipe de Bec-
kenbauer, à la recherche de sa troi-
sième Coupe du monde (après 1 954 et
1 974), est rectiligne avec un seul match
nul concédé aux Colombiens à l'ultime
minute de leur confrontation.

Avec 1 3 buts marqués, les canonniers
allemands dominent le Mondiale. Pour
l'affrontement avec l'Angleterre, Bec-
kenbauer alignera Rudy Voeller,
l'avant-centre de la Roma suspendu
contre les Tchécoslovaques, qu'il consi-
dère comme le « meilleur attaquant de
la compétition». Son association avec
le véloce Juergen Klinsmann pourrait
mettre à mal la lourde défense britan-
nique, plus à l'aise dans le jeu aérien et
le combat physique que dans le ligo-
tage des gabarits vifs type Voeller ou
Klinsmann. Très confiant, Franz Becken-
bauer voit plus loin que la demi-finale.

— Si nous rencontrons l'Argentine en
finale, alors nous pourrons rendre la
monnaie de leur pièce pour la finale
perdue en 86 au Mexique.

Concernant la demi-finale, le défen-
seur allemand Andréas Brehme est en-
core plus confiant:

— Les Anglais jouent le même foot-
ball depuis 20 ans. Ils manquent d'ima-
gination.

Précise, rapide et incisive, la RFA
paraît indestructible.

Bloc solide, l'Angleterre pêche par un
entrejeu peu étoffé. La défection de
son meneur de jeu Brian Robson, blessé
au talon d'Achille, a mis en valeur l'aty-
pique -car très techniquebritanni que
qu'est Paul Gascoigne. Mais le joueur
de Tottenham, bien esseulé, est un mail-
lon fragile entre une attaque peu con-
vaincante et une défense renforcée,
guère portée vers l'offensive. Les deux
buts inscrits par Gary Lineker ont pour-
tant redonné le moral au meilleur réali-
sateur au Mexique en 1 986 (six buts),
même si John Barnes, l'attaquant de
Liverpool est définitivement «out» en
raison d'une blessure.

Lothar Matthaus symbolise I impres-
sionnante aisance de la RFA dans ce
Mondiale. Le maître à jouer de l'Inter
est capable d'emballer la rencontre au
moindre de ses exploits. Mais Matthaus
— comme Klinsmann et Berthold — a
récolté un carton jaune. Tous trois de-
vront trouver le juste engagement phy-
sique nécessaire pour la victoire afin
de ne pas risquer d'être suspendu pour
une éventuelle finale.

Si l'Angleterre n'est pas favorite,
Robson rappelle qu'elle n'a perdu
qu'un seul de ses 24 derniers matches

(amical, contre l'Uruguay à Wembley
le mois dernier). Et son arrière-garde à
cinq défenseurs sera chargée de main-
tenir son invincibilité du Mondiale. L'en-
traîneur anglais ne cache pas sa joie
de se retrouver en demi-finale du Mon-
diale même si ses joueurs seront pour-
tant «fatigués par les deux derniers
matches où ils ont disputé les prolonga-
tions. Ce sera un match difficile car les
Allemands m'ont surpris par leur rapi-
dité et leur capacité à vaincre». Mais
le bilan de la RFA est aussi spectacu-
laire: elle n'a plus perdu depuis sa

KLINSMANN - Associe a Voiler, I A llemand peut être un véritable poison
pour les Anglais. asi

défaite à Montpellier devant la France
en février dernier (2-1).

Côté ambiance, un «carton rouge»
menace les supporters des deux camps
(40.000 Allemands, 18.000 Anglais)
attendus pour cette demi-finale. Les
fractions dures se sont donné rendez-
vous pour s'affronter pour (da supré-
matie mondiale du «hooliganisme»...
/ap

Les équipes probables
Mercredi, 4 juillet (20 h). - Sadio délie

Alpi, à Torino. Arbitre: Wright (Bré).

RFA: 1 lllgner; 5 Augenthaler; 14 Ber-
thold, 4 Kohler; 6 Buchwald, 7 Littbarski, 10
Matthaus, 15 Bein, 3 Brehme; 9 Voiler, 18
Klinsmann.

Angleterre: 1 Shilton; 14 Wright; 12
Parker, 5 Walker, 6 Butcher, 3 Pearce; 8
Waddle, 19 Gascoigne, 11 Barnes; 17
Platt, 10 Lineker.

Notes : le choix de la tenue incombe, en
priorité, à l'Angleterre, qui a choisi de jouer
en maillots blancs, la RFA évoluant en mail-
lots verts. Aucun joueur suspendu dans les
deux formations. Matthaus, Klinsmann et
Berthold (RFA), ainsi que McMahon, Beards-
ley, Gascoigne et Pearce (Ang) sont frap-
pés d'un carton jaune, /si

10. 5.30 Berlin: Allemagne - Angle-
terre 3-3

4.12.35 Londres : Angleterre - Alle-
magne 3-0

14. 5.38 Berlin : Allemagne - Angle-
terre 3-6

1.12.54 Londres: Angleterre - RFA
3-1

26. 5.56 Berlin: RFA - Angleterre
1-3

12. 5.65 Nuremberg : RFA - Angle-
terre 0-1

23. 2.66 Londres: Angleterre - RFA
1-0

30. 7.66 Londres : Angleterre - RFA
4-2 a.p. (CM)

1. 6.68 Hanovre: RFA - Angleterre
1-0

14. 6.70 Léon: RFA - Angleterre 3-2
a.p. (CM)

29. 4.72 Londres : Angleterre - RFA
1-3

13. 5.72 Berlin: RFA - Angleterre
0-0

12. 3.75 Londres : Angleterre - RFA
2-0

22. 2.78 Munich : RFA - Angleterre
2-1

29. 6.82 Madrid: Angleterre - RFA
0-0 (CM)

13.10.82 Londres : Angleterre - RFA
1-2

12. 6.85 Mexico : Angleterre - RFA
3-0

18 rencontres

9. 9.87 Dùsseldorf: RFA - Angle-
terre 3-1

Angleterre: 9 victoires, 3 nuls, 6 dé-
Faites 35 buts marqués, 24 encaissés

RFA: 6 victoires, 3 nuls, 9 défaites
24 buts marqués, 35 encaissés, /si

La bourse des valeurs
somme de quatre milliards de lires
pour une période de trois ans.

Autre transfert juteux: celui du Rou-
main Marius Lacatus, qui a signé à la
Fiorentina un contrat de trois ans et
qui devrait toucher une somme de
400 millions de lires par an.

Le défenseur international brésilien
Aldair, transféré du Benfica Lisbonne
à l'AS Roma, figure également parmi
les bonnes affaires de ce Mondiale
avec un accord portant sur deux ans
avec option pour une année supplé-
mentaire, sur la base de cinq milliards
et demi de lires.

Comme en bourse, il faut savoir
acheter quand il est temps ou quand
les cours sont en baisse. C'est le cas
des Soviétiques. Michel Platini, sélec-
tionneur de l'équipe de France et vi-
ce-président de l'AS Nancy-Lorraine
(néo-promu en première division
française) a ainsi obtenu la signature
d'Alexandre Zavarov pour trois ans.
Pour la première année, ce transfert
ne coûtera à Nancy que les primes de
matches et le salaire de Zavarov
dont, bien entendu, le montant n'a pas

été dévoilé.

La bonne affaire, c'est par exemple
celle réalisée par Bernard Tapie, le
président dé l'Olympique Marseille,
qui a arraché aux clubs italiens le
jeune stratège de l'Etoile Rouge Bel-
grade, Dragan Stojkovic (25 ans),
bien avant le Mondiale. L'accord a
été négocié pour la somme de 49
millions de francs français sur une pé-
riode de cinq ans, avec une clause
libératoire au bout de deux ans. Et,
surtout, la possibilité pour Tapie de
vendre son joueur dont le Mondiale a
fait monter la cote.

Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun
doute que les bonnes affaires de ce
Mondiale serqnt surtout pour les clubs
italiens, les plus riches du monde. A
l'image d'une Juventus de Turin qui
n'a pas hésité à débourser, le mois
dernier, la fabuleuse somme de 22
milliards de lires pour engager le Flo-
rentin Roberto Baggio (23 ans). Le
transfert le plus cher de l'histoire du
ballon rond pour un joueur qui, avant
le Mondiale, n'était même pas titu-
laire dans la «Squadra azzurra»./si

Le «Tchécoslo vaque» et le «Roumain)) sont cotes a la hausse
«Brésilien)) et «Yougoslave» restent stables

Si le cours du Brésilien ou du You-
goslave demeure stable sur le marché
des transferts, le mercato comme on
l'appelle en Italie, le Tchécoslovaque
ou le Roumain sont les valeurs en
hausse en cette fin de Mondiale.

Malgré un niveau de jeu moyen
dans l'ensemble depuis le début de la
compétition qui n'a pas engendré de
grandes révélations, une cinquantaine
de joueurs ont cependant trouvé pre-
neur et changeront de club durant
l'inter-saison.

Si la cote de certains joueurs,
comme les Soviétiques, a baissé en
raison du mauvais parcours de leur
équipe dans ce Mondiale, en revan-
che, pour d'autres, elle a grimpé en
flèche. L'exemple le plus frappant est
celui de Tomas Skuhravy, à la tête
d'une sélection tchécoslovaque qui a
atteint les quarts de finale.

Le solide attaquant du Sparta Pra-
gue (25 ans), pratiquement inconnu du
grand public avant le Mondiale, a vu
son transfert boudé en un temps re-
cord au Genoa pour la coquette

Dix-sept buts !
Les «anciennes gloires»

trouvent
le chemin des filets

Les « anciennes gloires» d'Europe
et d'Amérique du Sud ont fait le
spectacle sur la pelouse du stade
Flaminio, à Rome, pour le plus
grand plaisir de seulement 5000
spectateurs, guère habitués à une
telle profusion de buts. Ce match
de bienfaisance a, en effet, été
remporté par 10-7 (mi-temps 5-5)
par la sélection européenne.

Au cours de cette rencontre, d'un
jeu très débridé et avec des défen-
ses fort complaisantes, les tîfosi ont,
notamment, pu remarquer le talent
Intact du Brésilien Zîco, auteur de
plusieurs actions de grande classe.
le Ministre des sports brésilien s'est
fait l'auteur de quatre buts, tout
comme son adversaire d'un soir
Paolo Rossi, le meilleur buteur du
«Mundîal» espagnol de 1982, qui
a prouvé une nouvelle fois son sens
mné du but.

Karl-Hetnz Rummenigge
(RFA/ex-Servette)) et Zbigniew Bo-
niek (Pol) ont pu faire montre de
qualités physiques toujours intactes.

Europe: Vidinic (You/6me Castel-
tini/lf); Sala (lf/46me Agroppi/lt), Da-
vis (Ang/46roe Ryan/Ang), Rumme*
nigge (RFA); Bonîek (Pol), Hansi Muller
(RFA), Causio (lr/46me Nielsen/Dan),
Srady (Irl)j Attobelli (If), Bobby Charlton
(Ang), Paolo Rossi (It).

Amérique du Sud: Weeks; Esposito
(65me Vegllo), Junior, Ramirez (46me
Gonialès); Fotcao, Dirceu, Taverna
(15me Johnston), Rivelino; Cubillas, Zico,
Altafini.

Bots: Rossi (4), Altobellï (3), H. Mul-
ler, B. Charlton et Rummenigge pour
l'Europe; Zico (4), Cubillas, Altafini et
Rjvelîno. /si

le Sonner
Ils n'ont l'Eire de rien, ces

j oueurs irlandais dont aucun ne
prend part au championnat natio-
nal de son pays alors que leur
talent est apprécié tous azimuts.
En Ecosse, en Angleterre, en Es-
pagne (A ldrige fait des proues-
ses) et en France (Byrne n'a pas
forcément la tâche facile au Ha-
vre). Ils sont là, les mercenaires,
qui aiment se retrouver lors des
grandes compétitions. Et cette an-
née, c'était une grande première:
ils participaient à un rendez-vous
mondial. Certes , ils n 'ont pas ga-
gné de matches mais tenir le
coup face aux Hollandais, aux
frères ennemis dirigés pur 'Roi*
son et résister face à l 'Italie favo-
risée par un arbitrage latin sont
autant de hauts faits.

Us sont venus sans grandes
ambitions, avec leurs cortèges de
supporters bon vivants mais pla-
cides et leur état d'esprit positif.
C'est un courant d'Etre agréable,
grâce essentiellement à la philo-
sophie de l'entraîneur Jacky
Charlton qui prêche la bonne pa-
role dans un pays qui cause pas
mal de tracas au gouvernement
de Madame Thatcher.

Le responsable de cette équipe
qui a séduit par son culot se mo-
que éperdument des états d'âme
du premier ministre. Mais il y a
tout de même une légère inquié-
tude: elle concerne le respect du
protocole. A force de ventiler leur
savoir aux quatre coins de l'Eu-
rope,ils ont oublié leurs racines
profondes. Au point qu'ils sont
incapables de fredonner l'hymne
de leur pays. C'est l'ignorance
crasse, le grand vide, le frisson
qui dérange l'intestin grêle des
nantis. Que la formation accom-
plisse un parcours merveilleux,
d'accord, mais pas au détriment
des notions fondamentales.

Charlton, le sage, a trouvé l'an-
tidote en conseillant à ses joueurs
de penser à une chanson de leur
choix et de bouger les lèvres de-
vant des millions de téléspecta-
teurs médusés face à une telle
démonstration d'identification na-
tionaliste. Cela peut aller de «Ils
ont des chapeaux ronds, vivent
les Bretons» à H Un oranger sur le
sol Mandais», personne ne re-
marque le subterfuge. Le gardien
Patrick Bonner connaît la chanson
mais ses collègues ont adopté le
faux.air...

En y réfléchissant, on est en
droit de se dire que cette liberté
prise avec le rituel pourrait faire
l'objet d'une motion déposée par
les dirigeants suisses (MM. Blatter
et Rumo sont bien placés) afin de
rappeler que les internationaux
helvétiques ont enregistré un dis-
que. Il n 'a pas fait un triomphe au
Top 50 mais cela prouve qu'ils
peuvent chanter. Faux, peu im-
porte. Cela pourrait être un critère
de qualification. Sans qu'il y ait à
la clé la j o i e  de vivre émanant de
la fameuse ballade irlandaise...

(} Bertrand Zimmermann



Offre spéciale
jusqu 'au samedi 7 juillet
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jn JURACIME S.A. I
H Fabrique de ciment[J<J 2087 CORNAUX (NE) I

cherche

un employé de carrière
pour la conduite et la surveillance de
l'installation de concassage du calcaire,

un machiniste
M| pour la conduite et la surveillance de

l'installation de concassage de l'argile.

Nos futurs collaborateurs seront appelés
à travailler de manière indépendante et à
remplacer les conducteurs d'engins de
carrières.

Nous offrons des places de travail inté-
ressantes et variées, une bonne rétribu-
tion, ainsi que des prestations sociales
d'une entreprise moderne.

Entrée en service: tout de suite ou date à
convenir.

Les candidats voudront bien adresser
leur offre de service à:

JURACIME S.A., 2087 Cornaux
Tél. (038) 48 11 11 (interne 222).

Les chantiers ont besoin de VOUS.
Nous cherchons

| MAÇONS «A» et «B»
MANŒUVRES i

DE CHANTIERS
(avec expérience)

Suisses ou permis valable.
Contactez au plus vite
M. D. CicCOne. 787630-36

I /7VTO PERSONNEL SERVICE \¦ ( "/ i\  Placement fixe et temporaire |
I v^^»*̂  Voit» tutu' «mp loi lui VIDEOTEX <:¦ QK « .

PARTNER

\J 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Du temporaire ! Pourquoi pas.
Au plus vite :

MAÇON
PEINTRE

CARRELEUR
MANŒUVRE

Bon salaire assuré. 787624 36

A
? Tél. 038 254444

HOMME
début cinquantaine, disposant
d'un «fonds de prévoyance
privé» cherche emploi à mi-
temps, éventuellement à plein
temps.
Bonnes connaissances de la
langue allemande.

Faire offres sous chiffres
87-1808 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 787603-M

Coiffure
La Coquetterie,
Marin cherche

apprentie coiffeuse
Tél. 33 17 49 ou se présenter.

785827-40

fflHASSLER É
cherche pour son département
«DÉCORATION D'INTÉRIEUR»

une conseillère I
en décoration I

pour le service, la vente et le conseil-clients.
Nous demandons une personne connaissant
bien la vente des tissus de décoration et ayant
quelques années d'expérience.
Nous vous offrons une place stable et un travail
varié. Une ambiance de travail agréable et les
prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez
HASSLER S.A., rue Saint-Honoré 12,
2001 Neuchâtel . Tél. (038) 25 21 21. 787762 36

Nous cherchons pour
travaux de remise en état

de bâtiments après
incendie dans toute la

Suisse

ÉTUDIANTS
MANŒUVRES

AIDES-MONTEURS
MÉCANICIENS

EXCELLENTES
CONDITIONS

D'ENGAGEMENT
Hôtel payé

Contactez-nous au
plus vite, nous vous

renseignerons au
(032) 93 48 82 ou

(066) 22 84 88.
^̂ ^̂ je t̂^î

— DEMANDES¦ A ACHETER

I À TEMPS PARTIEL I
cherchons

DESSINATEUR/TRICE MACHINES
Prendre contact par téléphone avec

• 
Electrona S.A.
2017 Boudry

ELECTRONA 
Jél {Q38)  ̂2^ 2.

W Internes 164 ou 161.
| 787765-36

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81 765678 44

__ TWMrîKr**
^B 11".,̂ !;

Chauffeur
expérimenté effectue
petits transports
et débarras avec
petite camionnette.
Tél. (038) 42 31 48.

786688-38

I

Importateur de vins fins II -
engage

REPRÉSENTANT I
dynamique

et expérimenté. I
Gain motivant.
Entrée à convenir.
Tél. (022) 47 21 01, I
pour rendez-vous
à M. Ory. 786793 3e 11

! 

Mandatés par d'importantes so-
ciétés, nous cherchons :

EMPLOYÉES
DE COMMERCE CFC

SECRÉTAIRES
EXPÉRIMENTÉES

Pour fonctions à responsabilités.
Bilingues français-allemand.
Anglais souhaité.

Nous traiterons vos candidatures a
avec toute la discrétion qui s'im- j
pose. 787709-36 S

PI.-d'Armes 7 i»TT^
2000 Neuchâtel «JrjWt  ̂ B
(038) 24 10 00 mX S m̂ 1regukiris j

Home médicalisé «LA LORRAINE» è
Bevaix cherche pour date à convenii

UNE AIDE-SOIGNANTE
à temps complet ou partiel.

UNE AIDE DE CUISINE
à temps partiel.
Faire offres par téléphone au
(038) 46 13 27, entre 8 et 11 heu-
res en semaine. 787675 36

Fiduciaire de la place cherche
pour date à convenir, poste à
mi-temps ou à temps complet

secrétaire-
comptable

pour travaux de secrétariat et
comptabil i té d' une peti te
gérance d'immeubles et de
copropriétés.
Travail indépendant et varié.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2291 .

787718-36

I 
Urgent ! Nous cherchons pour une |
mission temporaire¦ 1 CHAUFFEUR
POIDS LOURD

I Vous êtes libre en juillet?

| Alors contactez M. D. Ciccone
• qui vous renseignera . 787295-36 |

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
\ 11 \ Placement fixa et temporaire I

| ^^r>*  ̂ Votre lutur emp loi lur VIDEOTEX * OK « j
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Madame,
Mademoiselle,
La finance vous intéresse
(gestion de fortune, prévoyance profession-
nelle, conseil en placement)
devenez la

secrétaire
du secteur financier d'une banque de la
place.
Si vous avez une bonne formation bancaire
ou commerciale,

Josiane Vadi attend votre appel.
(038) 21 41 41 . 787636-36 „

s

Sjs&ar̂ ^a MAjyxwER

Boulangerie
f̂^Pte: Weber

"~Tn ru -1 cherche

HJSrJPt'- PÂTISSIER/ÈRE
—r 

^  ̂ pour août ou septembre.

Prière de prendre contact le matin par
téléphone au N° (038) 31 81 10

ou (038) 31 49 62.
Rue Erhard-Borel 5 SERRIÈRES/NE

787690-36

! NOUS AVONS BESOIN |
DE VOUS! |

Vous êtes dynamiques.
Vous aimez le travail bien fait.

L Vous êtes libres tout de suite.

J Alors vous êtes les

i OUVRIÈRES |
que nous cherchons. ¦

Travail en équipe, formation assurée.

Pour plus de renseignements,
' contactez M. Fleury au 1

<P (038) 24 31 31 . 787455 36 I

I fà VJPERSONNE!SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire
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Penta Marine

Industrie & Votre but professionnel: conseiller
Hydraulik de vente pour camions

Ersatzteildienst
Nous cherchons pour notre représenta -

tion régionale des cantons de Berne,
Soleure, Neuchâtel et Fribourg (partie alé-
manique), un jeune

Organisateur
aimable, intéressé à la technique, voyant
son avenir dans la vente des camions.

Un rayon d'activité varié lui est réservé :
- commande des véhicules
- surveillance des délais
- contrôle des factures créanciers
- calculation

Nous demandons une formation com-
merciale de base, la loyauté et la disponi-
bilité pour un perfectionnement continu.

Si le français est votre langue mater-
nelle, si vous disposez de connaissances
en allemand et si vous aimez VDUS sur-
passer, vous êtes notre homme.

Nous vous offrons une introduction
approfondie , des possibilités de dévelop-
pement dans une entreprise conduite de
manière moderne et dynamique, ainsi que
des conditions d'engagement progres-
sistes.

Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer
votre dossier de candidature à l'attention

VOLVO (Suisse) SA de Monsieur D.Bez , chef du personnel.
3250 Lyss Nous nous réjouissons de faire votre con-

Tél. 032 84 7111 naissance.
787287-36

Nos clients vous attendent !
Nous cherchons pour places fixes et temporaires

MÉCANICIENS DE PRÉCISION I
I MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS I
| MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS ¦
| SERRURIERS-CONSTRUCTEURS ¦

I TÔLIERS / SOUDEURS
- ainsi que des

OUVRIERS D'USINE |
avec expérience dans ces diverses professions.

Appelez sans tarder MM. D. Ciccone et
R. Fleury qui vous renseigneront. 737531 35

I /TPJ PERSONNEL SERVICE I
( " i i \ Placement fixe et temporaire
^>-t%Ŵ J\  ̂Vot re futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #
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Mode in FIFA
Le mérite principal du Mondiale

est d'offrir un sujet de conversa-
lion nous changeant du sempiter-
nel pluie-beau temps. Qu'il en soit
remercié parce que, pour causer,
fa cause! C'est l'âge d'or des cafés
du Commerce, ce qui, de par le
monde, doit faire passablement de
bruit. Dans ces coins de parlotes
bénies, que de jugements définitifs
à coups d'arguments insensibles
aux répliques. En gros, les opi-
nions se rejoignent surtout sur l'ar-
bitrage, ou plutôt sur ses problè-
mes. Car il y en a, paraît-il.

Il s 'agirait de savoir si l'on dis-
cute du sexe des anges ou pas. Y
a-t-il de bons et de mauvais arbi-
tres et qui nous en donnera la
définition ? Difficile à dire, si l'on
en croit les remarques du secré-
taire général de la FIFA qui les
j uge médiocres alors que son boss
en est satisfait.

Nous nous bornerons à consta-
ter que ce sont leurs arbitres et que
ce sont eux qui les ont choisis. Si,
à la télévision, les grosses bévues
se remarquent, on est, par contre,
perplexe devant l'avalanche de
gaillards se roulant à terre pour
des chocs peu visibles à l'œil nu. Il
y a de bons comédiens qui ne font
qu'ajouter à la confusion.

On est également stupéfait d'ap-
prendre que la crème des arbitres
a été priée d'appliquer le règle-
ment avec sévérité. If faut croire
que ça ne va pas de soi! Au reste,
ia sévérité n'est que l'appréciation
de la valeur des fautes commises.
Et puis, un arbitre pompeusement
appelé a FIFA » ne sera j a m a i s
qu'un arbitre ordinaire. Des preu-
ves ? Qui a oublié la scandaleuse
production du Yougoslave Pefro-
vic lors d'un certain Real Madrid -
Neuchâtel Xamax? Qui ne se sou-
vient pas de la pitoyable attitude
du Français Quiniou refusant de
prendre ses responsabilités à Ga-
la ta s ara y ? Et l'homme qui ne voit
pas un joueur sans soulier, c'est
un autre FIFA, Rolf Blattmann, qui
avait pris ta place d'André Daina.

Que leurs péchés leur soient
pardonnes.

Q Alfred Edelmann-Monty

Comment le boss bosse?
Football: camp d'entraînement de Neuchâtel Xamax

Apres le «chef» (Gress) , le «boss » (Hodgson) . Donc une nouvelle façon de s 'entraîner
De notre envoyé spécial
à Vienne : Pascal Hofer

Ce s  voyages forment la jeunesse,
paraît-il. Ce devrait donc être très
formés que les Xamaxiens sortiront

de ce camp d'entraînement, eux qui
ont quitté hier Halmstad, en Suède,
pour rejoindre d'abord Copenhague,
au Danemark, d'où ils se sont envolés
pour la capitale autrichienne, Vienne.
Le tout via Zurich, en transit, en début
de soirée, tant et si bien que c'est
seulement vers 21 h30 hier soir que Roy
Hodgson et sa troupe ont pris leurs
quartiers dans un hôtel de la banlieue
viennoise. 21h30, c'est-à-dire près de
huit heures après leur départ de la
Suède, en milieu de journée, après un
ultime entraînement qui s'est déroulé
de 9h30 à 1 1 h30. 21h30, c'est aussi
bien après qu'eut commencé la rencon-
tre Italie - Argentine...

L'entraînement d'hier matin, et les
autres qu'on déjà suivis les Neuchâte-
lois, quels furent-ils? Car comme nous
vous l'avons déjà indiqué à plusieurs
reprises, les Xamaxiens travaillent
d'une manière totalement différente de
ce qu'ils ont connu ces neuf dernières
années avec Gilbert Gress. En com-
mençant par le programme quotidien:
schématiquement, les camps avec l'Al-
sacien comprenaient trois séances par
jour, un footing d'une demi-heure au
réveil, une séance de condition physi-
que au milieu de la matinée, enfin un
entraînement avec la balle vers 16h.
Un programme que Roy Hodgson ne
pourrait de toute façon pas tenir en
raison de la Coupe internationale
d'été, mais aussi pour d'autres raisons
que nous avons développées dans no-
tre édition d'hier.

Autre différence: il n'y a plus de
séances consacrées exclusivement à la
condition physique. Il est toujours fait

HODGSON PARLE ET CORRIGE - Les Xamaxiens sont tout ouïe. McFreddv

beaucoup appel à la balle, si bien que
c'est d'exercices de condition physique
intégrée qu'il faut parler. Cela même
si, de temps à autre lors des deux
heures et demie que dure générale-
ment l'entraînement, la résistance ou la
réaction sont travaillées, par exemple
sous forme de sprints, par équipes ou
non. A quoi il faut ajouter une mise en
train (course à pied) d'une dizaine de
minutes, suivie par une autre dizaine
de minutes de stretching. Le stretching,
on le retrouve d'ailleurs également en
fin de séance, pendant un petit quart
d'heure: on sait bien, aujourd'hui,- à
quel point ces étirements facilitent la
récupération. A noter que cet échauffe-
ment et ce que l'on appelle le retour au
calme ne se font généralement pas
sous la direction de Roy Hodgson, mais
sous celle de Ruedi Naegeli ou Claude
Mariétan, les deux autres entraîneurs
qui sont du voyage.

Autre manière de faire, aussi, dans
les exercices de jeu dirigé, à six contre
six par exemp le, avec deux gardiens
ou un seul (les gardiens qui ne prennent
pas part à l'exercice travaillent de leur
côté): l'Anglais commence par réunir
ses joueurs au milieu du terrain pour
leur expliquer sur quoi il entend mettre
l'accent dans les minutes qui suivent.
Une fois l'exercice entamé, Roy Hodg-
son ne cesse de donner de la voix pour
corriger, encourager ou féliciter les
participants. Les «bien joué, fantasti-
que, superbe, bien essayé, encore! ou
dommage» se succèdent ainsi dans sa
bouche.

Mais quand erreur il y a, le Britanni-
que interrompt le jeu en criant «faux!»
ou en utilisant son sifflet. Il réunit alors
à nouveau sa troupe et lui exp lique en
quoi il y a eu erreur. Des explications
qui peuvent prendre plusieurs minutes,
exemples et démonstrations à l'appui.
Celui ou ceux qui ont commis l'erreur en

question ne sont alors pas ménagés:
car si Roy Hodgson ne cesse d'encoura-
ger et féliciter ses joueurs, il ne va pas
par quatre chemins avec le ou les
«coupables». «En agissant ainsi, tu es
un tricheur», lui avons-nous par exem-
ple entendu dire à propos d'un joueur

qui n'avait pas fait l'effort de presser
jusqu'au bout son adversaire. Ou, sur
un ton plus léger: «A cause de cette
erreur, j'ai un cheveu blanc de plus. Je
ne veux pas en avoir d'autres!».

09. H.

Fête aux Ponts
le 11 juillet

Xamax reçoit
Sparta Prague

A

insi que nous l'avons déjà an-
noncé, c'est aux Ponts-de-Martel,
mercredi prochain 1 1 juillet, que

Neuchâtel Xamax affrontera Sparta
Prague dans le cadre du Championnat
international d'été. Le coup d'envoi
sera donné à 19h. sur le terrain des
Biolies.

Pour les habitants des Ponts et de la
rallée, ce sera la fête. Et gageons
qu'ils ne seront pas seuls autour du
stade. Nombreux seront les amateurs
ie football qui voudront voir le Xamax
iinew look» à l'oeuvre pour la pre-
nière fois sur sol neuchâtelois. Et cela
face à une formation qui ne manque
oas d'allure puisqu'elle comprend six
des internationaux qui se sont illustrés
au Mondiale: le gardien Stejskal, Bie-
ik, Hasek, Bilek, Skuhravy et Nemecek.
3e quoi agrémenter la partie!

Par ailleurs, Sparta Prague, qui, on
i'en souvient, avait été le tout premier
adversaire (malheureux!) de Neuchâtel
Xamax en Coupe de l'UEFA, peut se
'anter d'avoir remporté 1 7 fois le titre
ie champion de Tchécoslovaquie. M-

Calendrier de ligue B, gr. Ouest
Championnat de Suisse

Premier tour

Mercredi 25 juillet : Berthoud-La
Chaux-de-Fonds, Chênois-UGS, Etoile
Carouge-Montreux, Fribourg-Bulle,
Malley-Granges, Old Boys-Yverdon.

Samedi 28 juillet : Bulle-Etoile Ca-
rouge, La Chaux-de-Fonds-Malley,
Granges-Berthoud, Montreux-Fri-
bourg, UGS-Old Boys, Yverdon-Chê-
nois.

Samedi 4 août : Berthoud-Mon-
treux, Chênois-Bulle, Etoile Carouge-
La Chaux-de-Fonds, Fribourg-UGS,
Old Boys-Granges, Malley-Yverdon.

Mercredi 8 août : Bulle-Old Boys, La
Chaux-de-Fonds-Fribourg, Granges-
Chênois, Montreux-Malley, UGS-Etoile
Carouge, Yverdon-Berthoud.

Samedi 11 août : Berthoud-Bulle,
Chênois-Montreux, Etoile-Carouge-
Granges, Fribourg-Yverdon, Malley-
UGS, Old-Boys-La Chaux-de-Fonds.

Mardi 14 août : Bulle-Malley, La
Chaux-de-Fonds-Chênois, Granges-
Fribourg, Montreux-Old Boys, UGS-
Berthoud, Yverdon-Etoile Carouge.

Samedi 18 août: Coupe de Suisse.

Samedi 25 août : Bulle-Montreux,
La Chaux-de-Fonds-UGS, Chênois-
Berthoud, Etoile Carouge-Fribourg,
Malley-Old Boys, Yverdon-Granges.

Samedi 1er septembre : Berthoud-
Etoile Carouge, Fribourg-Malley,
Granges-Bulle, Montreux-La Chaux-
de-Fonds, Old Boys-Chênois, UGS-
Yverdon.

Samedi 8 septembre : Bulle-Yver-
don, La Chaux-de-Fonds-Granges,
Etoile Carouge-Chênois, Malley-Ber-
thoud, Old Boys-Fribourg, UGS-Mon-
treux.

Samedi 15 septembre : Berthoud-
Fribourg, Bulle-La Chaux-de-Fonds,
Chênois-Malley, Etoile Carouge-Old
Boys, Granges-UGS, Yverdon-Mon-
treux.

Samedi 22 septembre : La Chaux-
de-Fonds-Yverdon, Fribourg-Chênois,
Malley-Etoile Carouge, Montreux-
Granges, Old Boys-Berthoud, UGS-
Bulle.

Samedi 29 septembre : Coupe de
Suisse.

Second tour

Samedi 6 octobre: Bulle-Fribourg,
La Chaux-de-Fonds-Berthoud, Gran-
ges-Malley, Montreux-Etoile Carouge,
UGS-Chênois, Yverdon-Old Boys.

Samedi 13 octobre: Berthoud-Gran-
ges, Chênois-Yverdon, Etoile Carouge-
Bulle, Fribourg-Montreux, Malley-La
Chaux-de-Fonds, Old Boys-UGS.

Samedi 20 octobre: Bulle-Chênois,
La Chaux-de-Fonds-Etoile Carouge,
Granges-Old Boys, Montreux-Ber-
thoud, UGS-Fribourg, Yverdon-Malley.

Samedi 27 octobre: Berthoud-Yver-
don, Chênois-Granges, Etoile Carouge-
UGS, Fribourg-La Chaux-de-Fonds,
Malley-Montreux, Old Boys-Bulle.

Dimanche 4 novembre: Bulle-Ber-
thoud, La Chaux-de-Fonds-Old Boys,
Granges-Etoile Carouge, Montreux-
Chênois, UGS-Malley, Yverdon-Fri-
bourg.

Dimanche 11 novembre: Berthoud-
UGS, Chênois-La Chaux-de-Fonds,
Etoile Carouge-Yverdon, Fribourg-
Granges, Malley-Bulle, Old Boys-Mon-
treux.

Dimanche 18 novembre: Berthoud -
Chênois, Fribourg-Etoile Carouge,
Granges-Yverdon, Montreux-Bulle, Old
Boys-Malley, UGS-La Chaux-de-
Fonds.

Dimanche 25 novembre: Bulle-
Granges, La Chaux-de-Fonds-Mon-
treux, Chênois-Old Boys, Etoile Carou-
ge-Berthoud, Malley-Fribourg, Yver-
don-UGS.

Dimanche 2 décembre: Berthoud-
Malley, Chênois-Etoile Carouge, Fri-
bourg-Old Boys, Granges-La Chaux-
de-Fonds, Montreux-UGS, Yverdon-
Bulle.

Dimanche 9 décembre: La Chaux-
de-Fonds-Bulle, Fribourg-Berthoud,
Malley-Chênoîs, Montreux-Yverdon,
Old Boys-Etoile Carouge, UGS-Gran-
ges.

Dimanche 16 décembre: Bulle-UGS,
Berthoud-Old Boys, Chênois-Fribourg,
Etoile Carouge-Malley, Granges-Mon-
treux, Yverdon-La Chaux-de-Fonds.
/si

Tirage mardi à Genève
Coupes européennes

Le 10 juillet, deux jours après la
clôture de la Coupe du monde, aura
lieu, à Genève, le tirage au sort du
premier tour des coupes d'Europe
1990/91. Le même jour, l'UEFA déci-
dera dans quelle mesure une partici-
pation des clubs anglais aux compé-
titions européennes de clubs peut à
nouveau être envisagée. Dans l'affir-
mative, Manchester United, en Coupe
des vainqueurs de coupe, et Aston
Villa, en Coupe UEFA, seront de la
partie.

31 clubs se sont inscrits dans les
délais pour la Coupe d'Europe des
clubs champions, 33 en Coupe des

vainqueurs de coupe et 65 en Coupe
UEFA. Au cas où les clubs anglais ne
devaient pas être agréés, un club
écossais supplémentaire (Celtic) se-
rait qualifié en Coupe de i'UEFA.

La Hollande (Ajax suspendu)
n'aura pas de représentant en Coupe
des clubs champions ni la Yougosla-
vie en Coupe des vainqueurs de
Coupe (doublé d'Etoile Rouge, mais
Hajduk Split, finaliste de ta Coupe,
est lui aussi suspendu en compétitions
européennes). Rappelons que Ltver-
pool, même en cas d'admission des
clubs anglais, restera suspendu pour
trois saisons supplémentaires, /si

Vienne, le 3 juillet

Bonjour à tous!
Décidément, nous n'arrêtons pas de bou-

ger, je n'avais jamais fait un camp d'entraî-
nement aussi mouvementé. Après le Dane-
mark et la Suède, nous voici maintenant à
Vienne, en Autriche. Et pas plus tard que
jeudi, nous partirons encore pour Prague...

Je n'étais jamais allé en Suède. J'ai trou-
vé que c'était un pays vraiment sympa, où
les gens sont «cools», sortant dans la rue
plutôt que de rester chez eux. Quant à
l'Autriche, j 'y suis déjà venu, mais jamais à
Vienne. Je connais aussi Prague, pour y
avoir joué en automne dernier avec
l'équipe de Suisse. Nous avions perdu 3-0
tout en faisan t un très bon match, ce qui fait
que ça reste malgré tout un bon souvenir.

Le fait de bouger beaucoup ne me gêne
pas. C'est même plutôt agréable de va-
drouiller ainsi à travers l'Europe, sans comp-
ter que, comme les entraînements sont bien
dosés et que nous avons des moments de
récupération, nous n'accumulons pas trop la
fatigue. Et puis, l'ambiance est excellente.
Nous nous lançons même régulièrement des
«vannes», ce qui ne serait pas possible si
l'ambiance était tendue...

Bonne journée,
Christophe Bon vin

Aux lecteurs

de «L'Express»

Rubrique des sports

39, rue Pierre-à-Mazel

2000 Neuchâtel

% Hippisme: pariez sur l'avenir
- le PMU.
# Carrière menée au trot: Na-

thalie Maire, championne de Suisse
des drivers amateurs.

% Aviron: quatre Neuchâtelois
dans la bataille du Rotsee.
0 Le syndicat des athlètes: un

pouvoir grandissant.
# Sport en tête: Patrick Bach-

mann (athlétisme).
% Mondiale: une page de pho-

tos insolites.

Demain dans
«Sports +»



tient à votre disposition pour résou-
dre tout problème, pour calculer
tout devis, et mettra même la main
à la pâte afin de vous garantir un
travail des plus soiqnés.r 3 784584.10
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Communication aux détenteurs des
certificats d'option des emprunts suivants

374 % 1986-2000, Crédit Suisse
2V2 % 1988-96, Crédit Suisse

ainsi qu'aux détenteurs des
Options-CS IA «CS Holding»

émis par le Crédit Suisse

qui donnent le droit d'acquérir des actions de CS Holding

En relation avec l'augmentation de capital et l'émission de COTO de CS Holding les prix
d'option des emprunts susmentionnés respectivement les options-CS seront réduits en
accordance avec les clauses de dilution correspondantes:

- 3V4 % 1986-2000, Crédit Suisse

Réduction du prix d'option actuel de fr. 645.30 du montant de fr. 24.20 (1 ,1 COTO
série NA) à fr. 621.10 pour 1,1 actions nominatives CS Holding.

- 272 % 1988-96, Crédit Suisse

Réduction du prix d'option actuel de fr. 2303.70 du montant de fr. 121 - (1 ,1 COTO
série IA) à fr. 2187.20 pour 1,1 actions au porteur CS Holding.

- Options-CS IA «CS Holding»

Réduction du prix d'option actuel de fr. 3100 - du montant de fr. 110.- (1 COTO série
IA) à fr. 2990.- pour 1 action au porteur CS Holding.

Les ordres pour l'exercice d'options aux prix d'option réduits seront effectués au plus
tôt le 4 juillet 1990.

Zu rich , 4 jui l l et 1990 Crédit Suisse

Numéros de valeur:
Emprunt à option 3%% 1986-2000 (cum option) 50.280
Certificat d'option 133.364
Emprunt à option 2V?% 1988-96 (cum option) 50.290
Certificat d'option 133 053
Options-CS IA «CS Holding» 133.063

787613 10 
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Dès 1990 M Une petite ¦ l 'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L 'EXPRESS» à l'essai d'un mois

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• 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 LtËi/]\Pi\Ëir && .

D à l'essai

¦ Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.- I
D semestre Fr. 99.-

? année Fr. 1 86.—
D Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom _

Prénom

I NT Rue 

N̂  Localité 

L

Date Signature _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  x -»
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MERCEDES
300 E ABS

1989-08, 15.300 km. Gris an-
thracite métal. Toit ouvrant. Vi-
tres électriques. Vitres athermi-
ques. Boîte mécanique, etc..

MERCEDES
190 E

1989-11 (mod. 1990). Boîte
automatique. Climatisation.
A.S.D. Verrouillage central. Vi-
tres athermiques. Vitres électri-
ques. Couleur: noir.

MERCEDES
190 E

1986-08, automatique. Vitres
athermiques. Verrouillage cen-
tral. Radio. Rouge foncé.

MERCEDES
190 E Méc.

Mod. 1984, 43.000 km. A.B.S.
Radio. Verrouillage central. Vi-
tres athermiques. Bleu nuit.

_ 787677-42

NOS OCCASIONS
CITROËN XM V6 - 11.000 km -
grise - radio - cuir - climatisation.

CITROËN BX 4WD - 1989 -
8000 km - ABS - glaces teintées -
rouge. 

ISUZU TROOPER - 1986 -
5 portes - 33.000 km - blanc.

CITROËN BX 19 TRD - 1987 -
diesel - 46.000 km - rouge.

CITROËN BX 19 TRI - 1988 -
45.000 km - gris perlé.

CITROËN BX 16 TRS - 1986 -
bleu métallisé, 40.000 km - direc-
tion assistée.

CITROËN BX 16 TRS - 1984 -
bordeaux - 66.000 km - sans cata-
lyseur.

Garage Francis ZEDER ,
Cortàiliod .
Tél. (038) 42 10 60. 787470 42

Nissan Sunny 1,6 SLX,
1988, 16.000 km,
Fr. 11.900.- ou Fr.285.- par mois.

Peugeot 104 GL,
69.000 km,
Fr. 4900.- ou Fr. 117.— par mois.

VW Jetta C 1,3,
1987, 52.000 km,
Fr. 9900.- ou Fr. 235.- par mois.

Toyota Corolla 1,6 XE,
92.000 km,
Fr. 5900.- ou Fr. 140 - par mois.

Peugeot 604
automatique, 108.000 km,
Fr. 3900.- ou Fr. 95.- par mois.

Tél. (037) 75 39 65.
787634-42

VW JETTA GT 16 V
1988-09, 20.000 km,
superbe occasion. Fr. 19.900.- .
Garage de La Prairie,
Tél. (039) 37 16 22. 787804-42

Mazda 323 GT Turbo 140 CV
3 p. 1 989, 36.000 km, très soignée.
Fr. 16.500.-.

Garage de La Prairie,
Tél. (039) 37 16 22. 737303 42

¦ ¦ Service à domicile

H H Réparation
llli nnnfl de toute marque

nllnllnn m (°38> 242°34I IIIIIUIII I ^ {038) 265548

Qualité, efficacité,
service, à n'importe
4#elle adresse !
Faema ,!_ -
Cimbali ^ Î̂ œ

Olympic L-̂ î K
Mio-star [f â ^Ĵ J
Quick -mill In?"̂
Olympia NE—.?

Moul inex  
^PTIJéLL

Kenwood S*JJ©§̂
Braun Çce^
Meli tta ^-̂
Rowenta 

^̂ M—3Turmix , ete fo ~SÎB

AURORA eïy
Casella postale N. 153 -—^CH-6932 Breganzona - — ZSlî

Lugano ¦5S" /
3S (091 ) 56 96 66 f f »
CH-2004 Neuchâtel 4-WL ^,
31, rue de l'Ecluse /«sa D
SB (038) 24 20 34 ^sL—C/
CH-1004 Lausanne
16, Av. Recordon ^=r~f\H .̂38 (021) 25 29 57 fé -̂Msr

Durée de location min. /EHSÎ̂ v
6 mois / Droit d'achat. '| s£«r̂ "l
En permanence : machines ^Ç&̂&j
d'occasion et d'exposition *̂ §3 ĵ/

| 746207-10Neuchâtel Vîdg0 Services

Pour vous distraire
et vous informer

EEXPRES&

 ̂
CHAUVE?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine !
• Vosproprescheveux repoussent
• Intervention sansdouleur
• Traitementde2jours
• Direction etsurveillance médicale
• GARANTIE à vie _*̂ k

Documentation gratuite EVROCLINIC |̂ ^̂ ^Centredeconseils Suisse Romande 9 -̂  M̂
"La Colombière- . 1266 Ouillier W — f-'M

782963-10 Tél.022/613481 . ** W

Bateaux de démonstration
et d'occasion

BAJA 216 Mercruiser 205 CV Fr. 51.000 -
Shetland OMC 120 CV, 5,7 m Fr. 17.000.-
Runaboat Mercruiser 1 20 CV, 5,8 m Fr. 12.000.-
Ray-Sport Mercury 70 CV, 4,9 m Fr. 19.500.-
Jouet-Sherif voilier , Fr. 5.000.-
Malibu Skier Mercruiser 260 CV (200 h)
Fr. 34.000.-
CHANTIER NAVAL DU PORT DE VIDY S.A.
Port de Vidy, 1007 Lausanne.
Tél. (021) 26 08 48. 78761742

Ford Sierra
X R 4 I
1984, options,
expertisée,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 270.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

787632-42

Mercedes 190 E
1986,27.000 km,
options, expertisée,
Fr. 26.900.- ou
Fr. 620.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

787633-42

Fôrd
~

Escort 1600
5 portes, 1985,
expertisée, Fr. 5900.-
ou Fr. 1 38.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

787608-42

A vendre

BMW 325 i
équipée M. technique
gris métallisé.
Tél. 53 48 36, heures
repas. 787135-42

Opel Rekord
Caravan 1 983

Garage Duc
Tél. (038) 51 26 17.

787136-42

Toyota MR 2
1986, options,
expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

787639 42

A vendre

Fiai 127
Spécial, 1050,
5 vitesses, modèle
1983, expertisée,
Fr. 4500.- .

Tél.
(038) 51 38 49.

787581-42

BMW 3181
4 portes, 1984,
87.000 km.
Fr. 10.500.-.
Expertisée.
Tél. (038) 30 32 69.

785851-42

A vendre

Ford Escort
1.6 L
expertisée jusqu'au
26 juillet 90.
Fr. 4000.-.
Tél. 53 30 19 (soir).

785848-42

De particulier

305 GT BREAK
expertisée du jour.

Fr. 6900.-.
Téléphone
(038) 24 06 27.

785105-42

A vendre

MOTO HONDA
650 CX
v-Twin, expertisée.
Fr. 2500.- .
Tél. 61 10 81,
interne 3008, heures
de bureau. 787688 42

BREAK ESCORT
1,8 D
modèle 11.89,
27.000 km,
expertisée, garantie
non accidentée.
Fr. 13.800.-.
Tél. (038) 63 21 25.

787687 42

AUD1 100 CC
1986.
Fr. 9800.- ou
Fr. 159.- par mois.

<P (037) 62 11 41.
787576-42

A vendre

Fiat Uno
Turbo i.e.
50.000 km, jantes alu
+ 4 pneus neufs, toit
ouvrant. Fr. 12.700.-
à discuter.
<P (038) 61 31 12.

785844-42

OPEL KADETT
Break
1987.
Fr. 9800.- ou
Fr. 1 59.- par mois.
f) (037) 62 11 41.

787577-42

AVENDRE

HONDA
ACCORD EX
équipement hiver,
toutes options,
expertisée.
Fr. 5900.-.

RENAULT 18
TURBO
équipement hiver,
74.000 km,
expertisée.
Fr. 5500.-.

Voiture de direction

|EEP DAIHATSU
FEROZA EL
4000 km.
Prix intéressant.
Garage du Signal
Agence Daihatsu
f' 33 53 25. 785828-42
A vendre

OPEL CORSA
SWING 1,4
neuve.
Valeur Fr. 14.275.-,
cédée pour
Fr. 12.000.-.

p (038) 25 88 82.
785840-42

Très belles
occasions!
Toyota Corolla
1600 Break , modèle
1 988, 50.000 km,
expertisée du jour,
état neuf,
Fr. 11.500.-.

Mitsubishi
Cordia Turbo
1600, modèle 1985,
30.000 km,
expertisée,
parfait état,
Fr. 10.500.-.

Suzuki SJ 413,
4 * 4, modèle
1 986, 47.000 km,
avec capote,
expertisée, état
impeccable,
Fr. 9500.-.

Tél. (038)
61 17 39, heures
des repas. 78S717-42



TV-Sports

TSR
12H35: TJ-Mondiale; 23h10:

Fans de sports (Mondiale).

DRS
14h00: Italie 90; 16h00: Tour

de France; 18H30: Tour de
France; 19h30: TJ-sports ; 19H45:
Mondiale, RFA-Angleterre (com-
mentaire en français); 22h30: Ita-
lie 90.

TSI
16 h00: Tour de France (com-

mentaire en français); 18h50: Ita-
lie 90; 21 h 50: TJ-sports; 22 h 50:
Italie 90.

La5
1 5 h 10: Tennis à Wimbledon;

19 h 00: Tennis à Wimbledon;
23 h 30: Tennis à Wimbledon .

TV5 Europe
19H40: Le journal du Tour de

France.

Euro Sports
De 9 h 30 à 0h 30: Cyclisme, ten-

nis, golf, Mondiale, boxe, etc..

RAI 1
14h00: Tgl-Mondiale; 19h40:

Tg l-Mondiale; Oh30: Tgl-Mon-
diale.

Fignon et Delgado : aie!
Cyclisme: 4me étape du Tour de France

Le Belge Museeuw s 'impose au Mont-Saint-Michel. Bauer toujo urs en jaune

De notre envoyé spécial :
Christian Rappaz

Ee  
dénouement s'annonçait sans his-

toire. Au pied du Mont-Saint-Mi-
chel, cette merveille naturelle qui

recèle mille ans d'histoire, d'architec-
ture et de spiritualité de l'Occident
chrétien, la première victoire du Tour
de France jugée en ce site extraordi-
naire devait forcément élire l'un des
nombreux sprinters du peloton. La
course, conduite et contrôlée par la
douzaine de Fl appartenant à cette
surpuissante catégorie en avait d'ail-
leurs décidé ainsi bien avant d'entrer
dans sa phase cruciale. Ghirotto, Mo-
reau, Delion, Van Hooydonck, Stein-
mann et surtout Lilholt, les baroudeurs

du jour, en furent très rapidement infor-
més, eux qui tentèrent, en vain, de
fausser compagnie à la meute. A l'évi-
dence, les moteurs turbo ne voulaient
laisser à personne d'autre le soin de
régler l'affaire. Corrolaire, ils montè-
rent aux barricades en rangs serrés et
au bout de leur coude à coude, le
Belge Johan Museeuw, déjà quatre fois
victorieux de cette manière cette sai-
son, passait la ligne un demi-poil avant
Bontempi, Ludwig, Phinney, Baffi et au-
tres Capiot, Kelly et Van Poppel. A
défaut de celui de l'équipe Panasonic,
qui assura tout le travail pour se re-
trouver marron, l'honneur des sprinters
était sauf.

Voilà pour la petite histoire. Car la
grande, celle qui marqua cette étape

et qui marquera peut-être ce 77me
Tour de France, s'écrivit à l'arrière.
Tout parti en fait d'une chute collective
survenue à neuf kilomètres de l'îlot gra-
nitique et dans laquelle une trentaine
de coureurs furent impliqués. Parmi
eux, Laurent Fignon, dont la position en
queue de peloton au moment de l'inci-
dent suscite bien des questions quant à
son état actuel. Un Laurent Fignon vic-
time de l'emballement de la course
(lancée à 60 km/h), curieusement
abandonné par ses coéquipiers et qui
ne put ainsi jamais recoller au groupe
de tête. Conséquence: 44 secondes de
perdues sur Bauer, LeMond et Mottet,
pour ne citer que les plus importants.

Remarquez que le Parisien, qui ne
semble de loin pas jouir de toute la
plénitude de ses moyens depuis le dé-
part de Poitiers, ne fut pas le seul à
céder du terrain dans l'effervescence
finale. Maassen (25 secondes), Del-

Aujourd 'hui
A vranches - Rouen

(30 1 km)

Depuis 1 984, et l'étape Nantes-Bor-
deaux (330 km), les coureurs du Tour
n'avaient plus connu un tel pensum. 301
km donc, par des conditions que l'on
annonce toutefois clémentes. Il y a six
ans, la longue journée n'avait pas pro-
voqué d'écarts importants. Mais on ne
jurerait pas que l'histoire se répète tant
le Tour semble assis sur une poudrière
en ce moment. Bauer est averti. Les
autres aussi...

gado (21), Chiappucci, Roche, Alcala
et Richard (7) par exemple, égrenèrent
également quelques précieuses secon-
des dans la tourmente. Des écarts ap-
paremment anodins en regard du menu
qui reste à accomplir. N'empêche que
Bauer, LeMond et Mottet, eux, ont fini
avec les meilleurs. Sans en tirer des
conclusions hâtives et définitives, cette
ordonnance pourrait par contre consti-
tuer plus qu'un symbole...

0 C R.

STEVE BAUER - Un maillot jaune sur fond de Mont-Saint-Michel.

Sainz
s'envole

mssamÊÊÊÊmm

:n remportant le rallye de Nouvelle-
Zélande au volant de sa Toyota Celica
4WD, l'Espagnol Carlos Sainz a encore
:reusé son avance en tête du cham-
pionnat du monde de la spécialité, où
Sainz précède désormais de 25 points
le Français Didier Auriol, vainqueur du
«Monte». Le Suédois Ingvar Carlsson
[Mazda 323 4WD) a terminé 2me à
V33". Les deux pilotes ont nettement
été au-dessus du lot, le 3me, l'Alle-
mand de l'Ouest Erwin Weber (VW
Golf Rallye) cédant déjà 7'58".
Classement final: 1. Sainz/Moya (Esp),
Toyota Celica 4WD, 6h 48'26"; 2. Carls-
son/Carlsson (Su), Mazda 323 4WD, à
l'33"; 3. Weber/Feltz (RFA), VW Golf
Rallye G60, à 7'58"; 4. Dunker-
lon/Gocentas (Aus), Mitsubishi Galant VR4,
à 12'04"; 5. Bourne/Fretth (NZ), Subaru
Legacy, à 17'24"; 6. Makinen/Harjanne
(Fin), Misubishi Galant (1er gr. N) à 21'47".
Championnat du monde (positions après
7 manches sur 13): 1. Sainz (Esp), Toyota,
80 pts; 2. Auriol (Fr), Lancia, 55; 3. Biasion
(It), Lancia, 44; 4. Kankkunen (Fin), Lancia,
42; 5. Ericsson (Su), Toyota, 26; 6. Cerrato
(It), Lancia, et Waldegaard (Su), 20; 8.
Saby (Fr), Lancia, 16; 9. Carlsson (Su),
Mazda, 15; 10. Chatriot (Fr), BWM, et
Weber (RFA), VW, 1 2. /si

Monica Seles : la fin d'une belle série
Tennis : tournoi de Wimbledon

Zina Garrison anéantit le rê ve de la jeu ne Yougosla ve, l 'ordre des demi- finales .- G rat - Garrison et Navratilo va - Sa bat in i

M

onica Seles ne réalisera pas son
rêve fou d'ajouter une victoire à
Wimbledon à son triomphe de

Roland-Garros. La joueuse yougoslave,
tête de série numéro 3 dans le tournoi
londonien derrière Steffi Graf et Mar-
tina Navratilova, a en effet subi la loi
de la joueuse américaine Zina Garrison
(No5), victorieuse par 3-6 6-3 et 9-7
dans une partie superbe et très dispu-
tée. C'est la deuxième fois, après
1985, que Zina Garrison parvient au
stade des demi-finales. Il y a cinq ans,
elle s'était inclinée face à Martina Na-
vratilova.

La joueuse texane de 26 ans met
ainsi fin à une série de 36 matches sans
défaite de Monica Seles, sa cadette de
dix ans. En demi-finale, Zina Garrison
aura affaire à Steffi Graf (No 1 ), qui a
battu bien plus facilement Jana No-
votna (Tch/ 13) par 7-5 et 6-2. Steffi
Graf vise son troisième titre consécutif
a Wimbledon.

Zina Garrison, qui a mis fin à une

série de 36 matches et six tournois sans
défaite de Monica Seles, ne s'inquiète
pas outre mesure de sa confrontation
avec Steffi Graf: «C'est sur cette sur-
face que j'ai le plus de chance de la
battre».

Gênée en début de match par le jeu
d'attaque de la Tchécoslovaque Jana
Novotna, demi-finaliste à Roland-Gar-
ros et aussi redoutable sur gazon, la
tenante du titre s'est imposée en deux
sets. Une victoire satisfaisante compte
tenu de la sinusite qui la gêne encore.
En toute logique, Steffi Graf devrait se
qualifier pour sa quatrième finale con-
sécutive à Wimbledon, car elle a battu
Garrison lors des cinq dernières de
leurs six rencontres.

Martina Navratilova (No 2) n'a pas
semblé sentir le poids de ses 33 ans et
n'a laissé que deux jeux à la Bulgare
Katerina Maleeva (No7). Compte tenu
de l'état de santé de Steffi Graf et de
sa propre rapidité sur le court (elle n'a
perdu que 17 jeux contre 23 à sa

rivale), sa cote remonte et elle semble
plus proche que jamais de son but : un
neuvième titre en simple à Wimbledon.

L'adversaire en demi-finale de Mar-
tina Navratilova sera l'Argentine Ga-
briela Sabatini (No4), qui a éliminé la
Soviétique Natalia Zvereva (Noll) à
l'issue d'un duel au couteau, 6-2 2-6
8-6, au terme d'une troisième manche

haletante.

Quant au Tchécoslovaque Ivan Lendl,
il rencontrera en quarts de finale Brad
Pearce, un Américain de 24 ans classé
1 20me joueur mondial, surprenant
vainqueur en trois sets de l'Australien
Mark Woodforde. /si

Les résultats

Simple dames. - Quarts de finale:
S. Graf (RFA/1) bat J. Novotna
(Tch/13) 7-5 6-2; Z. Garrison (EU/5)
bat M. Seles (You/3) 3-6 6-3 9-7; M.
Navratilova (EU/1) bat K. Maleeva
(Bul/7) 6-1 6-1 ; G. Sabatini (Arg/4)
bat N. Zvereva (URSS/1 1 ) 6-2 2-6 8-6.
Ordre des demi-finales: S. Graf - Z.
Garrison, M. Navratilova - G. Sabatini.

Simple messieurs. — Huitième de
finale: Lendl (Tch/1) bat Antonitsch
(Aut) 3-6 6-4 6-3 6-4.

Double messieurs. - 3me tour:
Stoltenberg/Woodbrid ge (Aus) battent
Hlasek/Forget (S/Fr/7) 6-4 6-3 7-6
(7/2).

Juniors. - Simple 1er tour: Rotman
(S) bat Foster (GB) 4-6 6-2 1 0-8. /si

Vignoble dames en ligue B?
La première équipe féminine du TC

Vignoble, qui évolue en ligue natio-
nale C, a couronné sa saison par une
nouvelle victoire obtenue au détri-
ment d'Uster. Sur les courts zuricois en
terre battue et sous un chaud soleil,
les Neuchâteloises se sont imposées
4-3 (ZH).

Grâce à ce dernier succès, le TC

Vignoble termine en tête du groupe
2. Elle est dans l'attente du tour de
promotion qui devrait débuter à fin
août. Notons les performances éta-
blies par Dominique Chabloz (R2)
face à Petra Hitz (RI) et par Cathe-
rine Nunez (R2) contre Gabriela
Lerch (RI), /cm

# 4me étape (Nantes - Le Mont-
Saint-Michel, 203 km): 1. Museeuw
(Be/Loto) 5h23'33" (moy. 37,644
km/h); 2. Bontempi (It); 3. Ludwig
(RDA); 4. Phinney (EU); 5. Baffi (It); 6.
Capiot (Be); 7. Kelly (Irl); 8. Van Pop-
pel (Ho); 9. De Wilde (Be); 10. Schal-
kers (Ho); 11. Nijdam (Ho); 12. Raab
(RDA); 13. Fidanza (It); 14. Van der
Poel (Ho); 15. Hermans (Ho); 16. Chau-
bet (Fr); 17. Haex (Be); 18. Lino (Fr) ;
19. Muller (S); 20. Rodriguez (Esp).
Puis: 35. Winterberg (S); 36. Mottet
(Fr); 41. LeMond (EU); 43. Argentin (It) ;
48. Gianetti (S); 50. Bauer (Can) m.t.
que le vainqueur; 51. Roche (Irl) à 7";
52. Alcala (Mex); 54. Màchler (S); 58.
Richard (S); 81. Delgado (Esp); 85.
Hampsten (EU); 86. Indurain (Esp); 92.
Bugno (It) ; 95. Rùttimann (S); 96. Hàfli-
ger (S); 1 03. Rominger (S); 131. Weg-
muller (S); 137. Mârki (S); 140. Fignon
(Fr) à 40"; 155. Seinmann (S); 171.
Giovannetti (It) ; 176. Breu (S); 196.
Achermann (S).

9 Classement général: 1. Bauer
(Can) 15h33'24"; 2. Pensée (Fr) à 30";
3. Maassen (Ho) à 33"; 4. Chiappucci
(It) à l'OI"; 5. Argentin (It) à 8'27"; 6.
Alcala (Mex) à 9'58"; 7. Rooks (Ho) à
10'05" ; 8. Kelly (Irl) m.t.; 9. Van Lanc-
ker (Be) à 10'14"; 10. Peiper (Aus) m.t.
11. Nulens (Be) m.t.; 12. Winterberg (S)
à 10'15"; 1 3. Sergeant (Be) à 10'17";
14. Dhaenens (Be) à 10'18"; 15. Ruiz
Cabestany (Esp) à 10'19"; 16. Raab
(RDA) à 10'20"; 17. Ekimov (URS) à
10'21"; 18. Ampler (RDA) à 10'23" ;
19. Roche (Irl) à 10'27"; 20. Earley (Irl)
à 10*31 ". Puis: 24. LeMond (EU) à
10'37"; 47. Fignon (Fr) à 1 l'16"; 59.
Hampsten (EU) à 1 l'27"; 60. Mottet
(Fr) à 1 T29" ; 63. Muller (S) à 1 T30;;
74. Richard (S) à 1 T37"; 77. Hdfliger
(S) à 1T41" ; 79. Mdchler (S) à
11'44" ; 82. Mdrki (S) à 1 T48" ; 83.
Rùttimann (S); 84. Wegmuller (S) à
11'50" ; 86. Gianetti (S) à 1 1 '52";
101. Breu (S) à 12'13" ; 104. Bugno (It)
à 12'16"; 105. Leclercq (Fr) à 12'16";
109. Delgado (Esp) à 12'23"; 111.
Achermann (S) à 12'25"; 112. Romin-
ger (S) à 1 2'27"; 1 1 5. Steinmann (S) à
1 2'29". /si

Les classements



Mandatés par un de nos clients , une entreprise dynamique dans le secteur de
l'horlogerie «haut de gamme», nous sommes à la recherche de leur

MAGASINIER
(responsable stock)

Ils vous imaginent: - âgé entre 30 et 40 ans,
- indépendant dans votre travail,
- appréciant les contacts humains,
- possédant une autorité naturelle,
- au bénéfice d'une bonne expérience votre

spécialité,
¦œ&r̂ .t ~ intéressé par un travail varié, au sein d'une

.̂ Ê&~>'J&''&4L  ̂ petite équipe sympathique
KSJL Vous vous reconnaissez dans ce profil, alors ne
Bk tardez pas et faites-nous parvenir voire dossier de
Hk candidature que nous traiterons en toute discré-

r̂çigR tiun ou contactez André Vuilleumier

j C- f B ĵ îî '̂ *
W?<- -" JÊÊmt. 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

<P 
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS OE MONTRES
DÉCOLLETAGES DE PRECISION

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir

OUVRIERS -
AIDES MÉCANICIENS

sur machines de production
(expérience souhaitée).
Poste intéressant, bon salaire x 13, horaire
libre et toutes meilleures conditions sont of-
ferts à employé consciencieux et débrouillard.

Faire offres à la direction de l'entreprise.
787764-36

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2S20 LA NEUVEVILLE/SUISSE
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II
Nous sommes une société industrielle travaillant avec succès dans le
domaine des produits pour l'informatique.
Dans le cadre de notre expansion réjouissante, nous engageons pour notre
service de production

2 employé(e)s polyvalenl(e)s
pour le montage de pièces électroniques et divers travaux.
Profil souhaité:
- intérêt dans l'électronique
- précis et consciencieux
- flexible
Nous pouvons vous offrir un travail intéressant et très varié au sein d'une
équipe jeune et dynamique. Excellentes prestations sociales.
Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions de bien
vouloir nous envoyer votre curriculum vitae complet à:
Distributed Logic S.A.
à l'att. de M. K. Williamson
Route de Boudry 14, 2016 Cortàiliod. Tél. 038/42 44 54
Nous sommes à votre disposition pour vous donner de plus amples
renseignements par téléphone. 787766 36

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + 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 â l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une chef de service
de la protection des
données
Exécuter des tâches législatives

dans le domaine du droit de la protection des
données et de l'information, conseiller l'admi-
nistration fédérale en matière d'introduction
et d'exploitation de projets informatiques et
représenter la Suisse auprès d'organisations
internationales, comptent parmi les fonctions
du ou de la chef de service. Diriger en outre
une équipe de juristes et d'informaticiens
Une formation juridique complète, quelques
années d'expérience dans l'administration ou
l'économie, et si possible des connaissances
de base en informatique sont exigés. De la
mobilité d'esprit et des talents de négociateur
sont en outre requis.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, r 031/614102

Un/une chef de section
Chef de la Section Conservation et

aménagement du paysage. Elaborer des
bases de décision dans les domaines des
zones de loisirs, de l'aménagement du pay-
sage et de l'écologie urbaine et collaborer à
l'examen des tâches fédérales s'y rapportant.
Etablir des éléments de base pour une
conception du paysage et l'encouragement
de méthodes d'appréciation qualitatives dans
le domaine de la protection du paysage. Acti-
vité touchant à l'information et à la publica-
tion. Etudes universitaires complètes en
sciences humaines ou naturelles. Expérience
professionnelle de plusieurs années dans le
domaine de la protection du paysage (sur le
plan appliqué). Langues: l'allemand et le fran-
çais. Une expérience en informatique consti-
tuerait un avantage.

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

Un/une chef de section
Chef de la section Objets d'impor-

tance nationale, faisant partie de la division
Protection de la nature. S'occuper des inven-
taires de paysages et monuments naturels
d'importance nationale. Préparer et suivre les
travaux y relatifs. Etroite collaboration avec
les services fédéraux et cantonaux. Etudes
universitaires complètes en qualité de natura-
liste avec une large base , géographe avec de
bonnes connaissances en sciences naturelles
ou autre formation avec spécialisation et pra-
tique de plusieurs années dans le domaine de
la protection de la nature et du paysage. Apti-
tude à diriger des visites locales et des
séances avec des représentants d'autres ser-
vices fédéraux ou d'autorités cantonales. Fa-
cilité à traiter oralement ou par écrit de
thèmes de la protection de la nature et du
paysage. Connaissances de deux langues of-
ficielles; connaissances d'une troisième lan-
gue officielle souhaitées. Expérience en TED
constituerait un avantage.

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/trice, év. adjoint/e

scientifique, au sein de la Section de droit
commercial , procédure civile et exécution
forcée (Division principale de droit privé). As-
surer le secrétariat , en français , de commis-
sions d'experts et de commissions parlemen-
taires (actuellement révision du droit des so-
ciétés anonymes et de la LP), y compris la
rédaction de procés-verbaux et des traduc-
tions. Préparer des rapports et des avis de
droit, donner des renseignements juridiques,
répondre à des interventions parlementaires,
év. collaborer à des travaux relevant d'autres
domaines ou participer à des groupes de tra-
vail internationaux. Etudes juridiques com-
plètes, talent de rédacteur/trice. Langue: le
français, avec de bonnes connaissances de
l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, V 031/614149

Un/une juriste
Activité intéressante et variée tou-

chant plusieurs domaines du droit au sein de
la Division principale du droit pénal, recours
et acquisition d'immeubles. L'activité princi-
pale consiste à traiter des problèmes divers
dans le domaine de l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger: examen des
décisions cantonales , rédaction de recours et
d'observations pour les autorités cantonales
de recours et le Tribunal fédéral , avis de droit ,
renseignements juridiques et , éventuelle-
ment , travaux législatifs. En second lieu, as-
sister dans des tâches dans le domaine du
droit pénal accessoire: avis de droit , élabora-
tion de rapports et rédaction de procès-ver-
baux. Ces activités nécessitent de bonnes
connaissances du droit des sociétés , adminis-
tratif et pénal, ainsi qu'une certaine flexibilité.
Etudes complètes de droit. Quelques années
d'expérience dans l'administration ou le judi-
ciaire ou un brevet d'avocat seraient un avan-
tage. Langue: l'allemand avec de bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne. C 031/614112

Un/une ingénieur civil/e
EPF
Préparer et suivre des interventions

relatives à l'entretien et à la réfection
d'ouvrages d'art (ponts , galeries, passages
supérieurs et inférieurs) faisant partie du ré-
seau des routes nationales. Elaborer des di-
rectives et des normes pour les ouvrages
d'art. Représenter l'office dans la construc-
tion et la réfection des ponts , de préférence
comme directeur/trice de travaux. Avoir un
talent confirmé pour mener à bien des négo-
ciations ainsi que pour s'exprimer par écrit.
Langues: le français ou l'allemand, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des routes, service du
personnel, Monbijoustrasse 40,
3003 Berne

Un/une chef du service
informatique de
l'administration
Le service informatique de l'adminis-

tration de l'EPF Lausanne, cherche un/une
responsable de l'informatique de gestion. Il/
elle dirigera une équipe de 8 personnes, assu-
rera les relations avec les autres services, la
Direction et autres institutions du domaine du
Conseil des EPF et de l'administration fédé-
rale. Il/elle disposera d'une infrastructure
technique moderne de pointe (équipements
Data General avec env. 100 terminaux sur un
grand réseau local , développements avec
ORACLE), avec des perspectives d'évolution
intéressantes. Connaissances de l'allemand
indispensables.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, EPFL-Ecublens,
1015 Lausanne

Collaborateur/trice
scientifique
Le/la titulaire sera chargè/e de se-

conder étroitement le chef de section statisti-
que des salaires au sein de la Division écono-
mie et statistique, dans le domaine de la ges-
tion et de l'exécution des tâches. Il/elle sera
appelê/e , après initiation, à suppléer le chef
de section et , par là, à renforcer le groupe de
cadres de la division. Il/elle collaborera au dé-
veloppement et à la réalisation d'un système
global de statistiques des salaires, de la du-
rée du travail et des conditions de travail. Ex-
ploitation, analyse et publication de données
statistiques portant sur un domaine vaste et

exigeant; rédaction de textes prêts à la publi-
cation. Participation à des groupes de travail.
Formation universitaire complète en sciences
économiques, avec plusieurs années d'expé-
rience. Compréhension des applications du
TED. Langues: l'allemand, avec de bonnes
connaissances du français et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du tra vail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
r 031/612916, M. Erni

Un/une ingénieur
à la section génie civil et mesures de

la division Ouvrages d'art à Berne. Etudes va-
riés et intéressants sur les ouvrages ferro-
viaires (ponts, tunnels, superstructure etc.)
sur les matériaux de construction et les
contrôles de qualité. Possibilité d'être initié à
la métrologie. Diplôme d'ingénieur civil EPF,
qualités de gestionnaire, intérêt pour les pro-
blèmes techniques/scientifiques, connais-
sances en technologie et essais des maté-
riaux souhaitées. Entrée en service: à conve-
nir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction des travaux CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne,
r 031/602644, M. Meier

Collaborateur/trice
Exploitation et analyse d'informa-

tions provenant de recherches de la police ju-
diciaire et de sources publiques dans le do-
maine du terrorisme. Rédaction de rapports
de l'office , de textes relatifs à la situation ou
de documents spéciaux ayant pour thème la
menace terroriste. Traduction de rapports
écrits en français, allemand ou anglais dans
les langues allemande ou française. Talent
prononcé d'analyste. Habileté dans l'expres-
sion verbale et écrite. Manière indépendante
de travailler. Etudes commerciales supé-
rieures ou équivalentes, év. formation univer-
sitaire dans le secteur du droit ou celui des
sciences politiques.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
C 031/614542, M.Lergier

Un/une juriste
Traitement de questions relatives au

droit des constructions et de l'aménagement
du territoire. Rédaction d'avis de droit et de
prises de position. Coordination avec d'autres
législations relatives aux activités de la
Confédération qui ont des effets dur l'organi-
sation du territoire. Participation à des
groupes de projets internes, collaboration
avec les services officiels de la Confédération
et des cantons. Etudes universitaires com-
plètes (de préférence brevet d'avocat); bonne
connaissance du droit administratif. Langues:
l'allemand, bonne connaissance du français
et si possible de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aménagement du
territoire, Eigerstrasse 65,
3003 Berne

Collaborateur/trice
intéressé/e à traiter des questions

économiques au sein d'une petite équipe.
Le/la titulaire sera chargè/e de traiter les de-
mandes d'admission de travailleurs étran-
gers, de fournir des renseignements et d'éta-
blir la correspondance y relative, ainsi que de
négocier avec les entreprises, les associa-
tions professionnelles et les autorités canto-
nales de l'emploi. Analyses ou élaboration de
rapports sur le marché du travail et la régle-
mentation des étrangers. Participation, au
sein de la division, à la mise en place de sys-
tèmes informatiques ou d'automation des bu-

reaux . Formation ultérieure complète ESCEA,
cours supérieurs de la Confédération, HEC,
év. maturité économique ou formation com-
merciale. Intérêt prononcé pour les questions
économiques et du marché de travaii . Facilité
à s 'exprimer , tant par écrit qu'oralement.
Langues: l'allemand, avec de bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
/
¦ 

031/612916, M. Erni

Un/une ingénieur ETS en
génie civil
Un/une ingénieur ETS en génie civil

pour notre section des constructions à Ge-
nève. Ce/cette collaborateur/trice sera ap-
pelè/e à assurer la construction et le renou-
vellement des installations dans le domaine
du génie civil, ainsi que l'étude des réalisa-
tions ferroviaires de la région genevoise en
liaison avec le projet Rail 2000. Diplôme d'in-
génieur ETS en génie civil ou formation équi-
valente. Aptitude à coopérer avec les diffé-
rents services et diriger les chantiers de ma-
nière indépendante. Etre motivè/e par les ap-
plications informatiques.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne,
t* 021/422221, M. Durussel

Collaborateur/trice
à la caisse de pensions des CFF,

chargé/e du groupe «admissions et sorties»
qui accomplit ses tâches à l'aide de l'ordina-
teur. Collaborer dans le domaine de la pré-
voyance professionnelle (LPP) et exécuter les
travaux s 'y rapportant ainsi que ceux relatifs
au contrôle par le TED et la mise au point à
l'écran. Activité variée comportant de nom-
breux contacts avec les différents services,
les institutions de prévoyance professionnelle
et les assurés. Apprentissage commercial ou
formation équivalente. Connaissances du TED
souhaitées, mais non pas une condition.
Bonnes connaissances des langues alle-
mande et française , év. italienne. Disposé/e à
se perfectionner et à suivre une formation
continue. En relation avec la fusion de la
caisse de pensions CFF (CPS) avec la caisse
fédérale d'assurance (CFA), ce poste sera
subordonné à la CFA, le moment venu.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction du personnel CFF,
Schwarztorstrasse 55, 3030 Berne,
C 031/6024 72, H. Streun

Diplomates
Le Département fédéral des affaires

étrangères engage, par voie de concours, un
certain nombre de stagiaires destinés à em-
brasser la profession de diplomate. Le
concours d'admission aura lieu en janvier
1991. Les candidates et candidats intéressés ,
de nationalité suisse et possédant une forma-
tion universitaire complète, sont invités à dé-
poser leur candidature jusqu 'au 15 octobre
1990. L'âge limite pour l'admission est de
32 ans (année de naissance 1959 ou plus
jeune). Tous renseignements au sujet du
concours ou de la carrière diplomatique peu-
vent être obtenus auprès du Département fé-
déral des affaires étrangères. Section du re-
crutement et de la formation du personnel,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne, /* 031/6 1 32 54.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Section du recrutement
et de la formation du personnel, 3003
Berne, C 031/6 13254

institutions semi-étatiques

Collaborateur/trice au
projet SWITCHmail
Le réseau suisse pour les hautes

Ecoles et la recherche SWITCH offre aux di-
vers utilisateurs de nouveaux services télé-
matiques tels que le courrier électronique,
l'accès aux unités centrales de traitement de
données et la transmission de données à
l'échelle mondiale. Afin de maintenir la bonne
qualité de nos services, nous cherchons un/e
collaborateur/trice de projet pour SWITCH-
mail. Connaissances des systèmes VSM
et/ou UNIX, des langues allemande, française
et anglaise et une formation professionnelle
ou le certificat de maturité sont demandés.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
SWITCH, à l'attention du gérant.
Centre EPF, HAW, 8092 Zurich

Professions administratives

Employé/e de commerce
Collaborateur/t rice de la division du

remboursement , chargé/e , dans les limites de
conventions de double imposition, du traite-
ment des demandes de dégrèvement des im-
pôts à la source étrangers. Examen formel et
matériel des demandes et exécution des tra-
vaux qui s'y rapportent depuis l'entrée de ces
demandes jusqu'à leur transmission aux
autorités fiscales étrangères. Orienter orale-
ment et par écrit les requérants sur leur droit
au remboursement ou au dégrèvement et sur
la procédure à suivre. Collaborer à la mise en
valeur des informations fiscales émanant des
autorités fiscales étrangères. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé/e de commerce
ou formation équivalente avec expérience
professionnelle. Langues: l'allemand ou le
français , bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
r 031/617121/7279

Suppléant/e du chef du
service du personnel
et chef du ressort des cartes civiles

de légitimation. Elabore les bases de décision
pour le choix du personnel et pour l'engage-
ment des collaborateurs, effectue la cores-
pondance relevant du domaine du personnel.
Prend les mesures pour les promotions et les
mutations. Tient les contrôles. Dirige le res-
sort des cartes civiles de légitimation. Forma-
tion commerciale achevée, quelques années
d'expérience (si possible dans le domaine du
personnel); aptitude à travailler de manière
indépendante; disposition à s'intégrer dans
les tâches exigeantes et à poursuivre sa for-
mation. Solide bases de la langue allemande
et bonnes connaissances de la langue fran-
çaise , d'autres connaissances linguistiques
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne, r 031/6 73502

Collaborateur/trice
spécialiste
Remplaçant/e du chef du groupe de

la section réquisition des véhicules. Activité
très variée dans les domaines de l'administra-
tion, de l'économie privée et de la troupe,
s'agissant d'assurer la réquisition des véhi-
cules à moteur , de traiter avec des firmes , de
collaborer à l'instruction et à des travaux rela-
tifs à la conception, etc. Officier subalterne
ou sous-offiçier supérieur. Apprentissage
commercial ou formation équivalente, de pré-
férence candidat/e ayant des connaissances
en informatique, autorité naturelle. Connais-
sances orales d'une deuxième langue offi-
cielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne,
C 031/672864

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Mécanicien/ne en
motocycles
Collaborateur/trice de l'atelier «Mo-

tos et groupes èlectrogènes». Réviser et ré-
parer des motocyclettes, des Haflinger et des
groupes èlectrogènes de l'armée. Collaborer
aux mobilisations et démobilisations. Certifi-
cat de fin d'apprentissage de mécanicien/ne
en motocycles et expérience professionnelle.

Lieu de service: Grolley
Adresse:
Parc automobiles de l'armée de
Grolley, 1772 Grolley

Ouvrier/ère spécialiste
pour l'entretien, la révision, la répa-

ration des véhicules ferroviaires auprès des
Ateliers principaux d'Yverdon. Apprentissage
terminé de mécanicien/ne, mécanicien/ne sur
autos, tourneur/euse, serrurier/ière, électri-
cien/ne, monteur-électricien/ne, électroni-
cien/ne. 787715-36

Lieu de service: Yverdon
Adresse:
Ateliers principaux CFF, Quai des
Ateliers, 1401 Yverdon-les-Bains
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Premier tour
les 11712 août

• e premier tour principal de la
Coupe de Suisse aura lieu les 1 1 et
1 2 août mais les clubs ont la possi-

bilité de fixer d'un commun accord
leurs matches plus tôt, en semaine no-
tamment. Par ailleurs, les matches doi-
vent se jouer sur le terrain du club
mentionné en premier. Un changement
de terrain n'est pas autorisé. Si un
match reste nul après prolongations (2
x 1 5 minutes), des tirs au but serviront
à départager les deux équipes.

L'ordre des rencontres
Donzelle La Plaine (3) - Signal Bernex
(2)
Apples-Ballens (3) - Perly-Certoux (2)
Grand-Lancy (2) - Stade nyonnais (1 ) *
Gland (2) - Collex-Bossy (1)
Italia Morges (2) - Versoix (2) *
Saint-Légier (3) - Fully (1)
Vex (3) - Bramois (1) *
Grimisuat (2) - Savièse (2) *
Grône (3) - Aigle (1 )
Brigue (2) - Martigny-Sports (1)
Bex (2) - Rarogne (1)
Saint-Gingolph (2) - Monthey (1)
Courtételle (2) - Laufon (1)
Saint-lmier (2) - Moutier (1)
Cortàiliod (2) - Delémont (1)
Superga La Chaux-de-Fonds (2) -
Boudry (1) *
Bassecourt (2) - Le Locle-S ports (1)
Bure (2) - Hauterive (2)
Develier (3) - Colombier (1)
Guin (2) - Domdidier (1)
Ueberstorf (2) - Châtel Saint-Denis (1]
Siviriez () - Vevey ( 1 )
Pully (2) - Concordia/Folgore Lausanne
(1)
Baulmes (2) - Echallens (1)
Dompierre - Beauregard Fribourg (1)
Racing Club Lausanne (3) - Renens (1)
Vallorbe (3) - Grandson-Tuilleries (2)
Marly (2) - Farvagny (2)
Muri-Gumligen (3) - FC Berne (1)
Allmendingen (2) - Lerchenfeld (1)
Rapid Ostermundigen (2) - FC Thoune
(1)
Langenthal (2) - Mûnsingen (1)
Stella Azzurra Gùmligen (2) - Lyss (1)
Longeau (2) - Bumplirz (2) *
Lamboing (3) - Bienne (1) *
Laupen (3) - Ceneri Bienne (3)
Hâgglingen (2) - Suhr (1)
Bremgarten (2) - Wohlen (1) *
Windisch (3) - Brugg (2) *
Menzîken (2) - Mûri (1) *
Obergeissenstein Lucerne (2) - Willisau
(2)
Schotz (2) - Hochdorf (2)
Sarnen (3) - Brunnen (2)
Littau (2) - FC Zoug (1)
Hergiswil (3) - Buochs (1)
Emmen (2) - Sursee (!)
Muttenz (2) - Breitenbach (1)
Baudepartement Bâle (2) - Nordstern
Bâle (2) *
Black Stars Bâle (2) - Riehen (1)
Allschwil (2) - Pratteln (1)
Gelterkinden (2) - Aile (2)
Wangen b/Olten (2) - Klus-Balsthal (1 ]
Welschenrohr (2) - Soleure (1)
Subingen (2) - Derendingen (1) *
Dottikon (2) - Hârkingen (2)
Effretikon (2) - Red Star Zurich (1)
Schwarzweiss Zurich (3) - Young Fel-
lows (1)
Beringen (2) - Veltheim Winterthour (1]
Greifensee (3) - Mânnedorf (2)
Birmensdorf (3) - Bulach (2)
Siebnen (2) - Brùttisellen (1)
Blue Stars Zurich (2) - Tuggen (1)
Stâfa (2) - Kirchberg (1)
SV Schaffhouse (2) - Thayngen (2)
Spreitenbach (2) - Einsiedeln (1)
Dietikon (2) - Toss Winterthour (2)
Neunkirch (3) - Fehraltorf (3)
Berg (2) - Rorschach (1)
Uzwil (2) - Altstâtten (1)
Winkel Saint-Gall (2) - Brùhl Saint-Gall
d)
Heiden (3) - Kreuzlingen (1)
St.Otmar Saint-Gall (2) - Herisau (1)
Flums (3) - Landquart (1) *
Wil (2) - Frauenfeld (2) *
Grabs (2) - Vaduz (1) *
Mels (2) - Gossau (2)
Stabio (2) - Mendrisio (1)
Monte Carasso (2) - Ascona (1)
Maggia (2) - Biaschesi (2)
Morbio (2) - Ponte Tresa (1)
'Selon l'article 8, ch. 3: pour les clubs de
2me ligue promus en première ligue, resp.
pour les clubs de 1 re ligue relégués er 2me
ligue, l'appartenance à ia ligue durant la
saison précédente est déterminonte. /si

Changement de président
Volleyball: association neuchateloise

Après 6 ans de bons et loyaux services, Roger Miserez cède sa place à Jean-François Schulze
Tenue à Saint-Aubin, l'assemblée gé-

nérale de l'ANVB (Association neucha-
teloise de volleyball) avait une impor-
tance particulière cette année, puis-
qu'elle marquait le départ du prési-
dent Roger Miserez. Ce dernier a été
remplacé par le Loclois Jean-François
Schulze.

Après les différents rapports relatant
l'activité annuelle, François Hirschy, res-
ponsable des championnats, s'est fait
un plaisir de féliciter les champions can-
tonaux, à savoir — honneur aux dames
— le NUC II pour son titre et son ascen-
sion en première ligue, le NUC III cham-
pion de 3e ligue, le VBC Cerisiers de
4e ligue, VBC Le Locle de 5e ligue.
Toutes ces équipes sont promues en
ligue supérieure. Chez les hommes, le
VBC Le Locle malheureux dans sa ten-
tative de promotion en 1 " ligue) le
NUC champion de 3e ligue, le VBC
Colombier III de 4e ligue. A signaler
que le champion de 3e ligue ne pourra
pas accéder à la 2e ligue à cause de
la non-promotion du Locle.

Cette assemblée fut marquée par la
démission de quatre membres éminents
du comité central et de l'entraîneur
régional masculin, C.-E. Jaquet, qui
aura donné un élan nouveau à cette
équipe.

Roger Miserez, après vingt ans de
bons et loyaux services dans le volley-
ball suisse et neuchâtelois et 6 ans pas-
sés à la tête de l'ANVB, mettait un
terme à son mandat. C'est un «monu-
ment» qui quitte par la grande porte
cette association dont il est l'un des
membres fondateurs. Rappelons qu'il
fut entraîneur de l'équipe de Suisse
féminine, membre fondateur de l'ANVB

et qu'un grand nombre de joueuses lui
doivent leur réussite. De par son sé-
rieux et son professionnalisme, il aura
permis à l'ANVB de se développer et
de se faire connaître. Il a, pendant
toutes ces années, abattu un travail
considérable. C'est donc un grand vide
que laissera cet homme précis, infati-
gable et sympathique ô combien. Un
autre membre quitte également le ba-
teau: Robert Chautems qui, à l'image
de Roger Miserez, a accompli un tra-
vail incroyable au secrétariat.

Lise Miserez, qui a tenu la caisse
avec précision, suit son époux et pourra
enfin couler des jours tranquilles. Il en
va de même pour Christiane Favre, la
rédactrice des procès verbaux, dont la
gentillesse ne sera pas oubliée.

Pour remplacer toutes ces personnes,
la tâche des clubs n'était pas facile.
Afin de combler le trou laissé par le
président, Jean-François Schulze ac-
cepta de prendre cette responsabilité.
Il fut élu à l'unanimité par acclamation.
Souhaitons que l'ensemble des clubs lui
témoignent leur confiance et qu'ils lui
laissent le temps nécessaire pour se
faire à ce poste. D'autres membres ont
heureusement accepté une responsabi-
lité dans les diverses fonctions suivan-
tes. Les voici:

Caissier: René Hennet. Secrétaire
aux procès verbaux: Nathalie Roue-
che. Secrétariat général : M"" M.-C.
Colomb, Ch. Montandon et Danièle
Houriet. Annuaire: R. Gambarini. Res-
ponsable de CRA : Jean-Pierre Zum-
brunnen. Les membres restant en activi-
té sont: François Hirschy, responsable
championnat. Responsable CT: Pierre-
André Nobs. Responsable presse:

PASSATION DE POUVOIR - Entoure des membres du comité, Jean-François
Schulze (debout) succède à Roger Miserez (à sa droite) à la présidence de
l'ANVB. ptr R

Pierre-Luc Jean-Mairet. Assesseur el
mini-volley : Marylise Schwab. Vice-
président: vacant.

L'un des moments forts de la soirée
fut l'allocution du président central de
la Fédération suisse, Daniel Quedot,
qui, après avoir rendu hommage à
Roger Miserez, a mis les clubs en garde
contre le peu de conscience qu'ils té-
moignent souvent envers leur comité.
Toutefois, cette saison se sera soldée
par bien des espoirs et des satisfac-
tions avec la promotion de NUC en
ligue A et en 1 " ligue, la réussite du
championnat loisir, qui prend un bel
essor, et le développement très réjouis-

sant du mini-volley. Quelques points
négatifs sont à relever, comme le nom-
bre incessant d'amendes (qui inquiète
de plus en plus le comité central), la
relégation des Chaux-de-Fonnières et
la non-ascension des Loclois.

Par contre, le fait de compter plus de
1 087 licenciés (25 clubs) qui ont joué
pas moins de 560 matches est très
réjouissant et indique que le volley neu-
châtelois se porte bien. Créé tout der-
nièrement, un comité de réflexion étu-
die l'avenir du volleyball et proposera
des solutions pour l'améliorer encore.

0 P.-L. J.-M.

La situation à fin juin
Hippisme: cantonaux de saut

P

our la première fois depuis le de-
but de la saison et grâce à M.P.-
Y. Bourquin qui comptabilise régu-

lièrement les points de tous les cava-
liers du canton de Neuchâtel suscepti-
bles de figurer parmi les 20 candidats
à la finale neuchateloise des cavaliers
régionaux de saut, le 19 août pro-
chain, au Locle, nous pouvons publier le
classement provisoire des chevaux el
des cavaliers:

1. ((Astérix IV» Stéphanie Bernhard
(Neuchâtel) 31 points; 2. ((Gaelic»
Laurence Margot (Neuchâtel) 30; 3.
((Golden Flasch» Francis Oppliger (La
Chaux-de-Fonds) 27; 4. «Irish Lady
VI» Stéphanie Bettex (Saules) 23; 5.
«Arco III» Patricia Estoppey (Cudrefin)
22; 6. «Anchi San» Philippe Schneider
(Fenin) 20; 7. «Pomme d'Or» Raoul
Buchwalder (Chézard-Saint-Martin)
20; 8. «Dow-Jones » Jean-Pierre
Schneider (Fenin) 19; 9. «Wild Willy»
Philippe Schneider (Fenin) 19; 10.
((Tennessee » Pascale Gerber (La
Chaux-de-Fonds) 18; 11. «Just for
fun» Annick Rais (La Chaux-de-Fonds)
18; 12. «Chinatown II» Joseph Bar-

thoulot (Engollon); 1 3. ((Diana XII» Au-
rélie Jambe (La Chaux-de-Fonds) 17;
14. «Naschville» Annick Rais (La
Chaux-de-Fonds) 16; 15. «Hoeck van
Holland » Carine Schlld (Cernier) 16;
16. «Nasch II» Willy Gerber (La
Chaux-de-Fonds) 16; 17. «Sea Lord»
Patrice Raynaud (Mont-Cornu) 16; 18.
«Dalida» Philippe Schneider (Fenin)
15; 19. «Nyw des Fresnais» Shanon
Manini (Savagnier) 14; 20. «Jerry IV»
Pierre-Yves Monnier (Coffrane) 14; 21.
«Jolly Jumper» Cédric Maire (Les
Ponts-de-Martel) 14; 22. «Snooki» Ni-
cole Balanche (Cornaux) 1 3; 23. « Wo-
letto» Laurence Wolfrath (Neuchâtel)
13; 24. «Orpheus » Patrick Meier
(Martel-Dernier) 10.

On précisera encore que le cham-
pion cantonal en titre, Roland Sandoz,
de La Corbatière, est qualifié d'office
avec son cheval pour défendre son
titre. D'autre part, un cavalier qui qua-
lifie plusieurs chevaux ne peut prendre
part à la finale qu'avec une seule mon-
ture.

0 R. N.

Juniors en verve
Motocross: championnats de Suisse

LA URENT MONNEY - Une 3me place à Valdahon. M

I

l y eut les grandes années du Moto-
club de Saint-Biaise avec ses répu-
tés motocross des Fourches. Il y eut

aussi, par la suite, des périodes où
cette société œuvrait discrètement. Au-
jourd'hui, le Moto-club de Saint-Biaise
est bel et bien ressuscité ! Grâce à une
équipe d'adeptes du sport motorisé
dirigée par le président Raymond
Jeanneret, le motocross junior de Saint-
Biaise a enfin été réorganisé, en exil à
Valdahon (FR), en attendant de peut-
être pouvoir revenir aux Fourches.

Deux catégories étaient au pro-
gramme sur la piste française, les 250
et 1 25 cm3 juniors avec chacune deux
courses. Les pilotes du MC Saint-Biaise
ont frappé un grand coup en 1 25 cm3,
dans les diverses épreuves de ((leur»
motocross.

Lors de la finale du samedi, Michel
Favre mena sa KTM à la victoire. Mau-
rizio Amadio termina 8me, Laurent
Monney 20me après avoir mordu la
poussière à plusieurs reprises, et Olivier
Schertenleib 24me.

Dans la finale dominicale, Michel Fa-
vre monta sur la deuxième marche du
podium, alors que son camarade de

club, Laurent Monney, prenait la 3me
place. Pour sa part, le toujours régulier
Maurizio se classait 1 1 me.

Actuellement, au classement intermé-
diaire du championnat de Suisse 1 25
cm3 juniors, Michel Favre est en tête
avec 52 points alors que Laurent Mon-
ney occupe le 5me rang avec 30
points.

Il faut décidément compter avec les
((KTM boys du Me Saint-Biaise». Pour-
quoi ne verrions-nous pas un champion
de Suisse à Neuchâtel?

Lors de la finale du 250 juniors du
samedi, Stéphane Reymond et Laurent
Matthey, tous deux sociétaires de
l'AMC du Locle, s'octroyaient respecti-
vement les 6me et 1 1 me places. Michel
Singelé terminait 1 6me, Christian Ray-
mondaz 1 9me et Denis Dubois 25me.

L'ultime épreuve 250 juniors a vu
Michel Singelé, du MC Centaures, pren-
dre la 6me place, Stéphane Reymond
la 1 1 me et Patrice Singelé la 1 6me.

Prochains affrontements entre juniors,
le 8 juillet, à Valdahon toujours où les
minis (80 cm3) seront également de la
partie. Cette épreuve sera organisée
par le MC Lamboing. /PJC

Succès neuchâtelois aux Bois

Course à pied

Le 3me Super-cross des Bois et le
7me cross des Bois ont été courus par
quelques valeureux Neuchâtelois. Leurs
meilleurs résultats:

Filles D: 1. Emilie Germanier (Colombier)
3'21 " (3 classées). - Filles C: 1. Aline Roth
(Colombier) 2'47"20 (5 classées). - Ecoliè-
res B: 1. Aline Guillod (La Chaux-de-Fonds)
4'27"75 (6 classées). - Cadettes B: 2.Syl-
vie Grezet (Le Locle) 17'35"29 (5 classées).
- Dames-juniors : 2. Christelle Moser
(Areuse) 29'24"91 (3 classées). - Dames:
2.Chantal Streiff (La Chaux-de-Fonds)
56'33"87 (4 classées). - Garçons C: 1.
Nicolas Voirol (Auvernier) 2'32"72; ...3. Lu-
dovic Spori (La Chaux-de-Fonds) 2'45"80
(9 classés). - Ecoliers B: 2. David Holzer
(La Chaux-de-Fonds) 4'20"74 (6 classées).
- Ecoliers A: 2. Joël Jeanneret (La Chaux-
de-Fonds) 8'51"78; ...4. Claudio Pichel (La
Chaux-de-Fonds) 9'23"79 (8 classés)

Elite : 1. Bruno Bruena (Italie) 37'37"68;
...19. Jeandros Mathier (La Chaux-de-
Fonds) 49'23"57; 20. SylvainMoser (Neu-
châtel) 51'24"08; ...23. Yvano Scaglia (La
Chaux-de-Fonds) 58'28"45 (24 classés). -
Vétérans I: 6. Patrice Girardin (La Chaux-
de-Fonds) 50'08"46; ...8. Michel Voirol (La
Chaux-de-Fonds) 50'40"38 (12 classés). -
Vétérans II: 4, René Germanier (Colombier)
46'14"17; 5. Daniel Holzer (La Chaux-de-
Fonds) 47'1 1 "68 (1 1 classés). - Vétérans
III: 1. Bernard Froidevaux (Boveresse]
45'18"88 (7 classés).

SUPER Cross (25 km): 1. Laurent Jolial
(Delémont) 1 h 27'56"; ...17. Fabrice Girar-
din (La Chaux-de-Fonds) lh 54'20"; ...21.
Laurent Bilat (La Chaux-de-Fonds) 2h
00'15"; 24. Edouard Benoit (Les Ponts-de-
Martel) 2 h 07'10"; 26. Denis Lauber (Neu-
châtel! 2h 16'30" (31 classés), /at
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Chaque matin vous pouvez obtenir votre
journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VÂLAIS Verbier , Kiosque Mondzeu
Verbier, Kiosque Vanina, Fitliez M.

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Verbier, Libr.-Pap. Aux Galeries
Aigle, Movenpick Yvorne Est Vercorin, Baz. des Galeries, Albasini Y.
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Vevey, Kiosque de la gare
Aigle, Kiosque de la gare Vevey, K. rue du Théâtre 1
Aigle Grimplet M., 1 1, Pied-de-Bourg Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Aigle, Meyer Henri, place du Marché Vevey, K. PI. Hôtel de Ville
Aminona, Kiosque Aminona Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Anzère, Magasin Carmen Viège, K. Bât. PTT, Kantonstr.
Aproz, Autoshop-Pont Viège, Bibliothèque de la gare
Bex, Bibliothèque de la gare Villars s/Ollon, K. Chamossaire , Gd-Rue
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibl. de ia gare Loetschberg Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Wiler, Kiosk am Dorfplatz
Broc, Kiosque rue de Montsalvens 6 Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Zermatt, Kiosk Post
Châble Le, Bibliothèque de la gare Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zermatt, Tabak Pavillon H. Sarbach
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Champex, Bazar de la Poste Zermatt, Center Coop Oberwallis
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Château-d'Œx, Henchoz L., Les Bossons
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx* Kiosque de la gare
Châtel-St-Denis, Vidéo Kiosque Eco OBERLAND
Chevroux, Epicerie Bonny Claude SUISSE CENTRALE
Clarens, Yersin CL, rue Gambetta 19
Clarens, Kiosque Milicci C, rue du Lac 44 Adelboden, Pap. W. Schranz
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Adelboden, H. Schild, Dorf
Collons Les, Kiosque le Cagibi Baden, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, K. Caravelle, route de Crans Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Brienz, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, K. La Tabatière, Xires-Nord Engelberg, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Gstaad, K. Trachsel R., Dorfstr.
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT Gstaad, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat Interlaken, Bahnhofkiosk West
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Interlaken, Magasin Bahnhofstr. 23
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D. Kandersleg, Bahnhofkiosk
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Fin haut, Bazar Poste, Gay des Combes J. La Lenk, Laden Christelî-Center, Rawy lstr.
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche La Lenk, Kiosque de la gare
Fouly La, Bazar Rausis Luc Meiringen, Bahnhofkiosk
GHon, Naville Tabacs Poste Saanen, Bahnhofkiosk
Grâchen, Kiosque Dorfplatz Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhofstr.
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Sarnen, Bahnhofkiosk
Gryon, Bibliothèque Gare Schbnried, Kiosk Baumann S.
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare Seewen/Schwyz , Bahnhofkiosk
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Soerenberg, Kiosk bei der Post
Les Haudères, Kiosque M. Voide Thoune, Rosenau, K. de la Gare
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Thoune, Laden Aare-Zentrum, 30a
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Thoune, Kiosque Freienhofgasse 3
Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz S. Thoune, Kiosk M. Zisset, Scheibenstr. 2
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, N. Walter Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-Statfon Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Wengen, Coop-Center Berner Oberland
Leysin-Feydey. Mora P. av. Secrétin Wengen, Bahnhofkiosk
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Zoug, Kiosque de la gare
Leysin, Pernet D., place du Marché Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting
Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunibergstr. TESSIN
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste
Loèche-les-Bains, Famila, Fil. Kirchgasse Ascona, Chiosco Posta
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet Ascona, Bazar Centrale
Martigny, Kiosque de la gare Bellinzone, Ch. Pellicano, via Torre
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzone, Ch. Castello, P. Collegiata
Martigny, La Tabatière, Centre Commercial Bellinzone, Centro délia Stampa Posta
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Mayens-de-Riddes Les, K. Trappeur, La Tzoumaz Brissago, Chiosco Kuchler G.
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montana, Magasin Victoria Capolago, Edicola Stazione
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. Chiasso, Kiosque Touring
Montana, K. Grange, Zermattèn J.-C. Chiasso-BoHalora, Ch. Migros, v. Luini
Montana, Libr. Immeuble Miremont Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Monthey, Tabac, av. Industrie 43 Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzi
Monthey, K. Verrerie, Migros, av. Gare 36 Locarno, Librairie de la Gare
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Monthey, K. City-Center, av. Industrie 1 Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestro
Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. Lugano, Edicola del Corso
Montreux, Bibliothèque Gare CFF Lugano, Edicola, U.B.S., v. Pretorio 2
Montreux, K. Bât. Innovation, av. Casino 51 Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Chiosco (nnovazione Centro
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Edicola, via Petrarca
Morgins, Libr. pap. Les Arcades Lugano, Edicola, via Beltramina 1
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Centro d. Stampa Posta
Mosses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Edicola Stazione
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano-Paradiso, K. Soland, v. G. Guisan
Orsières, Super-Marché La Ruche Mendrisio, Edicola Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Morcote, Negozîo Sforza, v. Cantonale 26
Rougemont, Kiosque Cicognani B. Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Saas-Grund, K. Postplatz Ponte-Tresa, Tabacs Pittet, v. Lugano
Sage La, Journaux, Maistre Jean, Villaz Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
Saint-Luc, Bazar Bùrki Fritz
Saint-Luc, Bazar Bella Tola, Pont Henri
Saint-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A. GRISONS/ENGADINE
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Chur, Kiosk Bahnhof OST
Sierre, Kiosque de la gare Chur, Kiosk Perron I
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz, Presse-Centre Raetia ¦

Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Platz, Kiosk Arkaden
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, K. Francey O... r. du Rhône 36 Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, K. Theller E., PI. de la Planta Flims-Waldhaus, Postplafz-Kiosk
Taesch, Kiosque Lauber L. Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Thyon 2000, Tabacs Sierro Cyril Klosters-Platz , Kiosque de la gare
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Lenzerheide, Zentrum Lai
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temp le 2 Lenzerheide, Bazar Harmann
Val-d'llliez, Kicsque-Bar La Mascotte Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Verbier, Kiosque Coop Saint-Morirz, Kiosk Hauptpost
Verbier, Magasin Véronique Saint-Moritz , Presse-Center, Haus Calèche
Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R. Tiefencastel, Bahnhofkiosk 787105-10
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OFFRE, KIT solution PS/2 IBM
1 Système personnel IBM PS/2 mod. 30-H31
- 1 Mb de mémoire vive
- 1 Disque dur de 30 Mb

1 Clavier suisse étendu 102 touches
1 Ecran couleur 12" 8513
1 Système d'exploitation DOS 3.3
1 Souris IBM
1 Imprimante matricielle IBM Proprinter X24E
1 Logiciel intégré MS WORKS 2.0 78776o.io

Total Prix Catalogue Fr. 10'333.-

PRIX MICROLAND Fr. 6'900.-
Livraison: installation, livraison

et formation (3h) f M ¦ jl B3
comprises en nos locaux. MpJH

H.Robert Electronique SA
CH-Neuchâtel Rte. des Falaises 7 ,

V Tél. 038/ 24 25 85 M̂

L̂ BBJHJ

781768-10 ¦

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.

Il : .. . : . A vendre
COMMODE SAPIN RÉNOVÉE. Téléphone
31 56 37, à midi et 25 70 57, le soir. 785810-61

MOUNTAIN BIKE dame Peugeot, 1 année.
Tél. 41 32 17, soir. 785655-61

COMPACT DISQUE + ampli et 2 haut-par-
leurs. Le tout 800 fr. Tél. 33 18 71. 785866-61

SHAMPOUINEUSE état neuf, bon prix. Télé-
phone (038) 31 87 76. 785843-61-

PLANCHE A VOILE Mistral Hookipa (petite)
avec voile et combi 1000 fr. Tél. (038)
42 1 6 95. 785807-61

OBJECTIFS POUR RICOH, baïonnette K,
grand angle 35, normal 50 et télé 135 mm. Tél.
31 77 94, le soir. 785846-61

CAUSE DÉPART, une chambre à coucher
neuve, un salon complet avec table à manger
+ 4 chaises. Le tout ou séparé 3500 fr. Tél.
24 62 81, le soir. 787134-61

TÉLÉVISEUR couleur «panasonic» 1 5 systè-
mes, télécommandé, écran 66 cm, cause démé-
nagement. 1200 fr. Tél. (038) 24 32 07.

À CÉDER à bas prix, pour cause de non
transformation, un agencement neuf d'une cui-
sine en chêne. Y compris les appareils. Tél.
(038) 42 45 38, dès 19 h. 785659-61

M Demandes à acheter
CHERCHE Mountain Bike pour adulte. Tél.
31 37 74. soir. îR^RRt.n-)

¦ A louer
ALASSIO. APPARTEMENT 4 personnes du
7 au 14 juillet. Tél. 25 48 46. 787656-63

APPARTEMENT 3 pièces, Noiraigue, cuisine
agencée, libre fin juillet. Tél. 25 45 20, bureau.

787528-63

A NOIRAIGUE 3% pièces, entièrement rénové,
1090 fr. + charges. Tél. (038) 42 64 66 ou
41 14 63. 787474-63

CHAMPRÉVEYRES.  APPARTEMENT
4 pièces, pour le 1" août. Tél. (038) 25 15 13,
midi-Soir. 787801-63

CENTRE COLOMBIER 354 pièces avec place
de parc pour le 1 5 juillet, 1100 fr., tout compris.
Tél. 41 27 25, dès 19 h. 787672-63

CENTRE VILLE appartement de 3'/2 pièces
rénové. Loyer 1000 fr. + charges. Tél. (038)
25 84 26. 78581963

PLACES DE PARC dans garage souterrain,
quartier Pierre-à-Mazel. Téléphone 25 65 01
(interne 329). 786692-63

3 PIÈCES à La Coudre pour le 1" septembre,
vue splendide, jardin. 1117fr. + charges. Tél.
22 03 03, heures bureaux et 33 62 12, soir.

787670-63

A LOUER À MARIN 1" septembre 1990
superbe attique mansardé 3% pièces, tout con-
fort, grande terrasse , 2 salles d'eau, 1435 fr. +
charges. Tél. 33 17 92. 787138-63

LA NEUVEVILLE à louer appartement 3 piè-
ces, double service, situation tranquille. Libre
tout de suite. 1300 fr., charges comprises. Tél.
(038) 31 83 00. 787691-63

LIBRE TOUT DE SUITE A CHÉZARD super-
be 3% pièces rénové, dans maison ancienne,
cachet, cuisine agencée, place de parc, 1 350 fr.
tout compris. Tél. 25 77 55, heures bureau,
demander M. Bourez. 785634-63

¦ Demandes à louer
URGENT jeune homme cherche studio Neu-
châtel environ 600 fr. Tél. 33 34 84. 785657-64

URGENT couple avec un enfant cherche ap-
partement 3 ou 4 pièces, loyer modéré jusqu'à
lOOO fr., Neuchâtel et environŝ  Tél.1 (038)
25 06 91 . ' ¦'¦ 774396-64

AUDIERME, FINISTÈRE sud, F3 confortable
pour quatre personnes, vue sur l'Océan, libre du
26 août au 1 5 septembre. 750 fr. par semaine.
Appeler le (0033) 70 05 69 30. 785658-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 3%-4
pièces, entre Neuchâtel et Colombier, 1200 fr.
maximum. Récompense. Tél. 24 02 71, le soir.

¦ Offres d'emploi
JEUNE FILLE débrouillarde pour aider au
ménage pendant les vacances de 8-14 h la
semaine, tél. 31 43 25. 785656-65

URGENT FAMILLE à Neuchâtel cherche jeu-
ne fille au pair, 1 enfant. Tél. 24 18 20, heures
des repas. 785867-65

¦ Demandes d emploi
SECRÉTAIRE DIPLÔMÉE 33 ans avec expé-
rience cherche emploi à temps partiel (20%).
Tél. (038) 53 47 54. 785857 -66

JEUNE FILLE cherche place au pair dans
famille pour octobre. Tél. 51 22 98, entre
18-21 h. 785853-66

MADAME EST SERVIE: Jeune homme cher-
che place comme Baby-sitter, dès 1er août.
Horaire à discuter. Tél. 31 34 98. 785839-66

GARÇON DE 15 ANS de l'Allemagne du sud,
souhaite se rendre utile dans famille avec en-
fants contre sa pension, mois de juillet. Tél.
(039) 31 29 89. 787660-66

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN, 47 ans, sé-
rieux, cherche changement situation, travail
indépendant ou autres. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-6278.

¦ Divers
ENSEIGNANT D'ALLEMAND donne leçons
de rattrapage. Tarif modéré. Tél. 24 14 12.

DES DIFFICULTÉS avec vos enfants, des
problèmes éducatifs ? Parents informations est à
i'écoute: lundi 18-22 heures, mardi et mercredi
9-11 heures, jeudi 14-18 heures. Tél . (038)
25 56 46. 782755-67

JEUNE HOMME 30 ans, très gentil, cherche
jeune fille thaïlandaise ou anglaise pour vivre à
deux , à la campagne. Possibilité de vacances
ensemble près de Cannes. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-2293. 

¦ Perdus-trouves
TROUVÉ place des Halles à Neuchâtel, chat
siamois. SPAN 41 23 48 ou 33 44 29. 787669-68

JE Animaux
A RÉSERVER chiots setter irlandais (pedi-
gree). Tél. (038) 33 41 81 ou prof. 33 41 45.

PERDU CHATTE tricoline foncée (10 mois) à
Marin (La Prairie). Tél. 33 65 12 soir. 785856-69

A DONNER BEAUX CHATONS joueurs. Té-
léphone 24 78 33, dès 19 heures. 785845-69

À DONNER Berger allemand, 18 mois, mâle,
très gentil, affectueux. Préférence personne
avec jardin. Tél. 25 84 64. 787717-69

PERDU GROS CHAT NOIR petite tache
blanche au cou et au bas d'une patte, collier
beige. Tél. (038) 46 14 96, dès 18 h 30.
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Agencer - Agrée - Agrégat - Aguets - Aigre - Bagne -
Beige - Cage - Cagoule - Calage - Diagonal - Egarer -
Egoïsme - Egoutter - Etage - Filage - Gang - Genre -
Genre - Germer - Gibier - Gitan - Gober - Gratis - Grave
- Gravier - Grêle - Grive - Large - Mage - Ogre - Orage
- Piège - Piège - Pognon - Poigne - Régaler - Région -
Regrets - Rigide - Rigolo - Rouge - Salage - Segment -
Seigle - Siège - Songe - Soulager - Urgent.

Brochures «Mots cachés » en vente chez «Centre-Affaires»

Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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MMgSHJBfflB B̂ ÊBHMEBH^^ ŵ n
^̂ ^̂

A^^^^^^^^^^H UNFILMDEBRUCEBERESFORD „ I ir I ¦NUB V̂ Bt> A V
I -i- ,- , n, , , r\ M Ell 1" vision Chaque jour à 17 h 45, I (Jf* k Wfc." Hfll B»« 1f»titYBlL̂ neFonda RokeH- DeNiro stL£CTI0H0̂ ^̂ .*

LOCAR

J2 10 
l̂ j ĵyllJ 
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Blazer POIVRE BLANC
Shorts que vous trouverez LEONARDO
Jaquettes dans notre magasin, ADIDAS
tean s . ,  nous vous accordons un ?jM?i?w F
Ensembles , JOCKEY
T-shirts RABAIS DE MINIMUM LEE COOPER
Pullovers O i 3 I J ') I 9 HEAD , , 3Chemises k 

^̂  
_ 

^̂  
_ - PRINCE

Trainings 
^

JK M Â U^  
T% 

M A DIADORA
Maillots bains I 

 ̂
fl 

I flTfl J ¦ # fll PUMA
Jogg ing flk MM W#  M REfcBOK
Chaussures W M M M W NIKE
Football W fl f̂lL I # J% 

 ̂
GULLIT

 ̂
^^V 

^̂  
m 

 ̂
LOTTO

Pêche F \̂JkW M \M 
 ̂

WALLEES
Sacs sport m *̂ LE COQ SPORTIF

Balan
b
ieÙs

rdin (50% à 60% sur les articles 1 988) IffST ™
Accessoires Soldes autorisés par Dépt Police 2-21 juillet 1990. Me GREGOR

787416-10
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^M Ŵ WÊ̂ ^̂ M Ê̂Ê f̂ '" r*!*'' \W i 2°m Neuchâtel de 13.45 â 18.00 |
''¦\f ë S m  f ï M % ^ï  ' *~~~ ¦ - fi p Ĵ*"jon., ^^¦̂ Swi ^3 Ĥ  ' J " D
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Quotidien d avenir
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r -0'J' Transports urgents
v Livreur intérimaire 787390 10

1 jour, 1 semaine ou plus
Max 1 t. Tél. (038) 424 939

Pust SOLDES P ,
I off. autorisés du 2. au 21.7. 199»n MrWflllrflIKr ° art,CleS
• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables 9 VC C U 11
• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de pg |jg j «j

location 6 mois */ Droit d'achat , ___  _ .
• Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez QQ ; : : /o

ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) 
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Réfrigérateur Cuisinière de luxe I îJU " 
!a

rQeur de coupe 34
Electrolux RF 493 Bosch HES 522 G Séchoir à linge ¦¦¦wwi mm, peigne escamo-
Réfrigérateur indé- Avec plan de cuisson Novamatic T-31 Lave-linge autom. table pour 4 degrés
pendant de 135 1,61 vitrocéramique, four Séchoir pour 3,2 kg AEG Lavamat 539 dé coupe
pour la congélation, multifonctions avec de linge, utilisable Capacité 5 kg,
dégivrage autom. chaleur supérieure, partout sans programme court, Epilateur pour Dames
H 85/L 50/P 60 cm inférieure ou tour- problème, libre choix de la • Epiiady
Location 13.-/m.* nante et gril H 67/L 50/P 46cm température. Il a fait ses preuves

Location 50.-/m.# Location 16.-/m * H 85/L 60/P 60 cm 1000 fois: de3 à 5
Congélateur-bahut Location 54.-/m * semaines de
• Bauknecht • Electrolux FH 913 • Bosch T 445 tranquillité!GTL 2211 473.- 720T- 598.- &.- 698.- îSTÈSP P9T- 94.-
I -, ,-— .. . , I Neuchâtel, rue des Terreaux 5 Tel 038/ 25 51 51

FUST EleCtrOmenaper Marin. Marin-Centre Tél. 038/ 33 48 48
— , .OT- n • • / n ^a Chaux-de-Fonds, Jumbo Tél. 039/ 26 68 65
hUoI LllISineS / bainS Yverdon, rue de la Plaine 9 Tel . 024/ 21 86 1 5
Fl IÇT I nminairoQ Réparation rapide toutes marques 021/ 20 10 10| ruoi LUlllllldliea | Service de commande par téléphone 021/312 33 37
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FRITZ ZIMMERLI
suce. L. Rouiller

Serrurerie I
Constructions métalliques

Ferronnerie

-Jk I
fZzOL fi «•il"

4, rue des Monts

2053 CERNIER
Tél. (038) 53 29 27
Tél. (038) 53 54 58.

731648-10 ^P

I 

Notre offre
d ete: élégantes AflBk

j â a 1 a a \ a \ a \ a a â&  > $* '' 
'

Jp Bp '%*, '* ~P<
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-̂ fivraSl ^MrĴ r;̂ Sftljlfl aXaa^SiWifWÈWÊaWÈÊ

sÊsËiam laW'Z^aWÇÏ " $a\ ..PSlïjÉiBlil pifl WvJsi SE
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DISCOUNT
VÉLO
Prix imbattables !

Discount
ski-vélo
Rouges-Terres 8
Hauterive
SERVICE - GARANTIE.

773258-10

764003-10

DOMPIERRE/FR
Terrain de football - Cantine
Jeudi 5 juillet 1990, dès 20 h 30

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + une superbe royale.
Magnifique pavillon de lots.
Quine : bons d'achat
Double quine: bons d'achat
Carton: bons d'achat

Se recommande: FC Dompierre 737573 56

En Suisse
romande

les lecteurs de

EEXPRESS
SEICMATI I ^~

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare

Bassecourt , kiosque de la gare

Brigue, bibl. Naville gare

Brigue, bibl. de la gare Loetschberg

Bulle, kiosque de la gare

Chateau-d'Œx, kiosque de la gare

Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare

Corcelles/ NE , kiosque de la gare

Courgenay, kiosque de la gare

Courrendlin, kiosque de la gare

Courtelary, kiosque de la gare

Courtepin, kiosque de la gare

Delémont, kiosque de la gare

Fleurier, kiosque de la gare

Fribourg, kiosque de la gare

Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4

Genève, bibl. de la gare Romandie

Genève, bibl. de la gare Brigitte

Genève, kiosque de la gare Gina

Hauts-Geneveys (les), kiosque de la gare

Lausanne, kiosque de la gare Hall

Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie

Lausanne, kiosque de la-gare Est

Leysin-Feydey, bibl. de la gare

Locle (le), kiosque de la gare

Malleray, kiosque de la gare

Marin, kiosque de la gare

Martigny, kiosque de la gare

Morges, bibl. Naville gare

Moutier, kiosque de la gare

Neuchâtel, kiosque de la gare Hall

Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo

Neuveville (La), kiosque de la gare

Nyon, bibl. Naville gare

Payerne, kiosque de la gare

Porrentruy, kiosque de la gare

Reconvilier, kiosque de la gare

Renens, kiosque de la gare

Romont, kiosque de la gare

Sainte-Croix, kiosque de la gare

Saint-lmier, kiosque de la gare

Saint-Maurice, kiosque de la gare

Sierre, kiosque de la gare

Sion, bibl. de la gare

Sonceboz, kiosque de la gare

Tavannes, kiosque de la gare

Tramelan, kiosque de la gare

Vevey, bibl. de la gare

Yverdon, kiosque de la gare

Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)

Zermatt, kiosque de la gare BVZ 782107-10

787582-10

M A VENDRE

A vendre
en bloc 2000 pièces
de confection
hommes et dames à
prix dérisoires.
Eventuellement troc
contre autres
marchandises.
Au Bonheur
50, place Midi
Sion.
Tél. (027) 23 23 55.

787587-45

RAMASSAGE
GRATUIT

Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

Livres en bon état

CiF
Centre Social

Protestant
r (038) 2511 55

782805-10

^̂ ^̂^ rf g! Coop 
Neuchâtel 1890-1990 
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Aiguillette rumsieak k o 26.90 Filets - in I
Cuisses de poulet ko 5.70 de palée °9 '• 4f I
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de porc kn. 10. & I
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mr | 787612-10

Super-Centre Portes-Rouges
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Le triomphe d'Imelda
NEW YORK — L acquittement d'Imelda Marcos (ici avec
son avocat américain) plonge le gouvernement philippin
en plein désarroi. A Berne, on se réfugie dans les
arguties. reuter Page 35

De Maizière accélère
le gouvernement est-allemand propose à Bonn la tenue d élections conjointes dans les deux A llemagnes le 2 décembre.

Celles-ci demeurent toute fo is tributaires des négociations «2 -h 4» et de la signature d'un second traité d'Etat
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

K l a  surprise générale, le gou-
vernement est-allemand, à

peine remis de ses émotions de
;ntrée en vigueur de l'union moné-
lire interallemande, a proposé à
onn hier la tenue d'élections généra-
is communes le 2 décembre; autre-
ent dit, le premier pas vers l'union
olitique.
Cette initiative a été prise lors
'une réunion au sommet des cinq par-
s de la coalition gouvernementale à
erlin-Est. La coalition au pouvoir o
onn (les deux unions chrétiennes et le
arti libéral) avaient déjà soumis la

même proposition, en avançant deux
dates possibles, le 2 ou le 9 décem-
bre.

L'une des conditions préalables né-
cessaires à la tenue de ces élections
générales et la tenue d'élections ré-
gionales, car celles-ci permettront de
reconstituer les Laender (Etats régio-
naux), qui pourront être inclus dans la
structure fédérale de la RFA.

Ces élections régionales, destinées
à élire les diètes (Parlements régio-
naux des cinq Laender de la RDA),
auront lieu le 14 octobre, a-t-on ap-
pris lundi soir.

La RDA avait dissout ses cinq Laen-
der en 1 952 au profit d'un Etat cen-
tralisé.

Il reste cependant encore aux deux
Allemagnes deux obstacles à franchir
avant la tenue des élections du 2
décembre: la fin de la conférence «2
+ 4» (les deux Allemagnes et les
quatre Alliés) chargée de régler les
aspects {(externes» de la réunifica-
tion allemande, et la conclusion d'un
deuxième traité d'Etat, après celui ins-
taurant l'union monétaire. Ce
deuxième traité doit prévoir les mo-
dalités pratiques de l'intégration de
la RDA à la RFA. Selon le premier
ministre est-allemand, Lothar de Mai-
zière, ce deuxième traité doit égale-
ment fixer Berlin comme capitale de
l'Allemagne réunifiée.

C'est dire si les prochains mois se-

ront chargés pour les gouvernements
des deux Etats allemands.

Ces mois seront aussi chargés pour
les partenaires de la RFA au sein de
l'OTAN. Le président américain
George Bush a en effet annoncé lundi
que le prochain sommet de Londres
de l'OTAN donnera lieu à de «pro-
fonds changements dans la politique
de l'Alliance atlantique, afin de ré-
pondre aux bouleversements de
l'Est». Le président américain n'a ce-
pendant pas voulu préciser quels se-
raient ces changements.

Pour sa part, le ministre soviétique
des Affaires étrangères, Edouard
Chevarnadze, qui s'exprimait hier de-
vant le congrès du Parti communiste

MARKUS MECKEL - Un office de
reconversion de l'industrie est-alle-
mande est en voie de création. ap

soviétique, a déclaré que son pays
n'avait aucun intérêt à retarder le
déroulement de la conférence «2 +
4». L'important, pour le ministre sovié-
tique, est que l'armée de la future
Allemagne réunifiée soit moins nom-
breuse que les 500.000 hommes que
compte actuellement la Bundeswehr
(l'armée de la RFA).

Le ministre est-allemand des Affai-
res étrangères, le pasteur Markus
Meckel, est venu apporter hier de
l'eau au moulin d'Edouard Chevar-
nadze en proposant à Genève, de-
vant la conférence de l'ONU sur le
désarmement, un plafond de 300.000
soldats des troupes de l'Allemagne
unie. 0 M.-N. B.

Heureux !
Un Allemand de l'Est a remporté

le gros lot de l'union monétaire " en
misant un mark-Est la semaine der-
nière a\i loto. Dimanche, jour de
l'introduction du deutschemark en
RDA, il a empoché 143.472 DM
(121.950 francs suisses), a annoncé
hier la société de loto.

L'heureux gagnant n'avait jus-
qu'à présent pas les moyens de
s'offrir une automobile occidentale.
Il est venu retirer son chèque au
volant de sa voiture est-allemande
pétaradante, /afp

Deux équipes
Les deux Allemagnes, qui entrent

actuellement dans une phase déci-
sive d'unification, auront deux équi-
pes séparées dans les qualifications
pour le championnat d'Europe de
football en 1 992, ont annoncé hier
des responsables ouest-allemands.

Le projet de constituer deux
équipes ouest-allemande et est-
allemande en championnat d'Eu-
rope est déjà au point et l'Union
européenne de football (UEFA) ne
semble pas prête à le modifier,
/ap

La Pologne à Paris
Le ministre polonais des Affairés

étrangères Krzysztof Skubiszewski
participera aux négociations portant
sur les frontières de l'Allemagne et
son statut militaire, a annoncé lundi le
Département d'Etat américain.

Le gouvernement polonais veut
s'assurer que l'Allemagne unifiée
n'essayera pas de reprendre les ter-
ritoires qu'elle a perdus au lende-
main de la Seconde Guerre mon-
diale. L'Union soviétique, dont le mi-
nistre des Affaires étrangères

Edouard Chevardnadze participera
aux discussions qui se dérouleront à
Paris le 17 juillet, a elle aussi ce souci.

Les autres participants au sommet
de Paris seront le secrétaire d'Etat
américain James Baker, le ministre
français des Affaires étrangères Ro-
land Dumas, les ministres ouest-alle-
mand et est-allemand des Affaires
étrangères Hans-Dietrich Gencher et
Markus Meckel, ainsi que le secré-
taire britannique au Foreign office
Douglas Hurd. /ap

Réplique des conservateurs
Egor Ligatchev, chef de file des communistes orthodoxes, dénonce au congrès du ECUS les ré fo rmes de Gorbatchev

te ministre des A ffa ires étrangères Edouard Chevardnadze réagit et apporte tout son appui à la perestroïka

MOSCOU - Cinq mille manifestants hostiles au retour des communistes
conservateurs au pouvoir ont défilé aux portes du parc Gorky. reuter

A

u lendemain d'un discours unifica-
teur de Mikhaïl Gorbatchev, en
ouverture du 28me congrès du

PCUS, les communistes conservateurs
emmenés par Egor Ligatchev ont vive-
ment contre-attaque hier en dénonçant
les réformes et les forces anti-socialis-
tes.

Egor Ligatchev a ainsi été très ap-
plaudi par les 4657 délégués lorsqu'il
a fermement dénoncé ce qu'il a qualifié
de campagne médiatique contre les
conservateurs du parti et leurs alliés
dans l'armée. «De nos jours, a-t-il souli-
gné, il y a des forces qui vont contre le
socialisme et le Parti communiste (...) et
elles ont une grande influence dans les
médias.»

Réformes critiquées
Le secrétaire général Mikhaïl Gor-

batchev est resté de marbre tandis
qu'Egor Ligatchev et d'autres conserva-
teurs critiquaient ses réformes qui, à
leurs yeux, affaiblissent l'autorité du
parti.

Egor Ligatchev, qui a lancé l'assaut,
a ensuite été suivi au podium par
deux autres conservateurs éminents, le
chef du KGB Vladimir Krioutchkov —
qui a mis en garde contre toute «imi-
tation de l'Occident» mais affirmait
toutefois la veille dans les couloirs du
Kremlin qu'il resterait ((au centre» du
PC et soutenait Mikhaïl Gorbatchev
— , ainsi que le ministre de la Défense,

le maréchal Dmitri lazov.
Un allié de Mikhaïl Gorbatchev, le

ministre des Affaires étrangères
Edouard Chevardnadze, a réagi en
apportant un ferme soutien à la pe-
restroïka et aux efforts du président
pour transférer l'essentiel du pouvoir
du parti à l'Etat.

Il a aussi fait l'éloge de la politique
soviétique en Europe de l'Est, où des
gouvernements démocratiques ont
remplacé depuis août des ((régimes
totalitaires qui leur avaient été impo-
sés et leur étaient étrangers». ((Nous
avons prévu cela. Nous avons senti
que s'il n'y avait pas de changement,
il y aurait une tragédie.»

Bouleversant par ailleurs les tradi-
tions, Edouard Chevardnadze a affir-
mé qu'il ne voyait pas pourquoi il
devrait faire partie, en tant que chef
de la diplomatie du pays, des 12
membres du Bureau politique.

Démissions
A ce sujet, pressé par des délégués

s'interrogeant sur des rumeurs, Mikhaïl
Gorbatchev a annoncé que quatre
hauts dirigeants avaient soumis leur
démission, tout en soulignant qu'elles
n'avaient pas encore été acceptées. Il
s'agit selon lui de deux membres du
Bureau politique, Nikolaï Sliounkov et
Vitali Vorotnikov — ex-président russe
— , d'Alexandra Birioukova, membre
suppléant du Bureau politique chargé

des biens de consommation et seule
femme de cet organe, et de Goumer
Ousmanov du secrétariat du Comité
central.

Edouard Chevardnadze a été ap-
plaudi après son intervention, mais ce
n'était rien en comparaison avec Egor
Ligatchev, qui a ensuite affirmé aux
journalistes que la perte de l'Europe de
l'Est ((ne renforce pas notre position
mais l'affaiblit».

Egor Ligatchev n'a pas nommément
critiqué Mikhaïl Gorbatchev. Mais il a
dénoncé trois programmes qui lui son!
chers, la lutte contre l'alcoolisme, aban-
donnée, et deux politiques en pleine
formation: la privatisation des usines et
l'avancée vers une propriété privée
des terres — il a ete applaudi sur le
premier point, pas sur le second.

Très applaudi lorsqu'il a estimé que,
((sans le Parti communiste, la réalisa-
tion de la perestroïka est sans espoir»,
il l'a été de façon plus modérée à
l'issue de son discours, comme si cer-
tains conservateurs semblaient vouloir
montrer qu'ils comptent tout de même
que Mikhaïl Gorbatchev reste à la tête
du parti.

Mentionné comme remplaçant poten-
tiel, Egor Ligatchev s'est refusé à dé-
clarer hier s'il serait candidat. Mais il a
affirmé à plusieurs reprises qu'à son
avis, Mikhaïl Gorbatchev ne devrait
pas cumuler les postes de secrétaire
général et de chef de l'Etat, /ap

LA MECQUE - Plus de mille pèlerins sont morts as-
phyxiés dans un tunnel reliant La Mecque à Mina. uCest
le destina, a dit le roi Fahd d'Arabie séoudite. reuter
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Sans enthousiasme
la nouvelle norme pénale reprimant le blanchissage d'argent entrera en vigueur le 1er août,

le radical tessinois Sergio Salvioni mène la cro isade pour aller plus loin
Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

Le  
délai référendaire ayant expiré

sans avoir été utilisé, la nouvelle
norme pénale réprimant le blan-

chissage d'argent entrera en vigueur le
1 er août prochain, a annoncé hier le
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP) en précisant que la Suisse
disposera, avec ces prescriptions, de
«l'une des législations les mieux adap-
tées aux exigences de la lutte contre le
blanchissage d'argent».

Le nouvel article 305bis dispose que
celui qui aura commis un acte propre à
entraver l'identification de l'origine, la
découverte et la confiscation de va-
leurs patrimoniales dont il savait ou
devait présumer qu'elles provenaient
d'un crime sera puni. Dans les cas gra-
ves, la peine sera la réclusion pour cinq
ans au plus, cumulée avec une amende
d'un million de francs au plus.

Quant au nouvel article 305ter, il
prévoit que celui qui, professionnelle-
ment, aura omis de vérifier l'identité de
l'ayant-droit économique (le vrai pro-
priétaire de l'argent) sera puni de
l'emprisonnement pour une année ou
plus ou de l'amende. La notion de ((dé-
faut de vigilance» (écart par rapport à
une norme définie) a été préféré à
celle de «négligence» (beaucoup plus
floue, très difficile à cerner).

Combat épique
Au cours des débats parlementaires

sur le blanchissage d'argent, en novem-
bre dernier, le conseiller national Ser-
gio Salvioni (rad/TI) s'est battu comme
un lion pour garnir de plus de crocs
l'arsenal répressif. Soutenu par la gau-
che élargie, le Tessinois voulait qualifier
de sale l'argent provenant non seule-
ment ((d'un crime», mais aussi «d'une

z ne

organisation criminelle», histoire de
contrer plus efficacement la mafia et
ses tentacules apparemment indépen-
dantes. D'accord sur le principe, le ju-
riste Arnold Koller a répondu que l'in-
troduction de la notion d'organisation
criminelle dans le Code pénal devait se
faire par sa partie générale, et non
par la bande; il a promis qu'un avant-
projet serait lancé en procédure de
consultation avant la fin 1 990. La pro-
position Salvioni a été refusée par 89
voix contre 86. Reprise par Thierry
Béguin (rad/NE) au Conseil des Etats
(((Les arguments juridiques sont des pa-
ravents pour camoufler une absence de
volonté politique»), elle a aussi trouvé
l'opposition d'une majorité de séna-
teurs (23 contre 1 6).

Au moment où la nouvelle norme est
sur le point d'entrer en vigueur, ((L'Ex-
press» a recueilli le sentiment de Ser-
gio Salvioni.
- Quelle est votre appréciation

générale des nouvelles dispositions
du Code pénal concernant le blan-
chissage de l'argent sale?

— Comme je  l'ai déjà dit et répété
au Conseil national, cette norme est
insuffisante. S'intéresser à l'argen t pro-
venant d'un crime est trop restrictif, il
aurait fallu introduire, et tout de suite,
la notion d'argent provenant d'une or-
ganisation criminelle. La carence de la
loi sera particulièrement patente dans
les cas de crimes commis à l'étranger
car, selon le droit actuel, le Tribunal
fédéral exige un fardeau de preuve
trop lourd pour que l'entraide interna-
tionale soit efficace.

— Arnold Koller a promis d'agir
vite pour introduire cette notion dans
la partie générale du Code pénal...

— Je porterai un jugement sur piè-
ces. Mais pour le moment, on attend.

Désastre autrichien
— La Suisse est-elle plus ou moins

sévère que les autres pays occiden-
taux en matière de répression du
blanchissage d'argent?

— Le tableau est contrasté. Les
Etats-Unis sont connus pour leur législa-
tion bien plus sévère que celle de la
Suisse, une législation qui punit la négli-
gence par exemple. La France vient
d'introduire l'obligation, pour les ban-
quiers, de dénoncer les auteurs de
transactions suspectes. L 'Italie aussi a
une législation avancée — encore faut-
il voir comment ses tribunaux l'appli-
quent. Elle connaît le renversement de
la preuve pour les transferts d'argent
suspects: c'est aux suspects de démon-
trer l'origine honnête de sommes impor-
tantes. Quant à l'Autriche, c'est un dé-
sastre, comme le Luxembourg, qui est
un scandale dans la Communauté euro-
péenne.

— Pour compléter l'arsenal répres-
sif , vous vous faites notamment
l'avocat d'une obligation de déclara-
tion de l'argent liquide à la frontière.
Pourquoi attacher tant d'importance
à cette entrave à la libre circulation
des capitaux?

— Mais ce n'est pas une entrave à
libre circulation des capitaux! Ils pour-
ront toujours être librement importés et
exportés. En revanche, en plaçant la
barre à un niveau raisonnable —
50.000 ou 100.000 francs -, on force
les courriers à s 'annoncer; ainsi, après
deux ou trois passages, on peut les
surveiller de plus près. J'en profite pour
dire aux socialistes qui s 'affirment aussi
partisans de cette mesure qu 'elle impli-
que naturellement la tenue d'un fichier.
De toute évidence, il y a là une contra-
diction à surmonter.

Aujourd'hui, la situation confine à

l'absurde. Si je  rentre de l'étranger
avec deux grosses valises bourrées de
dollars usagés au milieu desquelles j 'ai
caché deux bouteilles de whisky, les
douaniers vont me fouiller et me con-
damner... uniquement à cause de la
bouteille de whisky en trop!

Prospérité pas menacée
— Vous vous déclarez également

en faveur d'une obligation qui serait
faite aux banquiers de dénoncer
leurs clients douteux. Ce grave ac-
croc au secret bancaire ne risque-t-il
pas de porter un coup sévère à la
place financière suisse ?

— Ce point précis de la dénoncia-
tion constitue, j 'en conviens, une
question délicate. A titre personnel, je
serais en faveur d'un système où une
banque sachant qu 'un client est mal-
honnête devrait avoir l'obligation de
signaler son cas à la Commission fédé-
rale des banques, laquelle déciderait
ou non d'aller plus loin.

Sur le plan plus général de la crédi-
bilité de la place financière suisse, je
réponds qu 'on ne peut pas avoir le
beurre et l'argent du beurre, c'est-à-
dire qu'on ne peut pas vouloir une
place propre et se passer des instru-
ments de cette propreté. Si Ton pro-
clame que la Suisse va traquer les
criminels, cela fera fuir les criminels
seulement, et cela ne ruinera pas la
place financière, sauf à penser que la
prospérité de la Suisse est fondée sur
les criminels. Il faut tout de même rap-
peler qu 'un étranger qui dépose son
argent en Suisse pour échapper aux
rigueurs du fisc de son pays ne sera,
comme par le passé, nullement in-
quiété.

0 st. s.

Mgr Haas
reste ferme

Le  
vicaire gênerai zuricois Gebhard

Matt ne sera pas réintégré et un
retour à la raison est indispensable

avant tout projet d'évêché zuricois au-
tonome, écrit l'évêque de Coire Mgr
Wolfgang Haas dans une prise de
position rendue publique hier. Wolf-
gang Haas entend de plus interdire
aux laïcs l'entrée du séminaire Saint-
Luzi de Coire. Par aille'irs, l'opposition
à son endroit ne faiblit pas. Après
l'Eglise des Grisons lundi, celle de
Berne a lancé hier un appel à la démis-
sion.

La réintégration de Gebhard Matt
ne résoudrait en rien la crise actuelle
selon la déclaration de l'évêque Wolf-
gang Haas. Le législatif zuricois avait
décidé la semaine dernière de remet-
tre au chapitre cantonal (assemblée
des prêtres et responsables pastoraux)
la compétence de payer le nouveau
vicaire général Christoph Casetti et de
lui fournir des locaux. Pareilles déci-
sions sont contraires au droit canon,
selon Mgr Haas, qui invoque une or-
donnance de l'église prescrivant le sou-
tien des instances de l'Eglise au vicaire
général.

Il déclare ne pas être opposé en
principe à la création d'un évêché zuri-
cois indépendant, ((impossible pourtant
tant qu'à Zurich l'Eglise n'est pas reve-
nue à la raison». Mgr Haas reproche
encore aux autorités de l'Eglise de Zu-
rich leur refus du dialogue.

En outre, l'évêque entend ramener le
séminaire de Saint-Luzi à une simple
école de prêtrise, fermée aux théolo-
giens laïcs, a indiqué le recteur Franz
Annen. Une telle réforme nécessite l'as-
sentiment de la direction de l'école,
opposée à ces projets épiscopaux.

D autre part, dans un communique
publié hier, le conseil synodal de
l'Eglise catholique-romaine du canton
de Berne a estimé que la désignation
de Wolfgang Haas comme évêque de
Coire était contraire au droit.

Dans une lettre ouverte au quotidien
catholique zuricois «Neue Zurcher Na-
chrichten», les responsables de l'église
de la commune zuricoise de Wallisellen
dénoncent les profonds dommages
causés par (da politique de force et la
vision de l'église» de l'évêque de
Coire. Un retrait serait (de signe d'une
relie humilité chrétienne», écrivent-ils.
/atsSmog plein ciel

Des avions spéciaux - de véritables laboratoires volants —
vont parcourir le ciel suisse cet été. Objectif: percer les secre ts du smog

L

es conditions météorologiques fa-
vorisant le smog estival et ses hau-
tes teneurs en ozone vont être étu-

diées à fond pour la première fois en
Suisse au cours des prochaines semai-
nes. Cette enquête constitue la pre-
mière étape d'un programme de re-
cherche de cinq ans consacré à l'envi-
ronnement sur l'ensemble du Plateau
helvétique et intitulé «POLLUMET: Pollu-
tion de l'air et météorologie en Suisse».

POLLUMET veut améliorer la connais-
sance des mécanismes d'expansion des
polluants et celle des processus de chi-
mie atmosphérique sur une région à la
topographie complexe.

L'hygiène atmosphérique fait pro-
blème en Suisse, a expliqué hier le

professeur bernois Heinz Wanner, un
des principaux animateurs de POLLU-
MET. Les zones à forte densité d'agglo-
mération et de trafic engendrent une
grande quantité de polluants. La ma-
jeure partie de ces subtances est émise
dans les dépressions et sur les collines
des Préalpes et du Plateau, régions où
la circulation de l'air est fortement limi-
tée.

POLLUMET permettra d'analyser à
grande échelle et sous l'angle météoro-
logique et chimique les processus se
déroulant dans les plus hautes couches
atmosphériques. Relié à des projets in-
ternationaux, ce programme éclairera
aussi le trafic international des pol-
luants dans l'air.

Véritables laboratoires volants, des
avions spéciaux survoleront un espace
s'étendant de l'Oberland zurichois au
lac Léman.

Pour étudier la concentration et la
dissolution du smog, les chercheurs ont
choisi un territoire dont les angles sont
formés par Bauma (ZH), Schaffhouse,
Vallorbe (VD) et le lac Léman.

Les avions survoleront cet espace en
dents de scie. Un deuxième appareil
parcourra ce territoire selon une trajec-
toire permettant d'inclure dans l'étude
les disparités régionales et la dépres-
sion nord-sud. Les mesures s'effectue-
ront à raison de deux vols quotidiens.

Les chercheurs utiliseront aussi les ré-
sultats de toutes les installations de

mesure de la Confédération, des can-
tons et des communes concernés. Des
radiosondes transportées par ballon
permettront de mesurer en quatre en-
droits la température et le vent jusqu'à
une altitude de 32 kilomètres. Des sta-
tions au sol mesureront l'ozone, les oxy-
des azotés, les peroxydes et les hydro-
carbures.

Ce gigantesque programme néces-
site la collaboration de 30 groupes de
scientifiques.

Le financement est pris en charge
par des instituts, des hautes écoles, le
Fonds national de la recherche scientifi-
que, l'Office fédéral de l'éducation et
de la science, l'Institut suisse de météo-
rologie et des personnes privées, /ap

¦ NATIONALITÉ - Un étranger
qui veut obtenir le passeport suisse
n'a plus l'obligation de renoncer à sa
nationalité. La disposition prévoyant
l'interdiction de la double nationalité
en cas de naturalisation est abrogée
avec effet immédiat. Les personnes
déjà naturalisées ont la faculté de
reprendre leur nationalité précé-
dente, a indiqué hier le Département
fédéral de justice et police (DFJP).
/ap

¦ SIDA — L'Aide suisse contre le
sida (ASS) est consternée de la déci-
sion du Tribunal fédéral, qui a ac-
cepté de punir la transmission du
Sida et qui a considéré la séropositi-
vité comme une maladie. Dans un
communiqué publié hier, l'ASS es-
time que punir les porteurs du virus
risque de précipiter le sida dans la
clandestinité. Pareille décision va à
rencontre d'une politique de pré-
vention, estime l'ASS. /ats

¦ VAUDOIS - Riches, mais surtout
en bonne santé, les Vaudois de 0 à
14 ans, le sont. Leurs aînés de 1 4 à
20 ans semblent eux un peu moins
bien lotis. C'est ce qui ressort d'une
analyse sur l'état de santé des enfants
et des adolescents dans le canton de
Vaud, présentée hier à Lausanne, /ats

DR MICHAEL
REINHARDT - Il
note que le bilan
est moins bon
pour les adoles-
cents, avec un
pourcentage d'ac-
cidents et de sui-
cides préoccu-
pant, asl

¦ BÉBÉS-PHOQUES - Au nom de
sa fondation et des Nations-Unies
des Animaux, Franz Weber a ap-
pelé le président sud-africain Frede-
rick de Klerk à ordonner « l'arrêt
immédiat des massacres en cours»
de bébés-phoques au large de Port
Nolloth (côte ouest), /ats

Lifting et vieilles gloires
le Festival de jazz de Montreux ouvre ses portes vendredi. Quoi de neuf?

I

l y a tout d abord I affiche signée
Luginbùhl, le pote à Tinguely. Somp-
tueuse!

Ensuite le programme, avec une pre-
mière constatation: le jazz s 'y taille la
part du lion.

En effet, à part la traditionnelle nuit
brésilienne, une soirée consacrée au
rap et Bob Dylan débarquant chez Ry
Cooder et David Lindley, tous les au-
tres concerts sont consacrés au jazz ou
au blues. Avec ce qu'il y a de plus
illustre en ce moment.

A regarder la liste des musiciens an-
noncés, on a l'impression de feuilleter
un prestigieux catalogue. Que des
montagnes, des sommets, des têtes cou-
ronnées.

Ça va du vénérable John Lee Hooker
à Ella, en passant par Jack Dejohnette,

ELLA FITZGERALD - A u  rendez-
vous de Montreux. as

Herbie Hancock, Al Jarreau (2 fois),
Nina Simone, George Benson, Dizzy,
B. B. King (encore lui!) et bien sûr Miles.

A mettre en exergue, comme Tannée
passée, la soirée «None such» où Ton
pourra entendre le Bill Frisell band,
Caetano Veloso et Zorn and Naked
City.

Rien de nouveau sous le ciel montreu-
sien, diront certains. Que du vu et revu.
C'est vrai et ça peut faire hésiter. Mais
comme on le sait, à Montreux, tout peut
arriver. Alors... Question lifting, signa-
lons un programme «allégé» en se-
maine, histoire de terminer avant le
lever du soleil. Plus large ouverture
aussi vers l'extérieur avec village de
tentes, deuxième scène, bars, piscine et
surprises culinaires. /\ JDU»

Allez
les jeunes !

Qu e  la jeunesse de toute l'Europe
puisse discuter avec lucidité et
vivacité de ses désirs et du futur

d'un continent dont les peuples se rap-
prochent de plus en plus! Tel est le but
de la Fête de la jeunesse qui sera
organisée début septembre 1991 en
Haute Engadine dans le cadre des ma-
nifestations marquant le 700ème anni-
versaire de la Confédération. Plus de
600 jeunes issus de toute l'Europe y
sont attendus. Cette fête, partie de la
Fête de la solidarité et baptisée en
romanche «Spiert Aviert», a été pré-
sentée hier à Berne.

La Fête de la jeunesse se déroulera
du 1er au 9 septembre 1991 et com-
portera trois volets: des ateliers, des
événements cadres et la journée de
clôture, /ap



Violences
en Albanie
jl: lus de cent cinquante Albanais
R se sont réfugiés au cours des

derniers jours dans plusieurs
imbassades étrangères de Tirana,
lour la plupart occidentales, afin de
uir leur pays. Les forces de sécurité
(aient massivement déployées hier
lans les rues où régnait une am-
liance tendue. Des incidents lundi
oir auraient par ailleurs fait plu-
ieurs blessés.
Plus de 150 Albanais, affrontant

larfois le feu des forces de police,
int pénétré dans plusieurs représen-
tions diplomatiques, dont celles de
IFA, France, Italie, Grèce, Hongrie,
'ologne et Turquie depuis la nuit de
limanche à lundi, selon les informa-
ions diffusées dans ces différents
wys.
Un des réfugiés étant parvenu à

lénétrer dans l'ambassade de RFA a
Hé blessé par balles. Selon l'ambas-
iadeur de Grèce à Tirana, «plus de
:inquante coups de feu» ont été en-
endus dans la nuit de hier et mardi
lans la capitale albanaise. La police
j urait blessé au moins quatre per-
ionnes, dont l'une grièvement tou-
:hée, au cour des accrochages de
undi, a-t-il ajouté, /afp

Tragédie à La Mecque
Au moins 1400 pèlerins participant a la Fête du sacrifice meurent asphyxiés dans un tunnel

La  
Fête du sacrifice a été endeuillée

par la mort de quelque 1 400 pè-
lerins, qui ont péri asphyxiés lundi

dans un tunnel reliant La Mecque à
Mina. Une défaillance du système d'air
conditionné du passage souterrain se-
rait à l'origine de la plus grande tra-
gédie jamais survenue au cours de ce
rassemblement religieux.

Le roi Fahd a reconnu, de façon sous-
jacente, l'importance des pertes en vies
humaines. Invoquant le destin, le souve-
rain a exprimé ses ((condoléances aux
martyrs du monde islamique»: ((S'ils
n'étaient pas morts ici, ils seraient morts
ailleurs et au même moment prédes-
tiné», a-t-il relevé.

Il semblerait qu'une coupure d'élec-
tricité soit à l'origine de la panne du
système d'aération du tunnel, long de
457 mètres et large de 1 8 mètres. La
température atteignait à l'extérieur
44,4 degrés Celsius au moment de la
gigantesque panique survenue dans
l'édifice.

Selon un témoin, qui a refusé de
donner son identité, 5000 pèlerins se
sont rués à l'intérieur du tunnel, qui ne
peut normalement contenir que 1000
personnes. Dans un gigantesque mou-
vement de panique, des fidèles se sont
arrêtés au milieu du passage tandis
que la foule, massée à l'extérieur, con-
tinuait d'avancer. Manquant d'oxy-
gène, un grand nombre de fidèles se
sont évanouis et sont morts piétines.

Bien qu'il soit réservé aux piétons,
des pèlerins ont tenté de pénétrer en
voiture dans le tunnel, ajoutant à la
chaleur ambiante des gaz d'échappe-
ment.

Soulignant que les pèlerins n'avaient
pas respecté les règles de sécurité re-
commandées au moment du pèleri-
nage, le roi Fahd a déclaré qu'il ren-
forcerait le système de prévention des
risques. «Si Dieu le veut, nous ne ver-
rons plus de tragédies de ce genre
dans les années à venir».

Près de deux millions de musulmans,
dont 800.000 visiteurs du monde en-

tier, viennent chaque année à La Mec-
que, pour le traditionnel pèlerinage ou
hadj, le plus grand rassemblement reli-
gieux du monde. Les prières sur le
Mont Arafat, situé à 13 km de la cité
sacrée, clôturent les festivités. Au mo-
ment de l'incident dans le tunnel, cer-
tains fidèles prenaient part à l'Aïd-el-
Kebir ou Fête du sacrifice célébrant
l'offrande d'Abraham à Dieu par le

sacrifice d'un mouton, tandis que d'au-
tres s'apprêtaient à partir.

Le pire incident concernant cette cé-
rémonie religieuse avait eu lieu en
1 987, lorsque des Iraniens avaient af-
fronté les forces de sécurité, provo-
quant la mort de plus de 400 pèlerins,
/ap

# Lire notre commentaire «Dieu est-il
cruel?»

Gorby à l'épreuve
(...) Le 28me congres du Parti com-

nuniste s'annonce confus et incertain.
Est-il pour autant décisif? Il l'est sans
doute pour le parti (...). Il l'est aussi —
dans une moindre mesure — pour Mik-
la'il Gorbatchev (...). Mais rien de plus.
Le PC n'occupe plus tout l'espace politi-
que et économique du pays. (...) Dans
ce cadre-là, les débats (...) ne de-
vraient pas donner naissance à un pro-
jet précis. Le rapport des forces semble
(...) trop hasardeux pour entraîner la
/ictoire claire d'un camp sur l'autre, et,
avec elle, la définition d'une stratégie
cohérente. (...) L'hypothèse d'un com-
promis n'est pas la plus absurde. Sans
•ien régler, elle permettrait de sauve-
garder les intérêts du président soviéti-
que. Elle lui ferait gagner du temps. (...)

ù Jean-François Verdonnet

¦ AUX ABOIS - Le président li-
bérien Samuel Doe a accepté hier soir
le principe de sa démission sous la
pression de ses proches et des rebel-
les qui sont aux portes de Monrovia,
/ap
¦ COURONNE - Le Parlement
hongrois a rétabli hier la couronne
de saint Etienne sur le drapeau na-
tional, où elle remplacera les an-
ciennes armes marxistes, /ap
¦ IRRADIÉ - Atteint d'une leucé-
mie après avoir été irradié lors de la
catastrophe de Tchernobyl, le pilote
d'hélicoptère soviétique Anatoly Gri-
chtchenko est décédé à Seattle d'une
défaillance cardio-pulmonaire. Il
avait 53 ans. /ap

GRICHTCHENKO
— Hospitalisé
aux Etats-Unis, il
avait subi le 27
avril une greffe
de la moelle os-
seuse prélevée
sur un donneur
français de Be-
sançon, ap

¦ CANDIDAT - La candidature
de Vaclav Havel à un nouveau
mandat présidentiel de deux ans a
été officiellement présentée hier au
Parlement tchécoslovaque par un
groupe de députés des mouvements
démocratiques Forum civique (tchè-
que) et Public contre la violence
(slovaque), /afp
¦ PRESSE - La liberté de la
presse est théoriquement garantie en
Roumanie, mais la situation est très
difficile pour ceux qui tentent d'en
user, a déclaré hier à Genève Cons-
tantin Vranceanu, un journaliste du
quotidien indépendant «Romania li-
béra» qui a par ailleurs lancé un
appel à la solidarité internationale
pour permettre au journal d'acquérir
une rotative indispensable à sa survie,
/ats
¦ MANDELA - Nelson Mandela
a tenté hier à Londres de calmer la
controverse déclenchée la veille par
son appel à des négociations avec
l'Armée républicaine irlandaise
(IRA), en affirmant qu'il n'avait
n pas d'opinion » sur l'IRA. /afp
¦ PHOQUES - Brigitte Bardot a
lancé hier un appel pour empêcher
une campagne d'abattage de bébés
phoques en Afrique du Sud et annon-
cé son intention de se rendre sur
place, /ap

La guerre des veuves
L'acquittement d'Imelda Marcos plonge le gouvernement philippin

en plein désarroi, au moment où la cote de Cory Aquino est à la baisse

Lj 
! acquittement d'Imelda Marcos, la
veuve de l'ancien président phi-
lippin Ferdinand Marcos, plonge

le gouvernement philippin en plein dé-
sarroi à un moment où la présidente

Pellet

Corazon Aquino voit sa cote de con-
fiance reculer dans l'opinion. La
«guerre des veuves» rebondit.

En reconnaissant Mme Marcos non
coupable pour les accusations de

fraude et de détournement de 222
millions de dollars du Trésor des Philip-
pines, le jury de New York a administré
un véritable camouflet aux gouverne-
ments américain et philippin.

La situation est aujourd'hui telle que,
si la veuve de Benigno Aquino veut voir
son ennemie traduite devant la justice
de son pays, elle devra revenir sur sa
décision interdisant Imelda Marcos de
séjour aux Philippines. La Constitution
philippine n'autorise pas les procès par
contumace.

Après le verdict new-yorkais, Imelda
Marcos a déclaré devant les caméras
d'ABS-CBN, la chaîne de télévision de
Manille, que son retour au pays était
sa ((seule obsession». Cory Aquino a
pour sa part exprimé hier sa déception
devant la décision du jury new-yorkais,
mais a précisé qu'lmelda Marcos res-
tait personna non grata aux Philippi-
nes.

Confrontée à une situation économi-
que précaire et à la menace constante
d'un putsch militaire , Corazon Aquino a
d'ores et déjà fait savoir qu'elle n'envi-
sageait pas de solliciter un nouveau
mandat lors de l'élection présidentielle
de 1992. Ce qui fait dire à certains
observateurs que si Imelda Marcos
était finalement autorisée à revenir,
elle pourrait rassembler autour de son
nom suffisamment de partisans pour se
présenter — ou présenter son candidat
- au scrutin présidentiel. La ((guerre
des veuves» a de beaux jours devant
elle, /ap

Sur ses gardes
Ce 28me congrès du PCUS est bien

celui de tous les dangers pour Mikhaïl
Gorbatchev. (...) On attendait donc un
Gorbatchev ferme (...), mais son dis-
cours d'hier n'a guère suscité l'enthou-
siasme. (...) C'est un Gorbatchev plus
léniniste que jamais qui a ouvert les
débats (...), préférant ménager la chè-
vre et le chou plutôt que de risquer le
sacrifice suprême. (...) Mais s'il appa-
raît (...) que Gorbatchev est un habile
tacticien, cela ne suffira probablement
pas pour contenir la meute emmenée
tantôt par (...) Boris Eltsine, tantôt par
(...) Igor Ligatchev. (...) Ces derniers
représentent un réel danger pour un
Mikhaïl Gorbatchev en perte d'in-
fluence. (...) La situation (...) n'est pas
sans rappeler celle du tsar Nicolas II en
1917: au pouvoir, mais sans grande
prise sur ses ouailles. (...)

¦P Biaise Calame

Le dompteur
(...) Gorbatchev atteint un point de

non-retour. (...) Aucune des forces n'est
acquise au secrétaire général. Aucune
non plus ne détient, seule, la capacité
de l'éliminer. C'est ce rapport délicat
des tensions existantes qui place le
camarade Gorbatchev en position de
dompteur. (...) Sa méthode avait du
bon, qui consistait à dénoncer (...) les
erreurs (...) de ses illustres prédéces-
seurs. Elle s'arrête à la moitié du che-
min, face aux constats affligeants de la
réalité économique. Agriculture impro-
ductive, (...) misère et conflits ethniques,
voilà une ardoise qui ne se règle pas à
base de discours. A moins d'aller jus-
qu'au bout, (...) de rayer du cadre le
communisme lui-même. Gorbatchev en
est loin, qui continue de s'accrocher à
un compromis entre l'économie plani-
fiée et le marché libre. (...)

0 François Dayer

En Suisse, rien de nouveau
L'acquittement d'Imelda Marcos et

d'Adnan Khashoggî prononcé lundi
par un tribunal new-yorkais n'aura
pas de conséquence juridique sur la
demande d'entraide judiciaire dépo-
sée en Suisse par les Philippines pour
tenter de récupérer les millions dépo-
sés par l'ancien président Ferdinand
Marcos. C'est du moins l'avis des au-
torités fédérales et des avocats de
l'actuel gouvernement philippin,
Quant à la procédure d'entraide judi-

ciaire entamée en Suisse par Manille
il y a plus de quatre ans, ort n'en voit
toujours pas l'issue.

Selon Joerg Kistler, porte-parole du
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP), il serait faux de déduire,
en vertu des acquittements prononcés
à New York, que l'entraide judiciaire
suisse aux Philippines n'est plus admis-
sible ou que l'extradition de Khas-
hoggî vers les Etats-Unis a été con-
traire au droit.

Mais les avocats suisses de la fa-
mille Marcos ont souligné hier que tes
considérants du jugement de New
York pourraient revêtir un certain in-
térêt. Si la justice américaine consi-
dère que l'on ne peut pas imputer à
Imelda Marcos d'éventuels délits com-
mis par son mari Ferdinand, décédé
entre-temps, cet argument devrai!
aussi être pris en considération dans
la partie qui se joue en Suisse, /ap

M- 
Dieu est-il cruel ?

Par Guy C. Menusier
Quelques heures
avant le tragique acci-
dent de Mina, un diri-
geant séoudien s 'était
félicité du fait que,
celte année, le pèleri-

nage à La Mecque se fût parfaite-
ment déroulé, sans Incident notable.
Cette satisfaction, de courte durée,
était bien compréhensible après les
affrontements et attentats qui, de-
puis une décennie, avaient endeuil-
lé les Lieux saints de l'Islam.

Toujours présents au hadj malgré
le boycottage décrété il y a deux
ans par Téhéran, les pèlerins ira-
niens se sont abstenus cette année
de faut activisme politique. Une re-
tenue qui n 'est peut-être pas étran-
gère à l'influence modératrice du
président iranien Hachemi Rafsand-

j a n i .
Mais si tes outrances verbales ne

dominent plus le discours politique
à Téhéran depuis la disparition de
l'ayatollah Khomeiny, certains ré*
flexes n'ont pas disparu. Et il n'est
pas impossible que la tragédie de
Mina fournisse l'occasion aux inté-
gristes a durs» de reprendre leurs
accusations contre l'Arabie séou-
dite, à laquelle ils contestent le sta-
tut de protectrice des Lieux saints,
dont ils réclament l'internationalisa-
tion.

Pourtant, une internationalisation
des Lieux saints et du pèlerinage
traditionnel n'offrirait certainement
pas de meilleures garanties d'effica-
cité et de sécurité. Bien au contraire,
car les responsabilités se trouve-
raient alors diluées.

En fait, et malgré les énormes pro-

blèmes logistiques que soulève l'or-
ganisation du hadj, l'Arabie séou-
dite s 'en tire plutôt bien d'une ma-
nière générale. L'accident de Mina
— survenu dans un tunnel construit

pour la commodité des pèlerins —
résulte d'un malheureux concours
de circonstances dans lequel te roi
Fahd, en bon wahhabite croyant à
la prédestination, voit évidemment
une expression de la volonté di-
vine.

Mais si ce drame n'entame pas le
fatalisme musulman, il ne saurait
dispenser les responsables saou-
diens de revoir et. améliorer les con-
ditions de sécurité à La Mecque. Ne
serait-ce que pour dissiper l'impres-
sion que le hadj peut être périlleux,
et Dieu parfois cruel.

0 G. C M.



DRUGSTORE COWBOY. 15 h
20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En première vision. Un film de Gus Van
Sant, avec Matt Dillon, Kelly Lynch. Le
dur combat d'un jeune camé pour
échapper à l'engrenage qui risque de
le broyer. Un film sincère.

PIANO PANIER OU LA RECHERCHE
DE L'EQUATEUR. 17h45. 12 ans. En
première vision. Par la réalisatrice
suisse Jacqueline Plattner. Deux jeunes
filles évoquent leurs souvenirs, leurs pe-
tites aventures, leurs doux émois...

STANLEY ET IRIS. 15 h - 17h45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
2e semaine. Un film de Martin Ritt, avec
Jane Fonda, Robert DeNiro. Le drame
et la détresse profonde des illettrés...
Des personnages vrais et humains.

MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR.
15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 12 ans. 4e et dernière se-
maine. Le film aux 4 Oscars 1990 avec
Jessica Tandy (meilleure actrice). L 'his-
toire d'une solide et insolite amitié en-
tre une vieille dame juive et son chauf-
feur. Un très beau film!

CYRANO DE BERGERAC. 15 h -
18 h 15 - 20 h 45. Pour tous. 8e se-
maine. Hâtez-vous. Le film de Jean-Paul
Rappeneau avec Gérard Depardieu.
Le film qui triomphe partout et qui en-
chante tous les spectateurs. A ne man-
quer sous aucun prétexte!

LA VOCE DELLA LUNA. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45, 1 2 ans. 2e semaine.
Le nouveau film de Federico Fellini,
avec Roberto Benigni. Un monde de
fan taisie, de lyrisme et de poésie... Les
images folles de la vie...

FERMETURE (Vacances annuelles).

EINSTEIN JUNIOR. 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 30. Ven/sam. noct.. 23 h. Pour
tous. 4e semaine. Derniers jours. La dé-
lirante prestation de Yahoo Serious
dans son film super-éblouissant. On en
sort ivre de joie... C'est dingue et gé-
nial!

ATTACHE-MOI. 15h - 18 h 30 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 18 ans.
(V.O. espagn. s/t. fr. ail.). En première
vision. Le nouveau film de Pedro Almo-
dovar, avec Victoria Abril, Antonio
Banderas. Brûlant comme un amour fou!
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¦ NEUCHÂTEL ¦¦ ¦¦¦¦¦ M
Précédent du jour

Bque cant. Jura . . . .  470.—G 470.—G
Banque nationale... 550.—G 550.—G
Crédit lune. NE n . . .  1360.—G 1300.—G
Neuchateloise n 1250.—G 1250.—G
Cortàiliod p 4600.—B 4500—G
Cortàiliod n 4500.—G 4600.—B
Cortàiliod h 690.— 689.—
Cossonay 4100.—G 4200.—G
Ciments 8 Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 340.—G 340.—G
Hermès n 110.—G 110.—G
Ciment Porlland 9700.— 9700.—G
Slé navig N'tel . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦HJMH HM
Bqoe cant. VD 770.— 770.—
Crédit lonc. V D . . . .  975.—G 975.—
Atel Consl Vevey. . .  1030.—G 1030.—G
Bobst p 4400.— 4550.—
Innovation 575.—G 595.—
Kudelski 370.—G 370.—G
Publicitas n 1890.— 1870 —
Rinsoz S Ormond... 720.—G 740.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE MiMBMUlll M
Alfichage n 616.— 615.—
Charmilles 2440.—G 2440.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 735.—G 726.—
Interdiscount p 4535.— 4550.—
Pargesa 1490.— 1510.—
SIP p 230.— 225.—
SIP n X X
SASEA 86.— 86.—
Surveillance n 6825— 7000.—G
Zyraa n 920.— 900.—G
Monledison 2.25 2.25 G
Olivetti priv 5.40 G 5.35
Nal Nedetland .... 55.50 55.75
S.K.F 40.25 G 41.—G
Aslra 2.— 1.96 L

¦ BÂLE ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ^
Ciba-Gei gy p 3440.— 3500.—
Ciba-Geigy n 3085.— 3170.—
Ciba-Gei gy b 2990 — 3080.—
Roche Holding b j . . .  4350.— 4440 —
Sandoz p 11900—G 12400.—
Sandoz n 11825— 12150.—
Sandoz b 2320.— 2370 —
Italu-Suisse 190.—G 200.—G
Pirelli Intetn. p 470.— 473.—
Pirelli Inlern. b . . . .  248.— 248.—G
Bâloise Hold. n . . . .  2600— 2580.—
Bâloise Hold. b . . . .  2320— 2300.—

¦ ZURICH ^̂^̂^̂^ H
Crossair p 760.— 760.—
Swissair p 965.— 950.—L
Swissair n 785.—A 785.—
Banque Leu p 2520.—A 2510.—
Banque Leu b 373.— 372.—
UBS p 3540.— 3540.—
UBS n 881.—A 880.—
UBS b 138.— 138.—A
SBS p 316.— 315.—
SBS n 283.— 283.—
SBS b 280.—L 279.—
CS Holding p 2490.— 2490.—
CS Holding n 494.— 493.—
BPS 1670.—L 1650.—
BPS b 146.— 145.—
Adia p 1520.— 1500.—
Adia b 208.— 209.—
Eleclrowall 3520.— 3520.—A
Holderbank p 7225.— 7250.—
Intershop p 662.— 660,—
J.Suchard p 8200.— 8200.—
J.Suchard n 1585.—L 1580.—L
J.Suchard b 729.— 726.—
Landis & Gyr b.... 137.— 136.—
Motor Colombus 1835.— 1815 —
Moevenpick 6000.— 6060 —
Oeriikon-Bùhrle p . . .  990.—L 985.—L
Schindler p 7400.— 7400.—
Schindler n 1300.— 1290.—
Schindler b 1400.—L 1410.—
Sika p 4700.— 4700.—
Réassurance p 3470.— 3450.—
Réassurance n 2550.— 2540.—
Réassurance b 612.— L 614.—
S.M.H. n 675.— 680.—
Winterthour p 4320.— 4210.—
Winterthour n 3650.— 3520.—
Winterthour b 785.— 778.—
Zurich p 4680.— 4720.—
Zurich n 3830.— 3850.—
Zurich b 2190.— 2220.—
Ascom p 3680.— 3630.—
Atel p 1400.—G 1375.—
Brown Boveri p . . . .  5950.— 5925.—
Cemenlia b 1165.— 1120.—
El. Laulenbourg.... 1710.—G 1720.—L
Fischer p 2300— 2300 —
Forbo p 2760.— 2770.—
Frisco p 3200.—G 3200 —
Globus b 990.—L 970.—
Jelmoli p 2280.— 2270.—
Nestlé p 8825.— 8850.—
Nestlé n 8375.— 8400.—
Alu Suisse p 1440.— 1490.—L
Alu Suisse n 635.— 670.—
Alu Suisse b 112.— 118.—
Sibra p 436.— 439.—
Sulzer n 6800.— " 6800.—L
Sulzer b 740.— 740.—
Von Roll p 2280.— 2300.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦

Aetna Lile 73.50 73.25
Alcan 31.25 31.—L
Aman 34.50 35 —
Am. Brands 91.50 90.25 G
Am. Express 43.— 44.50
Am. Tel. 8 Tel . . . .  64.— 54.75
Baxter 33.50 33.50
Caterpillar 74.26 74.—L
Chrysler 22.— 22.25 L
Coca Cola 62.25 62.75 L
Conttol Data 26.50 L 26.25 L
Walt Disney 180.50 G 160—L
Du Ponl 53.75 G 53.50
Eastman Kodak. . . .  57.25 57.75 L
EXXON 66.75 66.75
Floor 63.— 62.25
Ford 61.— 61.75 G
Genetal Elect 97.50 98.75
General Molors.. . .  66.75 67.25
Gen Tel S Elect. . .  45—G 45—G
Gillette 83—G 84.50
Goodyear 42.25 41.25
Homestake 25.50 24.75
Honeywell 138.50 140.50 G
Inco 40.50 41.—L
IBM 165.50 166.—L
Int. Paper 71.26 G 71.50 G
Int. Tel & Tel 80.25 G 80.50 L
Lilly Eli 116.— 117.—
Litton 100.—G 99.25 G
MMM 121.—L 121.50
Mobil 86.—G 85.50
Monsanto 67.—G 67.—
N C R  89.25 G 90.25
Pacilic Gas 32.25 32.—G
Philip Morris 65.50 66.—L
Phillips Petroleum... 36.—G 36.—L
Proclor & Gamble.. 122.75 124.50
Schlumberget 80.—L 79.75
Texaco 80.— 79.50
Union Carbide 26.50 27.—L
Unisys corp 19.—L 19.—
U.S. Steel 45.75 G 46.50
Warner-Lambert 93.— 92.25 L
Woolworlh 45.75 46 —
Xerox 66.— 65.25 L
AKZ0 92.25 92.50 A
A .B.N 28.50 28.50
Anglo Americ 40.78 40.50
Amgold 107.— 105.50
De Beers p 31.75 31.75 L
Impérial Chem 27.75 28.75
Nosk Hydro 43.25 42.25
Philips 23.25 23.50
Royal Dutch 106.— 106.—L
Unilever 121.— 121.—
B A S F  231.50 230—L
Bayer 238.— 236.50
Commerzbank 240.— 243.—
Degossa 408.—L 414.—

Hoechst 227.50 224.60 L
Mannesmann 309.— 308.—L
R.W.E 429.—A 424.—
Siemens 653.— 645.—
Thyssen 244.— 245.—
Volkswagen 540.— 537.—
¦ FRANCFORT HHH I
A.E.G 306.50 305.50
B.A.S.F 272.50 270.30
Bayer 280.70 280.60
B.M.W 589.— 594.—
Daimler 861.— 858.—
Degussa 489.50 484.30
Deutsche Bank 811.50 808.—
Dresdner Bank 432.50 434.50
Hoechst 267.10 263.60
Mannesmann 362.80 361.50
Mercedes. . . . . . . .  682.— 682.—
Schering 772.50 771.50
Siemens 768.50 762.70
Volkswagen 640— 637.50

¦ MILAN ¦¦¦¦¦¦¦¦
Fiel 9895.— 9790.—
Generali Ass 43450 — 42950 —
Itiilccmenli 155500.— 153700.—
Olivetti 6450.— 6320.—
Pirelli 2695.— 2688.—
Rinascente 7830.— 7750 —

¦ AMSTERDAM ¦¦¦ MHH1
AKZ0 123.30 123.40
Amro Bank 75— 75.20
Elsevier 91.60 91.70
Heineken 130.50 130.70
Hoogovens 72.20 72.40
KLM 36.— 36.20
Nal. Nedetl 73.80 73.70
Robeco 99.50 100.—
Royal Oulch 140.70 140.50

¦ TOKYO MHHHHIJJJJJJJJJ HHI
Canon 1870.— 1860.—
Fuji Photo 4630.— 4670.—
Fuiilsu 1460.— 1430.—
Hitachi 1490.— 1490.—
Honda 1780.— 1750.—
NEC 1960.— 1950.—
Olympus Opt 1590.— 1550.—
Sony 8860.— 8870.—
Sumi Bank 2420.— 2410.—
Takeda 1700.— 1690.—
Toyota 2310.— 2300.—

¦ PARIS MHHBHMIJJJJJJJJJJJJi
Air liquide 787.— 788.—
Eli Aquitaine 665.— 664.—
B S.N. Gerveis 860.— 860.—
Bouygues 659.— 656.—

Carreleur 3590.— 3600 —
Club Médit 630 — 644.—
Docks de France... 3840 — 3850 —
L'Otéal 5430.— 5520.—
Matin 363 — 363.—
Michelin 103.80 104.30
Muét-Hennessy.... 4559.— 4531.—
Perrier 1537— 1504.—
Peugeot 809.— 777.—
Total 699.— 697.—

¦ LONDRES ¦¦¦ flM BHH M
Bru & Am. Tabac . 6.52 6.45
Brit. Petroleum 3.18 3.19
Courtauld 3.60 3.58
Impérial Chemical... 11.47 11.50
Rio Tinto 5.63 6.65
Shell Transp 4.56 4.52
Anglo-Am.US$ 28.562M 29.—M
De Beers US! X X

¦ NEW-YORK ¦OMHI^DJJJJJJJJJJl
Abbott lab 41.— 41.75
Alcan 22.50 23.—
Amax 24.75 25.125
Atlantic Rich 117.375 117.—
Boeing 69.375 59.876
Canpac 17.50 17.50
Caterpillar 53.— 54.—
Citicotp 249.42 249.74
Coca-Cola 44.626 44.875
Colgate 68.50 69.625
Control Data 19.— 19 —
Corning Glass 43.— 43.375
Digital equip 84.375 83.75
Dow Chemical 57. 25 57.50
Du Ponl 38.50 38.625
Eastman Kodak. . . .  41.375 41.—
Exxnn 47.75 47.50
Fluor 44.375 44.875
General Electric... 70.50 71.25
General Mills 89.50 90.—
General Molors.. . .  48.25 48.50
Gêner. Tel. Elec.... 32.625 32.375
Goodyear 29.75 29.50
Halliburton 47.375 46.875
Homestake 18.— 18.25
Honeywell 100.75 102.125
IBM 118.75 117.625
Int. Paper 51.375 51.875
Int. Tel. S Tel 67.75 57.50
Litton 71.375 71.75
Merryl Lynch 23— 22.875
NCR 64.125 64.—
Pepsico 77.876 78.76
Pfizer 64 50 66.126
Sears Roebuck 36625 36.375
Texaco 66.60 56.375
Times Mirror 31.125 31.126
Union Pacilic 69.875 70.25
Unisys corp 13.625 13.50
Upjohn 41.50 41.—

US Steel 33.25 33.75
United Techno 57.60 67.875
Xerox 46.25 46.375
Zenith 8.375 8.25

¦ DEVISES * m̂mmmimm*
Etats-Unis 1.385G 1.4158
Canada 1.19 G 1.22 B
Angleterre 2.455G 2.505B
Allemagne 84.10 G 84.90 B
France 24.90 G 25.60 B
Hollande 74.70 G 76.50 B
Italie 0.114G 0.116B
Japon 0.917G 0.929B
Belgique 4.07 G 4.17 B
Suède 23.05 G 23.75 B
Autriche 11.96 G 12.08 B
Portugal 0.945G 0.985B
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS * IBlMIllM HHHi
Etats-Unis (1$) 1.375G 1.455B
Canada («ta»).... 1.17 G 1.25 B
Angleterre ( i f ) . . .  . 2.41 G 2.56 B
Allemagne (100DM). 83.25 G 86.25 B
France (lOOIr) 24.50 G 26.—B
Hollande (10011).... 74.—G 77.—B
Italie (lOOlit) 0.111 G 0.119B
Japon (100 yens)...  0.89 G 0.96 8
Belgique ( lOOfr). . . .  4.—G 4.25 8
Suède (100cr) 22.50 G 24.—B
Autriche (100schl... 11.80 G 12.30 B
Portugal (100esc]... 0.90 G 1.04 B
Espagne ( lOOplas).  . 1.32 G 1.44 B

¦ OR ** MH9MHHBBMM
PiècGS'
suisses (Zfjff).!.. 105.—G 115.—B
angl.(souvnew) en $ 84.50 G 89.50 B
americ.(20S) en 5 . 361.—G 401 —B
sud-alric(IOz) en î 361.—G 364.—B
mex.(50 pesos) en t 421.75 G 436.75 B

Lingot (1kg) 16150.—G 16400.—B
1 once en t 360—G 363.—B

¦ ARGENT " ¦UUMMMMi
Lingot (1kg) 217.—G 232—B
1 once en i 4.94 G 4.96 B

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦ Dl
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 ...)

MJMUdJJkMlX

André Barras S.A.
73084i io Couverture Ferblanterie
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aWW ^L '< lS
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Communication aux détenteurs

des certificats d'option des emprunts suivants
372 % série IA 1989-97, CS Holding
372 % série NA 1989-98, CS Holding

En relation avec l'augmentation de capital et l'émission de COTO de CS Holding les
prix d'option des emprunts susmentionnés seront réduits conformément aux clauses
de dilution correspondantes:

- 372 % série IA 1989-97. CS Holding
Réduction du prix d'option actuel de fr. 2475.- du montant de fr. 110.- (1 COTO
série IA) à fr. 2365.- pour 1 action au porteur CS Holding.

- 372 % série NA 1989-98, CS Holding
Réduction du prix d'option actuel de fr. 500.- du montant de fr. 22- (1 COTO série
NA) à fr. 478.- pour 1 action nominative CS Holding.

Les ordres pour l'exercice d'options aux prix d'option réduits seront effectués au plus
tôt le 4 juillet 1990.

Zurich, 4 juillet 1990 CS Holding

Numéros de valeur:
Emprunt à option 314% série IA 1989-97 (cum option) 103.286
Certificat d'option 162.755
Emprunt à option 314% série NA 1989-98 (cum option) 103.284
Certificat d'option 162.754

I 787614-10

Service de réparations

Grand-Rue 4 i à à à i I \âX
m o3"s/5N3E II II HARTM AINN+CO SA

Ë Ë Stores, portes de garage,
Ë M constructions métalliques

** 786803-10

Fête des Vendanges

jj k d̂  
Cortège

^pZ-Ŵ 
des enfants

% •J1
»* O Samedi 29 septembre 1990

*s VE N°^ Formation Collège de la
Promenade, dès 13 h 30

Départ 15 h

Inscriptions des groupes, tél. 31 38 20
Défilé rue 1er -Mars, Hôtel-de-Ville, rue de l'Hôpital,

rue du Seyon, place Pury, Epancheurs,
Saint-Honoré, place Numa-Droz,

V-Mars, Collège Promenade.
785838 10 (Président S. Gigandet)



Champion de précision
Demande record en matière de chronomètres mécaniques pour l 'industrie horlogère suisse en 1989

La 
horlogerie suisse a homologue en
1989 la plus forte quantité de
chronomètres mécaniques de son

histoire. Un nombre jamais atteint en
tous cas depuis la création du Contrôle
officiel suisse des chronomètres (COSC).
En une seule année, la demande a
progressé de plus de 21 % à plus d'un
demi-million de pièces (560.604 pièces
contre 463.022 en 1988).

C'est à ce point que l'augmentation
sensible du nombre d'amateurs de
montres mécaniques munies du certifi-
cat officiel, sortes de diplôme et de
passeport à croix blanche indiquant le
type et le numéro du chronomètre et
attestant la très haute précision des
montres soumises à l'examen, a obligé

le Bureau officiel du Locle a doubler la
capacité de ses installations durant le
deuxième trimestre de 1 990. Des me-
sures semblables avaient déjà dû être
prises l'an dernier aux bureaux officiels
de Bienne et de Genève. Et cela mal-
gré un important gain de productivité
déjà obtenu auparavant grâce à un
système électronique et informatique
qui assure pratiquement l'ensemble des
examens. Sauf au Locle justement, où il
a fallu, pour cause de saturation, re-
courir à d'autres procédés, utilisés du
reste pour les montres déposées en
petites séries et pour celles équipées
d'un affichage à seconde décentrée.

Dans la mesure où, très récemment,

les spécialistes du marketing d une im-
portante marque de montre suisse onl
fait la confusion entre chronographe el
chronomètre, il n'est peut-être pas inu-
tile de rappeler à cette occasion que
seule une montre ayant passé les
épreuves officielles du COSC a droil
au titre de chronomètre. Un chronogra-
phe mesurant les temps courts avec ses

aiguilles trotteuses et enregistrant les
temps longs sur ses petits cadrans n'esl
donc pas forcément un chronomètre,
même si c'est une montre de haute
précision, tant qu'il n'a pas subi les
épreuves chronomètriques avec succès.

0 R. Ca
0 Lire notre commentaire «Les digni-

taires »

Palmarès de marques
Au palmarès des marques cham-

pionnes de la précision suisse officiel-
lement homologuées, nous trouvons:

O Au premier rang, Rolex qui,
avec 540.671 chronomètres-brace-
lets mécaniques, représente pratique-
ment à elle seule l'industrie suisse de
la spécialité. Sa manufacture à
Bienne obtient 282.789 chronomè-
tres-bracelets mécaniques pour hom-
mes et 77.828 pour dames. Rolex
S.A. à Genève a obtenu le certificat
pour 5846 chronomètres-bracelets
pour hommes et 173.609 pour da-
mes.
0 Oméga S.A. à Bienne: 7690

certificats pour chronomètres mécani-
ques-bracelets pour hommes.

• Wilhelm Chs. & Cie. S.A. à La
Chaux-de-Fonds persévère dans son
ancienne tradition avec 1 341 chrono-
mètres mécaniques-bracelets pour
homme.
# Forget, qui s'est signalée à l'at-

tention du monde horloger par de
nouveaux brevets: 427 chronomè-
tres-bracelets hommes.

O Eberhard & Co. S.A. à Bienne,
une ancienne manufacture chaux-de-
fonnière très connue en Italie: 287
chronomètres-bracelets pour hommes.
0 Nouvelle Lemania S.A. L'Orient,

dont les mouvements chronographes
équipent les Oméga qui accompa-
gnent les cosmonautes américains
dans l'espace: 171 chronomètres-
bracelets hommes.
0 Tiffany & Co.: 97 chronomètres-

bracelets hommes.
0 Zenith International S.A. au Lo-

cle obtient 66 certificats pour chrono-

mètres de poche (et 4 pour brace-
lets).

0 Erard L. Fils S.A. à La Chaux-
de-Fonds : 49 chronomètres-bracelets
pour hommes.

% Roth Daniel, Le Sentier, un fabri-
cant de très haut de gamme, ancien
des chez Breguet sauf erreur: 36
chronomètres-bracelets hommes.

% Suivent dans l'ordre décroissant
pour des chronomètres-bracelets ou
de poche: Ecole d'horlogerie de Ge-
nève (15), H. Sinn Frankfurt, un spé-
cialiste des chronos pour l'aviation
militaire et sportive (10), Centre pro-
fessionnel du Jura neuchâtelois, La
Chaux-de-Fonds (8), Ecole d'horloge-
rie de Porrentruy (3), Fondation Bat-
tenberg, Bienne (3), Ecole technique
de la Vallée de Joux (1), Girard-
Perregaux, La Chaux-de-Fonds (1).

# En catégorie chronomètres à
quartz, les montres les plus précises
du monde sont l'œuvre, au premier
rang, de Catena à Bulle avec 5290
chronomètres électroniques- brace-
lets. Il s'agit probablement en majori-
té des célèbres chronomètres-brace-
lets de marine avec maréographe
«Kriëger».

Nous retrouvons après Rolex avec
599 chronomètres-bracelets électro-
niques. Dans cette catégorie, l'Ecole
d'horlogerie de Genève et l'Ecole
d'ingénieurs ETS du Locle sortent cha-
cune deux certificats officiels.

0 En pendulettes à quartz: Imhof-
Roulet S.A. Le Locle obtient 421 certi-
ficats de chronomètres et Asco-Favag
S.A. Neuchâtel — il s'agit donc des
épreuves 1 989 — un certificat, /rca Swissair

sur Berlin
La compagnie aérienne

veut desservir
/ aéroport de Tegel

La compagnie Swissair espère
qu'elle obtiendra cette année encore
une liaison avec Berlin, et plus précisé-
ment pour l'aéroport de Tegel, à Ber-
lin-Ouest, a déclaré le porte-parole
de la compagnie Jean-Claude Donzel
hier. Les études de marché auraient
montré que les deux autres aéroports
berlinois, Tempelhof, également à Ber-
lin-Ouest, et Schônfeld, à l'Est, étaient
des destinations moins attrayantes.

Une autorisation des quatre puis-
sances alliées qui contrôlent l'espace
aérien berlinois est toutefois néces-
saire pour pouvoir se poser à Tegel.
Selon Swissair, il serait vraisemblable-
ment plus facile de réaliser une liaison
avec Schônfeld, sis sur le territoire de
l'actuelle RDA, parce qu'un accord
dans ce sens avait été conclu dans les
années '70 avec les autorités est-alle-
mandes.

Mais Swissair n'a jusqu'ici pas inscrit
l'aéroport de RDA au nombre de ses
destinations, en raison d'un potentiel
de passagers paraissant trop res-
treint. De plus, un détour au-dessus de
la Tchécoslovaquie aurait été néces-
saire. En raison des derniers événe-
ments, il devrait toutefois être possi-
ble d'aller directement à Schônfeld,
estime Jean-Claude Donzel.

Des contacts sont en cours avec l'Of-
fice fédéral de l'aviation civile à
Berne ainsi qu'avec l'ambassadeur de
Suisse en RFA au sujet du projet de
liaison avec Berlin, a encore indiqué
Jean-Claude Donzel, selon qui les
compagnies autrichienne Austrian Air-
lines et Scandinave SAS ont égale-
ment entrepris des démarches auprès
des quatre puissances alliées pour une
autorisation de vol a destination de
Berlin, /ats

Coto polémique
le DFF estime que le nouvel instrument financier des entreprises
devrait être soumis à l 'impôt anticipé et à l 'impôt fédéral direct

La  
question de l'imposition du cote

(Cashoder Titel-Option) reste en-
core ouverte. Le Département fé-

déral des finances a annoncé hier que
l'Administration fédérale des contribu-
tions (AFC) a sollicité un avis de droil
sur la nature juridique du coto. Les
réponses formelles données jusqu'à
présent aux sociétés resteront valables
pour les cotos émis en 1990 unique-
ment.

Le coto (abrégé de l'allemand Cash
- Oder Titel-Option), nouvel instru-
ment financier touché en lieu et place
du dividende par les actionnaires, pré-
sentait pour ceux-ci un grand avan-
tage: en le négociant en bourse pen-
dant une période déterminée, ils
n'étaient en principe pas imposés sur
tout gain de capital éventuellement
réalisé.

Le Département fédéral des finances

DFF) voit les choses d'un autre oeil: le
coto en tant que part garantie du
bénéfice annuel, comme n'importe
quelle autre attribution de bénéfice,
doit être soumis à l'impôt anticipé et à
l'impôt fédéral direct au moment où il
est attribué aux actionnaires. En revan-
che, l'utilisation ultérieure du coto en
tant que droit de souscription, ou sa
vente, n'entraîne aucun impôt supplé-
mentaire, précise le DFF. /ats

Convention
allégée

/ ASM veut abandonner
aux entreprises

certaines négociations

L u  
Association patronale suisse de
l'industrie des machines (ASM)
aimerait à l'avenir donner plus

de poids aux négociations entre par-
tenaires sociaux au niveau des entre-
prises, afin de réserver les «thèmes
stratégiques» à la convention collec-
tive de travail (CCT), discutée, elle, à
l'échelle nationale. Elle voit dans cette
nouvelle répartition des tâches une
façon de «moderniser » la politique
conventionnelle, ont exp liqué ses diri-
geants, hier à Zurich.

«L'importance des conditions maté-
rielles de travail lors des négociations
est toujours surestimée», a déclaré le
directeur de l'ASM Peter Hasler. «Il
convient d'étudier s'il n'est pas possi-
ble de laisser aux entreprises le soin
de régler des questions telles que la
maladie, les accidents et les absences
entre autres. Il ne faut d'ailleurs pas
exclure d'emblée que d'autres domai-
nes puissent être réglés au même ni-
veau».

Selon l'association patronale, on
pourrait alors se concentrer dans la
CCT «sur les questions les plus essen-
tielles». En particulier sur la collabo-
ration dans l'entreprise, les problèmes
de santé posés par le travail en
équipe et de nuit, la flexibilité du
temps de travail ou, plus précisément,
le renoncement à des durées maxima-
les rigides au profit d'un système plus
souple tel que la durée du travail à
l'année ou s'étendant sur la vie, la
participation financière des travail-
leurs, /ats

Bras de fer bancaire
L'ASB re fuse de modifier tro is accords incrimines par la Commission

des cartels sur le dro it de garde, de courtage et d'accréditifs
A u  

terme de l'échange d'écritures
entre la Commission des cartels
du Département fédéral de

l'économie publique et l'Association
suisse des banquiers (ASB), celle-ci a
décidé de maintenir les trois accords
que la Commission avait demandé
d'abroger, selon l'avis de l'association
donné hier au Département. Jean-Pas-
cal Delamuraz, qui décidera en dernier
instance, entendra encore les parties
concernées.

«Les banques et les bourses main-
tiennent intégralement leur position»,
écrit l'ASB dans un communiqué. Le 31
octobre, les banques avaient accepté

de modifier légèrement leurs accords
en matière de droit de garde, de cour-
tage et d'accréditifs documentaires, se-
lon Rolf Daehler de la Commission des
cartels, qui veille au respect du droit
suisse en matières d'accords cartellai-
res.

Mais la Commission des cartels, esti-
mant que l'uniformité des prix dans la
branche est toujours appliquée dans
ces domaines, avait rejeté, début mai,
ces modifications.

Hier, les banquiers ont estimé que la
Commission n'est «pas en mesure de
prouver que les conventions de portée
nationale ont un effet nuisible prépon-

dérant sur les plans économique et so-
cial».

Le rapport d'avril 89 de la Commis-
sion des cartels sur «les effets de por-
tée nationale d'accords entre les ban-
ques» comprenait 19 recommanda-
tions, dont 10 ont été acceptées par
les banques et 5 abandonnées par la
Commission.

Jean-Pascal Delamuraz décidera s'il
abroge les accords incriminés ou s'il
accepte leur maintien. Au cours de la
session de juin du Conseil national,
Jean-Pascal Delamuraz avait affirmé
avoir accepté d'entendre les intéressés
sur ce conflit, /ats

M 
Les dignitaires

Par Roland Carrera
A nouveau, remar-
quable progression
de la montre mécani-
que de très haut ni-
veau, dont le certifi-
cat de chronomètre

prouve très officiellement la qualité
du mouvement et de son réglage.

Rolex justifie à elle seule sinon
l'existence, du moins l'importance
du COSC. Une manufacture de cette
taille et de cette capacité a les
moyens de produire du très haut de
gamme, en quantité, parce qu'elle
l'a toujours fait. La chronométrie
mécanique munie du sceau officiel
est partie intégrante de son image
de marque, là où pratiquement tout
le très haut de gamme estime que
ses marques et ses produits sont
déjà symboles de perfection éco-
nométrique et esthétique.

Face à cet impressionnant vo-
lume, Oméga arrive à sortir près de
8000 chronomètres mécaniques.
Ne nous y trompons pas, c'est
aussi un magnifique résultat. Parce
que les régleurs de haute précision,
que l'historien chaux-de-fonnier
Charles Thomman a appelés les
{(dignitaires de l'horlogerie H, sont

de plus en plus rares et que la
marque a traversé, avant Nicolas
Hayek, une crise assez grave pour
risquer de les perdre tous!

De même lorsque l'on voit le
nombre de chronomètres signés
par des fabricants «artisans» ou
moyens, ou par des n comptoirs u
d'horlogerie comme Wilhelm , qui
n 'est pas une grosse a boîte» et qui
réussit à tenir et à augmenter la
moyenne à plus de 1300 chrono-
mètres par an, lorsque l'on sait
l'immense travail de patience et de
précision que cela représente, tou-
jours confronté à la rareté du per-
sonnel spécialicé, on peut vraiment
parler de performances.

C'est rassurant, mais, côté écoles,
18 chronomètres mécaniques ont
été déposés. A supposer qu 'ils re-
présentent le travail de 18 élèves,
on mesure fa minceur de la relève
face aux besoins de l'horlogerie.
Comment mieux faire comprendre
aux parents et jeunes gens qu'il y a
là un bel avenir — et c'est la réalité
- sinon grâce à la situation excep-
tionnelle que doivent consentir les
employeurs à leurs a dignitaires u.
Ce qui sera leur meilleure publicité!

0 R. Ca

t é l e x
¦ ASSURANCES - Le projet de
loi sur l'assurance dommages qui
transpose en droit suisse l'accord
en matière d'assurances conclu le
10 octobre dernier entre la Suisse
et la CE a été envoyé hier en
procédure de consultation. Les
cantons, partis et organisations in-
téressées peuvent se prononcer
jusqu'au 30 septembre prochain, a
indiqué le Département fédéral
de justice et police, /ats

¦ BALLY - L'entreprise de chaus-
sures et de vêtements Bally, qui
appartient au groupe Oerlikon-
Bùhrle, a fondé au premier juillet
de cette année la Bally Hong
Kong Ltd., annonce Bally Interna-
tional SA dans un communiqué.
Bally participe a concurrence de
60% à cette nouvelle société, le
reste étant entre les mains de la
maison de commerce Cosa Lieber-
mann de Stephan Schmidheiny.
/ats

¦ VON MOOS - Le groupe lu-
cernois von Moos, important pro-
ducteur et entreprise transforma-
trice d'acier, a réalisé en 1 989 un
résultat record, avec une augmen-
tation de 1 8% du chiffre d'affai-
res à 529 millions de fr. du béné-
fice de 1 9% à 1 2,5 millions et de
la marge brute d'autofinancement
de 33% à 53,3 milions. Un divi-
dende augmenté de 9% à 1 0%
sera proposé aux actionnaires.
/ats

¦ JAPON - Les résultats des
trois grandes banques suisses —
Union de Banques Suisses, Société
de Banque Suisse et Crédit Suisse
— au Japon restent en demi-tein-
tes malgré les énormes investisse-
ments qu'elles ont consentis ces
dernières années pour gérer une
partie des richesses japonaises ,
/ats

¦ HERSANT - Le groupe de
presse français Hersant veut pren-
dre une participation dans le quo-
tidien hongrois Magyar Nemet (la
Nation hongroise), a-t-on appris
hier, lors des débats à l'Assemblée
nationale hongroise. D'autres
groupes de presse — notamment
un suisse et un suédois, dont les
noms n'ont pas été cités — se-
raient aussi sur les rangs, /afp
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4 z? TSR ^10.00 Demandez le programme!
10.05 Alice
10.55 Euroflics

Une ligne d'enfer.
11.45 La petite maison

dans la prairie
La rentrée (2).

12.35 TJ-Mondiale
12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi
13.50 Côte ouest

Fortune et déclin.

14.40
Ali et le chameau

65'-Australie-1984.
Dessin animé d'Yoran Gross.

15.45 Rambo

TSI
16.00-17.45 Cyclisme.
Tour de France.
Avranches-Rouen.

16.20 Les aiguillages du rêve
Le chemin de fer et son image.

16.45 Laramie
Loup boiteux.

17.35 La cuisine de Jacques
Montandon
Le clafoutis aux raisins.

17.50 Pif et Hercule
18.00 Shérif, fais-moi peur!

La rançon.
18.50 Top models
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.05
Dossiers justice

Emission de Thierry Masselot et
Charles Poncet enregistrée au
Château de Coppet.
L'affaire Fernandez:
l'ogresse et le séducteur
chauve.

20.30 La belle et la bête Les
étrangers.
La communauté de Vincent est
menacée lorsqu'une bande de
violents étrangers envahissent
le monde d'en-bas.

21.20 Télescope
Emission proposée par Cathe-
rine Noyer et Jean-Alain Cor-
nioley.
1/3. L'homme et le climat.

22.10 Mission Eurêka
Plus haut vers les étoiles (2).

23.00 TJ-nuit
23.10 Fans de sport

Football: Championnat du
monde.

23.55 Mémoires d'un objectif
Leurs paradis perdus.
1. Reportage de François En-
derlin et Jean-Claude Des-
champs (1969).
2. Film de Claude Goretta
(1966).
La gourmandise d'un ours ca-
nadien le privera de sa liberté
dans Y'a-t-il des ours chez
vous? 3. Reportage de François
Bardet et Georges Kleinmann
(1966).
Des éléphants indiens domes-
tiqués au bord de la Chalakudi.

0.45-0.50 Bulletin du télétexte

Championnat du monde
de football
19h45 - 21 h 45 / 22 h 15

Chaîne sportive DRS
% finale
Angleterre - RFA
Commentaire :
Jean-Jacques Tillmann
En direct de Turin

5.55 Intrigues
Help! Taxi!

6.30 Le destin du docteur
Calvet

7.25 Mésaventures
7.50 Histoires d'amour:

Côté cœur
Le piège des sentiments.

8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

Dragon Bail. Mes tendres an-
nées. Lamu. Les chevaliers du
zodiaque I. Adrien le sauveur du
monde. L'horoscope avec M™
Soleil. Turbo Rangers. Les jeux:
Le hit-parade des séries. Le jeu
des génies.

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal-Météo

13.35
Les feux de
l'amour

Alors que la police cherche à
connaître l'auteur de l'enlève-
ment de Jill, Jack envisage de
faire éclater la vérité au grand
jour. Ashley attend un enfant de
Victor.

14.55 Club Dorothée vacances
16.40 21 Jumpstreet

Kidnapping et tendresse.
17.30 Hawaii, police d'Etat

Le mauvais numéro.
18.25 Santa Barbara

Augusta n'assiste pas à l'anni-
versaire de sa belle-mère. Tori
essaie de séparer Eden et Cruz.

18.50 La roue de la fortune
19.20 Tirage du Tac-o-Tac
19.25 Le bébêteshow
19.30 Journal

19.45 Météo-Tapis vert.
19.55 Football

Coupe du monde: Demi-finale,
en direct de Turin.
21.50 Bookmatch.

21.55
Le Gerfaut

1-2 Avec: Laurent Le Doyen,
Marianne Anska, Dora Doll.

0.30 Club Mondiale 90
0.55 TF1 dernière

1.05 Météo-Bourse.
1.15 C'est déjà demain
1.35 Info revue
2.20 L'homme à poigne
3.20 Mésaventures

L'œil fatal.
3.45-4.10 Histoires naturelles

La pêche au brochet.

^
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6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Yakari. T'as le bonjour
d'Albert. Snorky. Alice au pays
des merveilles. 9.00 Le club du
télé-achat. 9.20 Michel Strogoff.
10.15 Kick, Raoul, la moto, les
jeunes et les autres. 11.05 Drôle
de vie. 11.30 Papa et moi. 12.00
Le midi pile. 12.05 Docteurs en
folie.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.30 Joyeux anniversaire,

inspecteur!
Avec: Manfred Heidmann.

15.10 Tennis
18.50 Journal images
19.00 Tennis
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Histoires vraies

Petite annonce pour grand
amour.
Avec: Michael McKean.
22.25 Débat
Thème: Le courrier du cœur.

23.30 Tennis
Tournoi de Wimbledon.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Joyeux anniversaire, inspec-
teur! 1.45 Michel Strogoff. 2.40
Kick, Raoul, la moto, le jeunes et
les autres. 3.35 Le journal de la
nuit. 3.45 Voisin, voisine. 4.40
Tendresse et passion. 5.05 Voisin,
voisine.

— W&nf I L

6.30 Télématin
Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre

8.55
Eric et toi et moi

Bouli. Foofur. Les ratons la-
veurs. Reportage. Bécébégé.
Ma fiancée est un fantôme. Li-
vre: Parfait a des ennuis. Cops.

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 FalconCrest

Crime et fureur (2).
14.10 Larrv et Balki

Non, mais on rêve.
14.45 Les brigades du Tigre

L'homme à la casquette.
15.45 Tour de France

4e étape:
Avranches -Rouen.

17.30 Course en tête
18.00 Des chiffres et des lettres
18.25 Giga

Alf. Throb.
19.30 Journal du Tour

Rubriques: Rétrospective des
anciens vainqueurs du Tour de
France; Les villes du parcours;
Les miraculés du Tour; Présen-
tation de l'étape du lendemain;
Le régional de l'étape.

19.59 Journal-Météo
20.30 Partir à deux

20.40
Le déjeuner
de Sousceyrac

Téléfilm réalisé par Lazare Iglé-
sis. D'après le roman de Pierre
Benoit. Avec: Hélène Vincent,
Claude Brosset, Jean-Yves Ber-
teloot.

22.10 ou avez-vous fait de vos
20 ans?
Jacques Chaban-Delmas.
Jacques Delmas a 20 ans en
1935. C'est l'année où Hitler
annexe la Sarre, édicté les lois
raciales à Nuremberg. La
France est pacifiste, la gauche
se prépare au Front populaire.
La guerre conduit Delmas sur le
front alpin, puis dans la Résis-
tance après la capitulation.
Pendant quatre ans, il devient
Chaban dans la clandestinité.
En août 1944, Jacques Chaban-
Delmas rencontre pour la pre-
mière fois de Gaulle...

23.10 Edition de ia nuit
23.25 Journal du Tour
23.55-1.00 Du côté de chez Fred

6.00 Boulevard des clips
Avec: 10.05 M6 boutique. 11.35
Addams' Family. 12.05 Dis donc
papa.

12.30 Les routes du paradis
Le grand retour.

13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Le cri de liberté

Avec: Howard E. Rollinsjr.
16.15 Match music
17.15 M6 info
17.20 L'homme de fer
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Le jeune Fabre
18.55 Aline et Cathy
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

On ne peut pas tout faire.
20.35 Enfants en danger

Avec: Marsha Mason, Robert
Gunton, Penny Fuller, Roberta
Maxwell, Jeremy Light.

22.10 Les jupons
de la Révolution: Marat
Avec: Richard Bohringer.

23.45 6 minutes
23.50 Portraits crachés
0.15 Portraits d'artistes
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Avec ou sans rock. 2.45
Chasseurs d'images. 3.00 La ker-
messe des brigands. 3.30 Par-
cours santé. 4.00 Le jeune Fabre.
4.30 Destination santé. 5.30 Le
jeune Fabre. 6.00 Boulevard des
clips.
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8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Chobin.
12.00 Tout image
12.05 Estivales

Musiques, fêtes et traditions en
Pays basque.

12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsythe
13.30 Pare-chocs

A la découverte de Paris avec
Georges, chauffeur de taxi.

14.00 Carré vert
Cheval vert.

14.30 Cherchez la France
15.00 Bizarre, bizarre
15.30 Une pêche d'enfer
16.00 Objectif Tintin
17.30 Tom Sawyer
17.30 Molièrissimo
18.00 6'gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.33 Editions
régionales.

19.40 Football
Coupe du monde de football:
demi-finale. 20.00 Demi-finale,
en direct de Turin.

21.50 Soir 3

22.20
Concert du Midem

En janvier dernier, le Midem
proposait une grande soirée
jazz. FR3 nous propose de re-
vivre ce concert où se produi-
saient notamment le Trio John
Mac Laughlin.

23.35-23.50 Carnet de notes
Catalani: Extrait de La Wally,
Ebben, me andro Lontana. Or-
chestre symphonique du Qué-
bec. Soliste: Renato Scotto.

14.30 Italien 15.00 Tours du monde,
tours du ciel De l'autre côté du
monde, de l'an 500 av. J.-C. à l'an
1000. 16.00 Ending up Deux pieds
dans la tombe. 17.30 Images Madame
la Toundra. 18.00 The Store 19.50
Images The Discret Charm of Diplo-
macy - The Day Before. 20.00 Wi-
seman USA 20.55 Images Conversa-
tions au bord d'une piscine en Cali-
fornie. 21.00 Combat singulier 22.30
Les instruments de musique et leur
histoire Le xylophone. 23.00-0.00
Propagande L'image et son pouvoir.

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Au nom de la loi
17.15 Des chiffres et des lettres 17.35
C'est pas juste 18.00 La chasse aux
trésors Jeu: Canada, le Parc national
de Val Jalbert. 19.00 Montagne 19.30
TV5 infos et la météo 19.40 Le journal
du Tour de France 20.00 Envoyé spé-
cial 21.00 La course Amérique-Afrique
22.00 Journal et météo 22.35 Sacrée
soirée 0.05-1.05 Ex libris

¦ Télécinéromandie
13.00 Coupe suisse de Scrabble 13.30
Soap 14.00 Décode pas Bunny 15.30
Sexe, tendresse et pension alimen-
taire 17.05 La montagne des bandits
18.45 Captain Power 19.10 Coupe
suisse de Scrabble 19.35 Soap 20.05
Ciné-journal suisse 20.15 Camille
Claudel 170' - France -1988. Film de
Bruno Nuytten. 23.05 Coupable de si-
lence

¦Autres chaînes Lgi
¦ Suisse alémanique
13.55 Tagesschau 14.00 Italia '90
16.00 Rad: Tour de France 18.15 Ta-
gesschau 18.20 Gutenacht-Ge-
schichte 18.30 Rad: Tour de France
19.00 Dirakt us...? 19.30 Tagesschau
- Sport - DRS aktuell 20.05 Richtig
oder falsch 20.30 Menschen, Technik,
Wissenschaft - Spécial Botschafter
aus vergangenen Welten. 21.10 Mitt-
woch-Jass 22.15 Tagesschau 22.30
Italia '90 23.00 Katzenmenschen Mit
Nastassja Kinski 0.50 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
16.00 Ciclismo 17.30 II cammino délia
libertà 18.10 Per i bambini 18.30 I tri-
podi 18.50 Italia '90 19.00 Attualità
sera 19.45 Telegiornale 20.20 Tatort:
Qualcuno ha visto l'assassino 21.50
TG sera 22.20 Allô! Allô! 22.50 Italia
'90 0.00-0.05 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Sport macht frohe Herzen 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Der fliessende Fels
10.30 Ikonen in Deutschland 11.00
Tagesschau 11.03 XIV. Fussball-Welt-
meisterschaft Italia 90 12.55 Presse-
schau 13.00 Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Te-
legramm 14.00 Tagesschau 14.02 Se-
samstrasse 14.30 Fury 15.00 Tages-
schau 15.03 Der Pickwick-Club 15.30
Falsch-Falscher-richtig 16.00 Tages-
schau 16.03 Das Recht zu lieben
16.30 Die Trickfilmschau 16.45 Fatty
Finn 17.15 Tagesschau 17.25 Regio-
nalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Solange du da bist 21.50 Im
Brennpunkt 22.30 Tagesthemen 23.00
Heut' abend... 23.45 Full House 0.35
Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Die stillen Stars 14.15
Faszination Musik 16.00 Heute 16.03
Die Ewoks 16.25 Bill Cosbys Familien-
Bande 16.50 Logo 17.00 Heute 17.15
Tom und Jerry 17.40 Die Schwar-
zwaldklinik 18.35 Bugs Bunny zum 50.
19.00 Heute 19.25 XIV. Fussball-Welt-
meisterschaft 22.25 Studio 1 22.55
ZDF Sport extra Internationale Ten-
nis-Meisterschaften von England.
Viertelfinale. 23.15 Was Sie schon im-
mer 0.40 Heute

¦ FS1-Autriche
8.30 Fussball-WM 9.00 Nachrichten
9.05 Abenteuer in Vancouver 9.30
Franzôsisch 10.00 Schulfernsehen
10.30 Der Bar und die Puppe Mit Bri-
gitte Bardot, Jean-Pierre Cassel.
11.55 Ôkosystem Wattenmeer 12.15
Auslandsreport 13.00 Aktuell 13.10
Wir-Bùrgerservice 13.40 Eva lebte in
Afrika 14.25 Batman 14.50 Raumschiff
Enterprise 15.30 Heathcliff & Riffraff
16.00 D'Artagnan und die drei Muske-
tiere 16.25 Kingstontown am Schot-
terteich 16.55 Mini-Zib 17.05 Ich und
du - Ferienshow 17.55 Barbapapa
18.00 Tom und Jerry 18.30 Knight Ri-
der 19.30 Zeit im Bild 20.00 Kultur-
journal 20.15 Dièse Drombuschs
21.45 Seitenblicke 21.55 Antoine und
Colette 22.25 Geraubte Kùsse 23.55
Aktuell 0.00 Die Formel des Todes
1.25 Westlich von Santa Fe 1.50-1.55
Nachrichten

¦ RAI - Italie
7.00 Unomattina 9.40 Santa Barbara
10.30 TG1-Mattina 10.40 Nelson 12.05
Mia sorella Sam 12.30 Zuppa e noc-
cioline 13.30 Telegiornale 13.55 TG1-
Tre minuti di... 14.00 TG1-Mondiale
14.15 Cia Fortuna 14.30 L'America si
racconta 16.15 Minuto zéro 16.45 Big!
Estate 17.45 Tao Tao 18.15 Cuori
senza età 18.45 Santa Barbara 19.40
TG1-Mondiale 20.00 Telegiornale
20.40 Un eroe in famiglia 22.20 Tele-
giornale 22.30 Donne a dive 0.00 TG1 -
Notte 0.30 TG1-Mondiale 0.45 lo e il
Mondiale 1.00 Oggi al parlamento

| A2-20h40 — Le déjeuner de Sousceyrac.

6.00 Journal du matin; 6.20 Va-
cances Pratique; 6.30 Journal des
régions et titres de 7.00; 6.50
Journal des sports; 7.12 Kiosque;
7.18 Vacances Pratique; 7.22
«Une journée à la campagne»;
7.35 Assurance touriste; 8.10 Re-
vue de presse romande; 8.18 Va-
cances Pratique; 8.35 « Reporter
de 7 en 14» (nouvelle diffusion);
8.45 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 travers l'Europe. 12.30
Journal de midi. 13.00 Euro-pa-
rade, avec à 14.10 Reniflard and
Co (feuilleton). 15.05 Ils auront 20
ans en l'an 2000. 16.05 Juillet de
la chanson française. 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.
19.05 Les jardins du casino. 22.05
Nouvel Age.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 8.45 Dis-moi demain. 9.30
La ronde des festivals. En direct de
Fribourg. 11.05 Romands indé-
pendants. L'Ilot 13, par Jean Per-
ret. 12.30 Entrée public. 13.05
Musimag. 14.05 Cadenza. L'été
des Festivals. Festival de musique
de chambre, Divonne 1990. 16.05
A suivre... Nouvelles de Jacques
Perret : «Trafic de chevaux». 16.30
L'Europe des grands concerts.
18.05 Espace 2: magazine. 18.35
Jazzz. 19.45 La mémoire des on-
des. 20.05 L'été des festivals.
20.05 Prélude. Eté italien - Ge-
nève. 20.30 En direct du Victoria
Hall à Genève : Orchestre de la
Suisse romande. Direction: Bruno
Campanella. Soliste : rockwell
Blake, ténor. G. Rossini: L'Ita-
lienne à Alger: ouverture et air de
ténor «Languire per una bella»; G.
Donizetti : La fille du régiment: ou-
verture et air «Pour me rapprocher
de Marie»; G. Rossini: Guillaume
Tell, ouverture. 22.30 Démarge.
Production : Gérard Suter.
0.05-5.59 Notturno.

¦ France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45 Au
jour le jour. 9.30 Le matin des mu-
siciens. Printemps de Prague.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. Hexago-
nal. 12.30 Concert. 14.00 La mé-
moire vive. 15.00 Album pour la
jeunesse. 15.00 Jeunes solistes.
16.00 Rosace. Magazine de la gui-
tare. 16.30 Maîtrise de Radio-
France. 17.00 Au gré des vents.
17.30 Le temps du jazz. 18.00 Un
fauteuil pour l'orchestre. 18.03
Gravures. Magazine du disque
classique. 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert . Quatuor Lindsay:
Peter Cropper, violon; Ronald
Birks, violon; Robin Ireland, alto;
Bernard Gregor-Smith, violon-
celle; Veronika Hagen, 2e alto.
22.20 Concert du GRM.
23.07-1.57 Jazz club.

¦ 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 SSR. 6.10 Cou-
leur café. 6.45 Journal régional.
7.00 Informations SSR. 7.45 Jour-
nal régional. 8.00 Informations
SSR. 8.15 Revue presse neuchate-
loise. 9.00 Claire à tout faire. 11.00
Cannibale. 12.15 Journal régional.
12.30 Informations SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Secteur privé.
16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Journal régional. 19.00 Ma-
gazine thématique. 20.00 Clapotis
ou restons sportifs. 24.00 Informa-
tions SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

¦ DRS 1

Club de nuit. 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 en-
fants. 12.00 Rendez-vous 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaik. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm. 20.00 Spasspar-
tout. 20.00 Spasspartout. 20.05
CH-Umor : Was finden Sie lustig?
22.00 Radio-Musik-Box. 24.00
Club de nuit.



Situation générale: la perturbation
liée à un afflux d'air frais achèvera de
traverser l'est du pays ce matin et
une crête de haute pression s'étendra
passagèrement de l'Atlantique aux
Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: toute la
Suisse: les averses cesseront. A part
des résidus nuageux le matin, surtout
le long des Alpes et dans l'est du
pays, le temps sera en bonne partie
ensoleillé. Température voisine de 11
degrés à l'aube et de 22 l'après-midi.
O degré à 2500 m. Vent modéré du
nord-ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: au nord : jeudi, au début encore
assez ensoleillé. Nouvelle aggravation
du temps dans l'après-midi à partir de
l'ouest. Ensuite, temps changeant,
parfois très nuageux avec quelques
averses, surtout en seconde partie de
journée, mais aussi des éclaircies sur
le plateau. Au sud : assez ensoleillé,
passages nuageux parfois étendus.

La Neuveville:
truffes

au préservatif
m u premier abord, ce ne sont que
/a de banales truffes. Parfumées et

jj fondantes. Jusqu'au moment où,
surprise! on trouve un préservatif à la
place de la pâte chocolatée!

Au départ, un simple gag. Il y a plus
d'un an, Heinz Karlen ne pouvant se
rendre avec ses amis footballeurs à
un tournoi en Allemagne, décide de
leur faire une farce. Il leur prépare ces
truffes coquines à déguster au restau-
rant, avec le café. On imagine l'hila-
rité. Pas le succès. Et pourtant! Grâce
au seul bouche à oreille, le pâtissier à
l'imagination fertile en a préparé plus
de 9000 en 1989. Et la demande ne
tarit pas. Il exporte vers la RFA, les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
même le Japon, en ajoutant la men-
tion «Je garantis la qualité du choco-
lat, mais pas celle des préservatifs. »

Où donc peut-on acheter une telle
quantité de préservatifs? «Tout sim-
plement au sex-shop. J'ai acheté un
j our trois paquets de cent et deux
autres centaines le lendemain.
Etonné, le vendeur m'a demandé si j e
tenais un salon... J'ai été gêné de
répondre que non, que c'était pour
mon usage personnel.»

La clientèle de Heinz Karlen est di-
verse. Les truffes fourrées au latex
sont demandées pour des mariages,
des anniversaires, des fêtes de bu-
reau... « J'en ai même vendu pour
Noël». Elles coûtent trois fois plus
cher qu'une truffe normale, soit trois
francs la pièce. Prix j ustifié par le
surcroît de travail: «On ne peut pas
utiliser la machine, tout doit être fait
à la main. »

0 A. E. D SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,60

Température du lac: 20°

Lacs romands: bise force 2 à 3
Beaufort.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 2 juillet
1990: 17,1°.

De 16h30 le 2 juillet à 16h30 le 3
juillet. Température : 19h30: 19,2; 7h30:
14,8; 13h30: 14,8; max.: 19,3; min.: 13,7.
Eau tombée: 9,9 mm. Vent dominant:
nord, modéré de 17 à 22h; sud-ouest,
faible, le 3. Etat du ciel: nuageux le 2,
puis couvert. Pluies intermittentes de
7h45 à 16h.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 841 - Horizontalement:
1. A l'habitude de trancher dans le vif.
2. Exclamation. Poète italien. 3. Mine.
Copulative. Mélange de tabac et de
chanvre indien. 4. Qui n'intéresse pas
les autres. Divinité. 5. Poète de la
Grèce ancienne. Ecrivain français. 6.
Vente à l'enchère. Préposition. 7. Par-
ticule. Plateau de grès, au Sahara. 8. A
une réalité. Participe. Le méteil en
renferme. 9. Un qui travaille aux piè-
ces. 10. Mieux que des chaises à por-
teurs.
Verticalement: 1. Maraude. 2. Che-
mise de crin. Vin. 3. Petit pli. De
bonne heure. 4. Bruit bref. Déplace-
ment d'air. Copulative. 5. Substance
de déchet. Mauvais cheval. 6. Rigole.
Engin de pêche. 7. Jeu. Grands mor-
ceaux d'étoffe. Article. 8. Rivière de
Bulgarie. Oiseau voisin du héron. 9.
Brille d'un vif éclat. 10. Vaisseau. Pe-
tits saules.
Solution du No 840 - Horizontale-
ment: 1. Divagation. - 2. Inanité. - 3.
Uni. Té. Yeu.- 4. Réaliste. - 5. Ne.
Unes. Tu.- 6. Evere. Tees. - 7. Site.
Ohm.- 8. Ta. Armets. - 9. Régulière. -
10. Fretin. Ile.
Verticalement: 1. Diurnes. RF.- 2. Inn
Eviter.- 3. Vair. Etage. - 4. An. Eure
Ut- 5. Gitane. Ali.- 6. Atèle. Orin.- 7
Te. Isthme. - 8. Ys. Emeri. - 9. Odette
Tel. - 10. Noueuses.

TEMPERATURES

Hier à 14heures
Zurich très nuageux, 15°
Bâle-Mulhouse pluie, 14°
Berne pluie, 14"
Genève-Cointh'n très nuageux, 16°
Sion pluie, 15°
Locarno-Monti pluie, 17°
Paris peu nuageux, 18"

Londres beau, 19"
Dublin beau, 16"
Amsterdam peu nuageux, 17°
Bruxelles averses pluie, 14°
Munich peu nuageux, 21°
Berlin très nuageux, 19"
Copenhague averses pluie, 16°
Stockholm peu nuageux, 18°
Vienne beau, 21°
Prague peu nuageux, 23°
Varsovie peu nuageux, 19°
Moscou averses pluie, 19°
Budapest peu nuageux, 22°
Belgrade non reçu
Istanbul beau, 29°
Rome beau, 27°
Milan très nuageux, 21°
Nice très nuageux, 20°
Palma-de-Majorque beau, 28°
Madrid peu nuageux, 25°
Lisbonne peu nuageux, 24°
Las Palmas non reçu
Tunis beau, 36°
Tel Aviv beau, 30°

Monsieur Festival
On ne présente plus Claude Nobs, le père du Festival de Montreux

Par contre, on serait bien inspiré de l'écouter parler musique
— Comment toute cette aventure

du Festival de Montreux a-t-elle
commencé?

— En fait, ça a commencé avant
le festival, par une série de petits
concerts que j'ai faits il y a trente
ans déjà pour un groupe de j eunes
qui s'appelait «Les jeunes de Mon-
treux» et qui avait le désir d'animer
un peu la saison d'hiver. Montreux
était relativement tranquille et j 'ai
amené d'abord des pianistes de
blues comme Champion Jack Du-
pree et Curtis Jones. Ensuite, la Rose
d'Or est née et j'ai commencé à
faire des concerts, notamment le
premier concert des Rolling Stones
hors d'Angleterre, en 1964, avec
Adamo et Petula Clark, une affiche
un peu bizarre, mais qui a constitué
la première apparition des Stones
sur le continent. En 1966, j'ai amené
Erroll Garner dans le cadre de la
Rose d'Or. Je rêvais déjà de faire un
festival de j azz, mais comme nous
n'avions pas de budget, nous avons
trouvé une solution du style «prix
Eurovision de ia chanson» en faisant
venir les meilleurs orchestres de
j azz des pays membres de l'Union
européenne de radiodiffusion. Ces
groupes étaient payés par les diffé-
rents pays qui les déléguaient en
échange du droit de transmission
des trois ou quatre j ours que durait
le festival à ses débuts. Par la suite,
on a amené plusieurs groupes amé-
ricains. Le festival étant enregistré
dans des conditions de qualité ex-
trêmement élevées, cela nous a per-
mis de sortir des disques qui ont eu
un impact très fort, notamment ce-
lui de Bill Evans, enregistré ici en
1969, qui a reçu un Grammy Award,
la plus grande récompense mon-
diale sur le plan du disque. Après,
on a un petit peu exp losé et on est
parti sur le domaine du blues, de la
musique brésilienne et même du
rock, ce qu'on m'a reproché, d'ail-
leurs, mais qui a permis au festival
de s'étendre et d'aller vers la for-
mule de seize j ours qu'on connaît
aujourd'hui.

— Aviez-vous une formation mu-
sicale au départ?

— Pas du tout et j e  n'en ai pas
plus maintenant.

— Quels sont les critères retenus
dans le choix des artistes?

— Il n'y a pas de critères de style
puisqu'on va vraiment dans toutes
les directions. Il y a des critères de
qualité et d'émotion. Chaque année,
il y a une série de noms inconnus et
il n'est pas rare que des artistes qui
ne sont même pas annoncés dans le
programme montent sur scène.
C'était le cas de Terence Trent
d'Arby, de Johnny Clegg & Savuka
et de beaucoup d'autres. D'ailleurs,
j'aime beaucoup la formule de l'in-
vité surprise, parce que l'artiste
vient sans avoir l'aura d'une grande
réputation médiatique et qu'ensuite,
c'est sa qualité intrinsèque qui fera
qu'il sera bon ou mauvais, connu
ou oublié.

— Y a-t-il quelqu'un dont vous
rêvez et qui n'est pas encore venu à
Montreux?
- Oui, c'est Quincy Jones, que

tout le monde rêve d'avoir. Mais
c'est très compliqué, parce que s'il
veut j ouer Live, l'album qu'il vient
d'enregistrer, il lui faut quasiment
500 artistes. Néanmoins, il y a de
fortes chances qu'il vienne l'année
prochaine pour la 25me du festival.

CLAUDE NOBS - L'âme du Festival de Montreux. CE

— Quel était votre budget pour
cette année?

— Cinq millions de francs suis-
ses, la moitié provenant des billets
de concerts et l'autre moitié des
sponsors, droits radio et télévision,
ainsi que du «merchandising» (t-
shirts, affiches, etc.) .

— Quels sont le plus petit et le
plus grand cachet que vous allez
payer cette année?

— Même ceux qu'on ne rétribue
pas reçoivent 500 dollars (700fr.).
Ceux qu'on paie le plus cette année
arrivent à 100.000 dollars
(UO.OOOfr.h En plus, on paie les hô-
tels, les transports locaux, l'éclai-
rage, la sonorisation, etc. Mais
même les grands hôtels nous font
un prix très sympathique; c'est une
manière, pour eux, de participer au
festival.

Brésil
— Quand avez-vous commencé

les soirées brésiliennes?
— La première, c'était en 1973,

avec un programme assez éclecti-
que: Flora Purin, Airto Moreira, Mil-
ton Nascimento comme guitariste et
des musiciens américains comme
Ron Carter à la basse. Ça faisait une
sorte de fusion Brésil-j azz et le pu-
blic n'a pas aimé parce qu'il atten-
dait la samba, la bossa nova, etc. Il
a fallu attendre la moitié du concert
pour que le public comprenne qu'il
ne s'agissait pas d'une musique plas-

tique ou synthétique, mais de celle
du Brésil d'auj ourd'hui. Après, nous
avons eu quasiment tous les Brési-
liens, ça a été une véritable avalan-
che. Et puis, il y a eu des disques
faits à Montreux qui ont très bien
marché au Brésil, comme c'était le
cas de Paralamas du Sucesso et de
Joô Gilberto, par exemple. Je vais
chaque année au Brésil et quand on
évoque la Suisse, les gens parlent de
Montreux et non de Zurich ou de
Genève. En fait, j e  suis un fanatique
des musiques brésiliennes. Ici, on
ne se rend pas compte qu'il existe
au Brésil peut-être autant de musi-
ques qu'en Afrique ou en Amérique.
Quelqu'un qui a très bien compris
ça, c'est Paul Simon. J'étais avec lui
lorsqu'il a fait son disque en Afrique
du Sud («Grâce land») et j e  lui ai dit
d'aller voir le Brésil, parce que c'est
là qu'il y a la nouvelle musique, la
musique de demain. Il y a été, son
disque n'est pas encore fini mais il
aura une très forte influence brési-
lienne.

— Vous imaginiez au départ que
le festival pourrait devenir ce qu'il
est?

— Non, j e  n'ai j amais pensé être
le plus grand, le meilleur. J'ai sim-
plement essayé de faire quelque
chose qui soit en harmonie avec
mes idées et j e  n'ai aps envie de
faire ça ailleurs ou dans une autre
salle.

0 Claudine Gonçalves

¦ Le truc du jour:
S'il vous reste des morceaux de

bougie, gardez-les pour les incorpo-
rer à une cire pour vos meubles qui
brilleront d'un éclat incomparable.

¦ A méditer:
«Les hommes et les femmes de

qualité ne jugent jamais. Tout mé-
pris est pur alibi de la médiocrité de
celui qui l'exprime».

Jacques Chancel
(Le temps d'un regard)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
ÉGLOGUE


