
L'OTAN
invite
Gorbatchev

Le président américain George
Bush a fait hier un geste spectacu-
laire en direction de Mikhaïl Gorbat-
chev en proposant à ses alliés occi-
dentaux — qui ont accepté — d'invi-
ter le président soviétique à un pro-
chain sommet de l'OTAN. Le chance-
lier Kohi, pour sa part, a proposé une
déclaration commune de non-agres-
sion entre l'OTAN et le Pacte de
Varsovie, qui mettrait fin officielle-
ment à la guerre froide. paqe 37

a Lire ci-dessous notre commentaire
«L'Europe retrouvée »

Les
diplômes
à la pelle...

De très nombreuses écoles ont or-
ganisé hier leur cérémonie de remise
des diplômes, certificats fédéraux de
capacité, maturités et baccalauréats.
Une constatation d'ensemble s'est
dégagée: plusieurs responsables de
la formation professionnelle se sont
plu à relever l'excellent niveau des
candidats. Un précieux gage d'ave-
nir dans un contexte économique de
plus en plus concurrentiel...

NEUCHÂ TEL - Poignée de main
au Gymnase cantonal. swi- E

Pages 3, 5, 6, 7 et 8

Jeanne-Marie Pipoz lavée de tout soupçon par la fédération internationale
Elle reviendra très bientôt sur les pistes

ENFIN! — Le verdict est enfin tombé: Jeanne-Marie Pipoz, soupçonnée de dopage, vient d'être reconnue
innocente par la Fédération internationale d'athlétisme. La Covassonne est autorisée à redisputer des compéti-
tions avec effet immédiat. L'athlète neuchâteloise pourrait, si tout va bien, déjà se remettre en piste demain soir
lors du meeting international de Lucerne. Explications, interview et commentaire en page intérieure. Presservice
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L 'Europe retrouvée
Par Robert Habel

L'OTAN, comme le
Pacte de Varsovie,
appartient au pas-
sé mais, para-
doxalement, c'est
aujourd'hui seule-

ment que ses sommets retrou-
vent quelque intérêt: on ne peut
plus se contenter de répéter la
doctrine officielle, on est con-
traint d'esquisser des choses
nouvelles. Ainsi, hier soir, les
pays membres convenaient de
modifier radicalement la straté-
gie militaire de l'alliance, en dé-
clarant les armes nucléaires
normes de dernier recours».

Le président George Bush s 'ef-
force de conserver ce qui peut
l'être: s 'il parvenait à transfor-
mer l'OTAN en une a organisa-
tion politique}), il maintiendrait
peut-être le leadership améri-
cain sur le continent, du moins
il sauvegarderait une présence.
Au-delà de son aspect anecdo-
tique, l'invitation lancée à Gor-
batchev vise surtout à empê-
cher une complète réappropria-
tion de l'Europe par elle-même:
la présence de Moscou justifie-
rait celle, plus ou moins rési-
duelle, de l'autre ancienne puis-
sance tutélaire. Mais comment
demeurer politiquement in-
fluent, voire dominant, lors-
qu'on n 'est plus militairement
indispensable? Et comment em-
pêcher les Européens de l 'Ouest
de retrouver leur ancienne
proximité avec la Russie?

En fait ce n'est plus l'Union
soviétique, politiquement et
psychiquement affaiblie , que
redoutent les Européens de
l'Ouest, c 'est plutôt cette Alle-
magne en pleine résurrection. Si
démocratique qu'elle soif, l'Al-
lemagne ne redeviendra-t-elle
pas impérialiste, non parce
qu'une quelconque volonté de
puissance la démangerait fata-
lement, mais par le seul effet
d'une puissance déjà énorme et
qui ne peut que croître? Accep-
fera-t-elle à terme cette fameuse
«construction européenne}}
dans laquelle ses voisins ten-
tent de l'enfermer, mais qui pa-
raît de plus en plus dépassée?
Le chancelier Kohi ne cesse de
jurer fidélité à la Communauté
européenne mais, plus forte-
ment sans doute que François
Mitterrand , qui a trouvé la for-
mule, il rêve désormais d'une
((Confédération européenne».
Dans cette Europe retrouvée, et
où tout est redevenu flou, tous
doivent à nouveau se battre
pour conserver ou élargir leur
place.

0 R. H.

Nouveaux
noms
à retenir

Hier ont été inaugurés, au chef-lieu,
l'esplanade du Mont-Blanc et le quai
Eugène-Borel: deux nouveaux noms
auxquels il faudra s'habituer, tant ils
annoncent des lieux qui ne devraient
pas tarder à devenir lieux de pro-
menades appréciés et espaces rem-
plis de vie. _ _
* Page 9

Ouverture demain
le Musée Pierre von A llmen sera inauguré à Thielle- Wavre. la première

exposition présente les œuvres de l'artiste neuchâtelo is Gérard Schneider

HOMMAGE — Après neuf mois d'intense activité, Pierre von Allmen ouvre demain son musée prive au public
neuchâtelois sur une première exposition de prestige, qui sera suivie de beaucoup d'autres. Le vaste rez-de-
chaussée et le premier étage sont entièrement occupés par une exceptionnelle série de toiles du peintre d'origine
neuchâteloise Gérard Schneider, décédé à Paris en 1986. Elles sont principalement choisies parmi les œuvres des
années cinquante, période marquante de l'artiste. Pierre Treuthardt E Paae 1 3

Valcom: le
grand tournant

Commune modèle pour la commu-
nication, le Val-de-Travers fait au-
jourd'hui passer les projets Valcom
des bureaux au terrain. C'est ainsi
que le public et les entreprises pour-
ront, dès novembre, utiliser les cen-
tres de télécommunications de Fleu-
rier et Couvet. _ . _Page 1 5
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Fin d'année en musique
Cérémonie de clô ture au Conservatoire de Neuchâtel

Le  
temple du Bas était comble mer-

credi pour la traditionnelle céré-
monie de clôture, première du rè-

gne du nouveau directeur, François-
Xavier Delacoste.

Cette importante manifestation nous a
ménagé, disons-le d'emblée, le meilleur
et le moins bon. Le meilleur était la
prestation pleine de sensibilité, de jus-
tesse de ton et d'élégance de l'Ensemble
vocal du> Conservatoire que dirige de
main de maître Marie-Hélène Dupard.
Dans ces quelques chansons de la Re-
naissance française, les choristes trouvè-
rent l'exacte expression et cette lumi-
neuse transparence qui est l'apanage
de ce style.

Du même niveau, on citera l'étonnant
Tu Shi Chiao, lequel possède une belle
voix de contralto qui lui permet
d'aborder sans difficulté n'importe quel
air ou cantate écrits pour cette tessi-
ture. Seuls quelques notes basses son-
nent de manière moins homogènes,
mais on retiendra de cet interprète la
qualité du sentiment qu'il exprime.

Il convient encore de saluer le Choeur
du Conservatoire, toujours sous la hou-
lette de Marie-Hélène Dupard qui en a
fait un ensemble soudé et bien sonnant
qui nous a séduit dans les six chansons
de Hindemith sur des poèmes de Rilke.

Après les allocutions du directeur, du
président du comité, M. Schupbach, et
du président de la ville, M. Authier, on
passait à la remise des diplômes et
certificats qui couronnait la partie offi-
cielle de cette cérémonie.

La seconde partie devait nous appor-
ter quelques déboires, qu'on attribuera
essentiellement aux nouveaux choix qui
président à cette séance de clôture.
Ainsi, Laurent de Ceuninck, lequel nous a
habitué à l'excellence, ne fut pas tou-
jours à la hauteur de sa tâche, difficile,
il est vrai. Mais soulignons que ce jeune
et talentueux musicien possède tous les
atouts pour faire un bon violoniste.

Quant à Chikako Niigaki, piano, la-

quelle nous avait proprement emballé
lors de son premier examen, elle a
perdu trop souvent le fil de sa partie
dans le Concerto de Chopin pour qu'or
en puisse dire plus.

Reste à souligner la manière heu-
reuse et pleine de promesses dont l'En-
semble orchestral du Conservatoire
s'est acquitté de sa tâche sous la ba-
guette d'Olivier Cuendet.

6J-Ph.B,

Floraison presque terminée
Bulletin d'in fo rmation phytosanitaire

La  
floraison est pratiquement termi-

née dans l'ensemble du vignoble.
*— Compte tenu des conditions climati-
ques, elle s'est anormalement prolon-
gée pour les pinots chez lesquels on
rencontre quelques cas de coulure. Pour
les chasselas en revanche, la floraison
s'est passée dans de meilleures condi-
tions. Il est cependant encore trop tôt
pour se prononcer sur la réussite de la
nouaison.

L'état sanitaire de la vigne est bon,
mais il faut songer à protéger -rapide-
ment le grain formé. C'est le moment
d'intervenir avec un produit contenant
du cuivre qui protégera contre le mil-
diou et le botrytis. On veillera à ne pas
causer de brûlures de cuivre sur les
jeunes grains en respectant les concen-
trations. Nous rappelons d'autre part
qu'en raison de l'enrichissement du sol
avec cet élément, il faut impérative-

ment limiter les apports et ne pas dé-
passer 4 à 5kg par année et par
hectare de cuivre métal.

Contre l'oïdium il faudra ajouter à la
bouillie de traitement du soufre mouil-
lable, ou éventuellement un antioïdium
spécifique pénétrant en cas de risque
sérieux, ou d'attaque déclarée. Quoi
qu'il en soit, il est capital de bien
traiter la zone des grappes.

Le vol de deuxième génération des
vers de la grappe a débuté modeste-
ment dans quelques parcelles de con-
trôle. C'est cependant encore trop tôt
pour intervenir avec le fenoxycarb. Il
est important de positionner ce traite-
ment de manière optimale par rapport
au début des pontes pour garantir une
bonne efficacité. Le service de la viti-
culture renseignera par téléphone les
viticulteurs qui ont choisi d'utiliser ce
moyen de lutte. La lutte «biologique»
au moyen de Bacillus thurigensis doit
être mise en oeuvre au moment de
l'éclosion lorsqu'apparaissent les pre-
mières pénétrations; son efficacité est
améliorée par l'adjonction de 1 % de
sucre. La lutte «classique» sera réali-
sée soit à l'éclosion des œufs au mo-
ment où les jeunes larves commencent à
s'attaquer aux baies, avec des pro-
duits peu pénétrants, mais rémanents
comme le tétrachlorvinphos ou l'étrim-
fos , soit sur les larves âgées avec le
parathion qui est plus pénétrant. Quoi
qu'il en soit, ces traitements seront ap-
pliqués dans la zone des grappes uni-
quement, pour ménager les prédateurs.

Pour limiter les risques d apparition
de souches résistantes, nous conseillons
de renoncer à l'emploi d'anti-botrytis
spécifiques avant la fermeture des
grappes. Des informations plus détail-
lées sur la lutte contre la pourriture et
les vers de la grappe seront données
dans le prochain bulletin, /comm

Oeuvre monumentale
Une sculpture de Berthoud installée au iode

SCULPTURE - Dans le cadre du Complexe SI Temple 29, au Locle qui abritera
le futur hôtel des Trois-Rois, l'architecte et promoteur Hassan Kazemi avait
commandé une sculpture monumentale au Chaux-de-Fonnier Francis Ber-
thoud. Un homme qui, dans sa région des Bulles, façonne le métal pour lui
offrir les visages d'un art si proche de la force de cette nature qui entoure toute
création. On procédait, mardi soir, à l'installation de l'œuvre, dans le square
si cher aux Loclois et qui, à la fin de cette semaine, aura retrouvé son lustre
d'antan. D'une hauteur de 4,5 mètres pour 3,2 mètres de large et d'une
profondeur de 160 centimètres, «Totem sans tabou», devenu M Roi des
eaux», pesant sa tonne, s 'offre aujourd'hui à la contemplation du visiteur. Un
regard étonnant sur ce monde que le sculpteur du Haut-Jura ne cesse de
parcourir. Une présence qui interroge et s 'interroge. La quête éternelle d'un
homme qui redécouvre toujours , au travers des matériaux, la noblesse et les
élans du cœur. swi- E
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Directeur - rédacteur on chef* Jean-Luc Vautravers.
Réda-ctevr en chef adjoint: Jean Mory.
Rejgion: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Alexandre Bardet, Laurence Carducci, Jacques
Girard, Christîane G'rvord, Michel Jesannot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marié-Thérèse
Page Pînto, Jean-Michel Paudiard, Jointe Pinto, François Tlssot-Daguette, Henri Vlvarelli, Gabriel
Fahrni, Philippe Chopard, Ariette Emet*, Ducornmun, Christian Georges, Cendrine Jéquîe*, Mireille
Monnier, Ciaudla Plcci, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Aime-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desdaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (<*hef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Ladiat, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habet (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C.
Menusler, Stéphane Sieber, Tanguy Verhoose).
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. infographiste: Pascal lissier.
Éditeur: Fabien Wolfrdth.
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Un choix discutable
Alors que cette cérémonie de clô-

ture doit être un palmarès, on a
choisi d'en faire un concert enca-
drant la partie officielle. F.-X. Dela-
coste s 'en est expliqué d'ailleurs.
On peut cependant se poser quel-
ques questions.

Si ce palmarès est la fête du Con-
servatoire et surtout de ceux qui
terminent leurs études après avoir
passé de difficiles examens, doit-
on en faire un concert de plus qui
s 'aditionnera aux autres sans diffé-
rence notable ?

Et l'institution ne se doit-elle pas
de fêter dignement ceux qu 'elle a
formés et qui lui font honneur?

Est-il bon, de plus, pour des lau-
réats qui sortent de dures épreuves
d'aborder comme ce fut le cas mer-

credi soir des œuvres aussi longues
et ardues que le Concerto de Leclair
ou, plus dur encore, celui de Cho-
pin?

Mais surtout, ce qui devait être
une fête à laquelle chacun des lau-
réats participe, se transforma mal-
heureusement en cauchemard pour
une et en épreuve pour l'autre...

Et la faute n 'en incombe nulle-
ment à l'Ensemble instrumental
dont tout porte à penser qu'il sera
très vite un instrument du rayonne-
ment de l'institution, comme le se-
ront d'ailleurs, l'ensemble vocal et
le chœur.

En cela le choix fut judicieux et
heureux.

0 Jean-Philippe Bauermeister

lu sainte du jour
Les Maria aspirent à la tranquillité
pour vivre heureuses. Elles paraissent
toujours calmes alors qu'elles cachent
urie âme de pasionaria. Prudentes,
elles ne se lancent jamais à l'aveu-
glette et ne prennent jamais de i
risques inconsidérés. JE* Il

fête de la jeunesse
Les manifestations de la Fête ?
de la jeunesse de Neuchâtel se
déroutent aujourd'hui avec,
dès 14h45 selon l'itinéraire ,
habituel, te défilé tant at- /
tendu du cortège des en- /
fants emmené par huit /
corps de musique. JE- ™

Clôture
L'Ecole supérieure de commerce re~ ?

mettra certificats de maturité, diplô-
mes de commerce et d'administration

à la Cité universitaire, ce matin à
9h30, au cours de la séance de dôture

de l'année scolaire. Au programme
animation musicale et variations. JE*

A La Chaux-de-Fonds
Deux séances de clôture auront lieu
au Centre de formation profession-

netle-duJura neuchâtelois: à 10 heu-
res, Paix 60, pour l'école de couture;
à 1 6 heures, au Club 44, pour l'école

d'art appliqué, décorateurs d'inté-
rieurs et décorateurs étalagistes. JE-

Concert
4 A 20h15au
temple du Bas, le
«Nationale jugend
brass band des
Schweiz» donnera
un concert sous la
direction du chef
d'orchestre Ray
Farr. Solistes: Ni-
cholas et Robert
Childs à l'eupho-
nium, Martin Win-
ter au cornet. JE*

¦

• Chocolatier Neuchâtel J
• Durant la période d'été •
: GLACES MAISON i
Z 15 SORTES 784935 81 S
• Rue du I 1 Tél. •
S Coq-d'Inde 1 ^jjJL, 038 24 75 85»iïïWiïii

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit ~f (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques ? (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <$ (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence •' (038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18h) permanence-conseils '̂ (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Bar «Le Start », Fbg Hôpital, Neuchâtel (8hl 5-10h 15).
Consultations conjugales : <fi (038)247680; service du Centre social protestant
? (038)251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents • '( (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le (tJ 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel '̂ (038)245656; service animation '̂ (038)254656, le
matin; service des repas à domicile rp (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles 05 (038)2291 03 (11-1 2h30). Sida-Info: test
anonyme <p (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale -? (038)25 2540 (7h30- l 2h et 14-17h). La Béroche:

^
(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux

^ (038)243344; aux stomisés ^ (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères : -f (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: ? (038)461878.
Urgences: La Main tendue, /" 143 (20 secondes d'attente).

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



Le grand air du large
Remise des titres de baccalauréat du Gymnase cantonal de Neuchâtel: et souffle le grand vent de l'ouverture sur l 'Europe

mm± uverte par un Jumpin'Seven dans
Il une forme époustouflante, dans
W 

un Temple du bas archicomble,
la cérémonie de remise des titres de
baccalauréat et de maturité du Gym-
nase cantonal de Neuchâtel est partie
d'emblée hier soir à un train d'enfer. Il
a fallu à Jean-Jacques Clémençon, di-
recteur du Gymnase, toutes les ressour-
ces d'une rhétorique sans faille pour
occuper le perchoir après cette ouver-
ture en fanfare.

Une pléiade d'illustres anciens hono-
raient la cérémonie de leur présence
- Gilles Attinger, président du Grand
Conseil, Jean Cavadini, conseiller aux
Etats et conseiller d'Etat, Rémy Scheu-
rer, recteur de l'Université de Neuchâ-
tel et Jean Guinand, président de la
Conférence des universités suisses, pour
ne citer qu'eux, ce qui a fait dire à
Jean-Jacques Clémençon, sous les ap-
plaudissements ô combien nourris mais
comp lices des gymnasiens, qu'il y avait
de l'avenir pour eux.

— Ces représentants du parlement,
du gouvernement, de l'Université, des
autorités politiques et culturelles vous
disent la force d'un pays. Ils sont aussi
les premiers porte-voix de l'Europe qui
s 'annonce.

Interrogations et défis ne manquent
pas. Les bouleversements à venir impli-
quent une confiance réciproque. La re-
connaissance des titres académiques
par exemp le, source de concurrences
nouvelles, ne pourra voir le jour sans
une «Europe de la confiance».

Et, s'adressant aux gymnasiens dans
un vocabulaire très Mondialiste:

— Vous voici pourvus d'un titre con-
quis parfois à coups de tirs au but. Par
votre effort, vous n'êtes pas sans mé-
rite. Il vous en restera au moins le
souvenir d'un obstacle vaincu.

Jean-Jacques Clémençon de conclure
sur un souhait, celui de ne pas voir
seulement le Gymnase transmettre des
connaissances, mais d'avoir contribué à
forger chez les étudiants une cons-
cience, celle dont demain sera fait.

Les gymnasiens, eux, étaient plutôt
ancrés dans le présent. Ils n'ont pas
épargné à leurs chers maîtres quelques
impertinences dont ils ont le secret,
comme ces filles - toutes chapeautées
de ravissante façon — qui ont con-
traint le plus gracieusement du monde
le professeur qui leur remettait leur
titre à se fendre... d'un baisemain.
Qu'en gestes galants ces choses-là fu-
rent faites... <f> J. G.

Les bacheliers
a Baccalauréat littéraire latin-grec

(type A). - Olivier Antille (mention bien),
Marc-Michel Cochand, Fabienne Kunz.

a Baccalauréat littéraire latin-langues
vivantes (type B). - Emmanuelle Aeschli-
mann, Michèle-Françoise Bretscher, Laurence
Calandra, Sandrine Cattin, Gabrielle Colin,
Vincent Eigeldinger, Céline Erard, Nicolas
Feuz, Annie Grangeret, Laureen Hochsfras-
ser, Anne-Sylvie Huguenin, Nathalie Hum-
bert-Droz, Caroline Lauber, Sophie Lukasik,
Katia Maneff, Thomas Marty (mention bien),
Carine Montandon, Aline Odot, Philippe Ri-
chard, Sandra Romelli, Marie-Claude Ros-
sier (mention très bien), Alexandre Schenk,
Patricia Schneider (mention bien), Fabrice
Smania, Jana Smutny, Barbara Veuve, An-
ne-Dominique Viennet, Gwendoline Weber,
Saâdia Zetchi.

a Baccalauréat littéraire langues mo-
dernes (type D). - Sandrine Amey, Na-
dine Ariège, Laurence Aubry, Janique Baer-
fuss, Pierre-Yves Bassin, Gilles Beljakovic
Natacha Cassard, Virginie Claret, Aurore
Clottu, Evelyne Cornu, Nathalie Cousin, Sté-
phane Ditsch, Sylvie Dubois, Sylvie Etienne,
Anne Fleury, Stéphanie Fleury, Florence Gi-
rardet, Carole Hediger, Nathalie Hersch-
dorfer, Christophe Jaberg, Anne Jeanneret,
Pascale Jeanneret, Joëlle Keller, Bertrand
Kuenzi, Céline Langer, Patricia Linder, Anto-
nio Lisboa, Sandra Mantoan, Nicole Meile,
Sabrina Micalessi, Annick- Montandon,
Alexandre Nguyen, Nathalie Obrist, David-
Olivier Pellegrini, Christine Pessoto, Simon
Petremand, Alexandre Reber,Boris Richard,
Frédéric Richter, Pauline Robert-Grand-
pierre, Anne-Sylvie Rod, Emmanuelle Ro-
gnon (mention bien), Florence Ruedin, José
Saiz, Nathalie Sandoz, Anne-Sy lvie Sauser
(mention bien), Thierry Sauvain, Marie
Schinz, Brigitte Spada, Magali Steiner, An-

ne-Françoise Stumpf, Nathalie Toedti, Luca
Ventura, Véronique Vogt, Aude Von Kaenel,
Joël Waefler, Mickaele Wenner, Fabienne
Wyss (mention bien), Nathalie Zilla.

©Baccalauréat littéraire général (type
G). - Myriam Bugnon, Laurent Burki,
Christophe Cardinaux, Arthur De Pury, Her-
vé De Pury, André De Salis, Véronique
Erard, Camille Ghelfi, Jérôme Jaquet, Prisca
L'Eplattenier, Annick Persoz.
a Baccalauréat scientifique (type C).

- Eleuterio Alcala, Antoine Attinger, Carole
Aubert, Pascal Bartl, Alexandre Bena, Da-
vid Berger (mention bien), Patrick Besson,
Isabelle Biedermann, François Bohnet, Vin-
cent Bonny (mention bien), Véronique
Bouyer, Antoine Brenzikofer, Nicolas Brul-
liard, Carole Brunner (mention bien), Milena
Bulfone, Christohe Cestonaro, Emmanuel
Charbonney, Ali Chevallier, Daphné Chif-
felle (mention bien), Oliver Dekens (mention

bien), Marc De Montet, Salvatore Dino, Hé-
lène Dufour, Vincent Ermatinger, Sylvie Fon-
tana, Philippe Furrer, Jean-Pascal Guinand,
Saskia Guye, Shakraneh(f) Habibi-Amini,
Sébastien Hadorn, May Hirschi (mention
bien), Bertrand Huguelet, Alain Jaccard,
(mention bien), Martin Jaques, Robert Jas-
zewski (mention très bien), Gisèle Jeanmo-
nod, Judith Jenni, Carine Jornod, Roland
Kirchhofer (mention bien), Etienne Krebs,
Sandrine Kubli, Stéphane Kunzi, Sylvain
Kunzi, Thomas Lautenbacher, Arnaud Lecoul-
tre, Fabien Loeffel, Cédric Luthy, Christine
Maneff, Gian-Carlo Mantuaho, Andréa
Martinoli (mention bien), Michel Matthey,
(mention bien), Eliane Meier, Mathieu Meng-
hini, Christin Merat, Karine Meystre (mention
bien), Stéphane Mingot, Nicolas Mizel, Sé-
verine Monnet (mention bien), Marino Mon-
tini, Nicole Naef, Rachel Nenavoh, Biaise
Nicolet, Christophe Nussbaum, Jérôme Pel-

laud (mention bien) Alain Perrenoud, Gilles
Perrenoud-Le-Favre (mention bien), Mathieu
Perret, Odile Philippin (mention bien), Da-
vide Poglia, Jean-Hugues Ravel, Marie-Thé-
rèse Reginelli, Sandro Reginelli, Monique
Reymond, Joëlle Richard, Cédric Robert, An-
toine Robert-Grandpierre, Pierre Rognon,
Francine Roquier, Igor Rothenbuhler, Sabine
Rotilio, Laurane Ruch, Daniel Rufle, Marc
Schaefer (mention bien), Sylvie Schreyer,
Ariane Schulz, Devika Shah (mention bien),
Catherine Simon, Nathalie Simonet, Patrick
Stadelmann (mention bien) David Stierli,
Jean-Marc Vaucher, Aline Villard, Olivier
Von Dach, Daniel Vouillamoz, Eric Walther,
Michel Weber, Stéphanie Widmer, Sébas-
tien Wohlhauser, Pierre Wuthrich, Jean-
François Zbinden, Michaël Zbinden (mention
bien), Sandra Zumsteg.

Des prix pour es meilleurs
a Prix de l'Association des anciens éle-

vés du Gymnase cantonal de Neuchâtel
(AAEG) pour la meilleure moyenne de
baccalauréat: type A: Olivier Antille;
type B: Marie-Claude Rossier; type C:
Robert Jaszweski ; type D: Emmanuelle Ro-
gnon et Fabienne Wyss (ex aequo).

a Prix du Gymnase cantonal de Neu-
châtel pour la meilleure moyenne de ma-
thématiques: type A: Olivier Antille; type
B: Marie-Claude Rossier; type C: Michel
Matthey; type D: Gilles Beljakovic.
a Prix de la Société neuchâteloise des

sciences naturelles (SNSN) pour la meil-
leure moyenne obtenue durant les études
gymnasiales dans le groupe biologie-chi-
mie-physique: type A: Olivier Antille; type
B: Marie-Claude Rossier; type C: Robert
Jaszewski ; type D: Pascale Jeanneret ;
type G: Myriam Bugnon.

% Prix du Groupe des lectures classi-
ques pour la meilleure moyenne finale de:
grec: Marc-Michel Cochand; latin: Olivier
Antille.
a Prix de la Librairie Payot à Neuchâ-

tel pour la meilleure moyenne de bacca-• e * * •¦ •_**

lauréat en géométrie descriptive: Michel
Weber.

a Prix des Amici Naturae pour le meil-
leur baccalauréat en biologie en section
scientifique: Andréa Martinoli.

0 Prix de la Librairie Reymond à Neu-
châtel, pour la meilleure moyenne de bac-
calauréat en français: Olivier Dekens.

a Prix de la Société Dante Alighieri
qui, sous forme d'un voyage en Italie,
récompense le meilleur baccalauréat d'ita-
lien remis à un élève non italophone: Em-
manuelle Rognon.
a Prix du Comité italien pour les pro-

blèmes éducatifs (OPE) remis à un lauréat
italophone, ayant obtenu la meilleure
moyenne aux examens de baccalauréat
d'italien: Luca Ventura.
a Prix de l'agence de voyages

KUONI SA à Neuchâtel, pour la meilleure
moyenne de baccalauréat en anglais: Da-
phné Chiffelle.

% Prix de la Librairie du Banneret à
Neuchâtel, remis au lauréat ayant obtenu
la meilleure moyenne de baccalauréat à
l'examen d'histoire : Anne-Sylvie Sauser.

a Prix de l'Ambassade d'Allemagne,
qui sous forme d'une bourse pour un séjour
en Allemagne, récompense un élève de
2me année. Il a été remis à: Patrick Schlu-
ter.

a Prix des professeurs: à Jean-Marc
Vaucher, pour récompenser la haute quali-
té scientifique de son travail de concours;
à Shokraneh Habibi-Amini pour ses remar-
quables qualité d'actrice révélées dans
«Antigone» de Jean Anouilh et «Il Cam-
piello» de Goldoni.

a Travaux de concours: «Irréalités»
poèmes/dessins de Nathalie Toedtli, classe
3 LD3-G1 ; «Le maintien de l'ordre à
Neuchâtel (1789-1806)» de Katia Ma-
neff, classe 3 LA-B1 ; «The beat généra-
tion through and from on the road, by
Jack Kerouac» d'Aline Odot, classe 3 LA-
Bl ; «Synthèse d'un composé de coordina-
tion octaedrique du chrome avec le ligand
bis (aminometyl) - 2,-pyridine)» de Jean-
Marc Vaucher, classe 3 S4; «La liberté
dans «L'Age de raison» de Jean-Paul Sar-
tre» d'Olivier Dekens, classe 3 S6.
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le gymnase Numa-Droz de Neuchâtel a remis hier ses maturités et, reconnus officie llement
pour la première fo is sur le plan suisse, ses diplômes de culture générale

T

oque de poils et feutres à plumes
coiffant certaines bachelières (les
garçons, onze sur 69, sont plutôt

rares dans la maison), interludes de
piano et de flûte de style... insolite, et
caricature de professeurs: le gymnase
Numa-Droz de Neuchâtel a vécu une
cérémonie de clôture riche et animée
hier matin à la cité universitaire.

Après une allocution concise et bien
sentie, le directeur Eric Merlotti a remis
36 baccalauréats es lettres et certificat
fédéral de maturité et 33 diplômes de
culture générale (16 options paramé-
dicale et 17 options socio-éducative).
A souligner que ces diplômes de culture
générale du Numa-Droz bénéficient
désormais - cette année pour la pre-
mière fois — de la reconnaissance offi-
cielle suisse par la Conférence intercan-
tonale des directeurs de l'instruction
publique.

«Cette admirable école - il la con-
naît bien puisqu'il en fut directeur — ,
doit-on y rester plus longtemps?», c
demandé Jean Cavadini en se répon-

dant par la négative. Suite a une
pétition chaux-de-fonnière pour la
suppression des cours du samedi ma-
tin, le conseiller d'Etat a relevé qu'une
semaine de cinq jours risquerait de
faire passer le cycle gymnasial de
trois à quatre ans. A près avoir évo-
qué les arguments pour et contre l'al-
longement de ces études, le chef du
département de l'instruction publique
a plaidé pour un statu quo. Et il a
noté que face au futur baccalauréat
européen (7 branches seulement sur
les onze prises en compte en Suisse),
notre pays irait probablement vers un

CLÔTURE A VEC UN CHAPEAU - Cérémonie riche en couleur, hier matin, à la cité universitaire, avec les lauréates
et lauréats du gymnase Numa-Droz de Neuchâtel. Sophie Winieler- B-

allégement des programmes.

— Toute ressemblance avec des
personnes connues ne serait que pure
coïncidence, ont averti les diplômées
socio-éducatives qui ont conclu la cé-
rémonie par l'amusante interprétation
scénique d'une série de portraits.
N'empêche que certains profs du Nu-
ma-Droz ont dû, légitimement, se sen-
tir visés...!

0 Ax B.
Les diplômés

% Baccalauréat es lettres et certifi-
cat fédéral de maturité, types B et D

— Alexandre Adamo, Anouk Anker,
Tina Bergonzi, Sophie Châtelain, Karine
Cochand, Samanta Coi, Isabelle de
Pourtalès, Natalie Diehl, Sandrine Do-
nini, Roisin Eugster, Claire-Line Evard,
Laure Franssen, Magali Gacond, Anne
Graber, Florence Jeanneret, Laurence
Jobin, Anne-Sophie Lacherie, Christine
Laumann, Rachel Leuba, Laure Moeckli,
Odile Mougin, Laurence Niçoise, Pierre
Parel, Nga Pham, Cécile Pierlot, Yaëlle
Pochon, Christine Ray, Sonia Robert-
Charrue, Véronique Rodriguez, Guil-
laume Samouiller, Muriel Schwab, Bru-
ce-Dorian Scyboz, Raphaèle Tschoumy,

Maroussia Weber, David Weibel, An-
ne-Kathleen Worthington.

% Diplôme de culture générale.
- Option paramédicale: Sonia-San-
dra Bûhler, Christine Burri, Cédric
Doyat, Céline- Annick Fleury, Fa-
bienne Grosjean, Céline Grossen, Phi-
lippe Ischer, Catherine Nagel, Isabelle
Perrin, Christophe Pinsard, Laura Pro-
fico, Maryse Rollier, Magali Schmidlin,
Denis Serex, Eileen Tupling, François
Wisser.

# Diplôme de culture générale.
- Option socio-éducative: Patrick
Bachmann, Corinne Barbier, Véroni-
que Berset, Fabienne Ursula Blan-
chard, Fabio Boffetti, Nadia Bre-
gnard, Claude Anne Chappatte, Isa-
belle Comelli, Céline Jendly, Sabine
Kocherhans, Céline Kùffer, Sandra
Mendes, Véronique Mooser, Sandra
Moser, Marie-Ange Riat, Chrystel Ro-
manowska, Sandrine Zwahlen.
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Sous le signe de la liberté
— Je sais mal ce qu'est la liberté,

nais j e  sais bien ce qu 'est la libération.

Empruntant ces mots à André Mal-
aux, François Burgat, directeur de
'école professionnelle commerciale du
IPLN où les apprentis ont suivi leurs
ours, a ouvert hier après-midi dans
me aula de la Faculté des lettres ar-
hi-comble la cérémonie de remise des
itres aux employés de commerce, de
sureau, aux vendeurs, aux employés
je commerce de détail ainsi qu'aux
ibraires.

— Après cette libération qu 'est
j eut-être pour vous la fin de l'appren-
tissage, vous avez devant vous une
louvelle liberté. Mais aujourd'hui, c'est
aussi un nouvel apprentissage qui com-
mence car la liberté, c 'est beaucoup de
Jioses qui s 'apprennent tous les [ours.

Rappelant ensuite qu'on n'apprend
jlus de nos jours un métier pour la vie
;t que l'apprentissage est une forma-
ion de base qui nécessitera de nou-

e-eaux efforts, François Burgat a ap-
norté aux nouveaux diplômés les félici-
tations de toute l'école. Avant la remise
des certificats fédéraux de capacité et
autres prix, le directeur a encore lancé:
ide forme des vœux pour que vous
usiez bien de votre liberté nouvelle.
Allez découvrir le monde, retirez-en le
olus de connaissances possibles! Et sur-
tout... bonne chance!».

Vivement applaudis, mines souvent

école pro fessionnelle commerciale du CPIN à l 'heure de la remise des titres
réjouies, soulagements de «libération»
clairement exprimés, les apprentis se
sont ensuite succédé sur l'estrade pour
toucher le précieu): CFC Avant que
tout ce petit monde se retrouve autour
d'un verre bien mérité au CPLN... /mj

Les diplômes
a Employés de commerce. - Sven

Geisler, 5,6; Christine Repond, 5,6; Laïla
Cinotti, 5,5; Sabine Uhlmann, 5,5; Christine
Gast, 5,5 ; Yann Constantin, 5,4; Gabriela
Otter, 5,4; Marie-Noëlle Sauvain, 5,4;
Yannis Trian, 5,4; Patrick Degen, 5,3; Nias
Georgiou, 5,3; Valérie Krâhenbùhl, 5,3;
Vincent Roduit, 5,3; Corinne Berthoud, 5,2;
Katia Brustolin, 5,2; Pascal Monnat, 5,2;
Eric Rachat, 5,2; Sandra Biolley, 5,1; Vi-
viane Buffat, 5,1 ; Viviane Buffat, 5,1 ; Phi-
lippe Cretton, 5,1 ; Sandra Cuendet, 5,1 ;
Marc Felber, 5,1 ; Stéphanie Fleury, 5,1 ;
Catherine Gaignat, 5,1 ; Anna Gesa, 5,1 ;
Sarah Guggisberg, 5,1 ; Pierre Jaquet, 5,1 ;
Christiane Junod, 5,1 ; Nathalie Levrand,
5,1 ; Serge Robert, 5,1 ; Raphaël Stauffer,
5,1 ; Fabienne Bertschy, 5,0; Stéphane Che-
telat, 5,0; Livie Elzingre, 5,0; Michel Hil-
pertshauser, 5,0; René Kôlliker, 5,0; Thomas
Landry, 5,0; Sandro Pirazzi, 5,0; Laurence
Rickens, 5,0; Steve Auderset, Isabelle Bach-
mann, Sandrine Barbieri, Florence Baroni,
Alain Berchier, Christine Berger, Ariane Ber-
thoud, Isabelle Brodbeck, Nadia Brogna,
Sylvain Brossin, Valérie Budin, Jacques Bu-
gnon, Paola Camerini, Tiziana Camerini, Phi-
lippe Cazes, Nathalie Ceppi, Raphaël Chof-
fat, Yves Clerc, Monia Convertino, Fabiola
Corbo, Mélanie Corona, Anna Cusimano,
Christine Da Pare, Petra Decker, Silvie Dela-

velle, Patricia Delley, Stéphanie De Marco,
Vincent Desaules, Valérie Diserens, Sébas-
tien Dubach, Anouk Ecabert, François Egger,
Thomas Eggmann, Sarah Erard, Nicolas Fa-
vre, Christian Florey, Salvatore Fundoni, Na-
thalie Gaille, Sandra Gallaz, Katia Giossi,
Catherine Guengerich, Vassilios Hadzi, Na-
dia Hasler, Sarah Herde, Robert Izzo, Mu-
rielle Jacot, Jocelyne Jeanneret, Céline
Jenny, Pascal Kùffer, Sandra L'Epiattenier,
Sabine Lais, Isabelle Lebet, Marie-France
Luthi, Sabrina Marini, Luis-José Martin, Ka-
tia Merlo, Stefania Metrangolo, Anne-Marie
Mignone-Picci, Daniel Mounir, Catherine
Nazzari, Michel Nesveda, Isabelle Nuss-
baum, Sandro Pagani, Sandrine Paratte,
Aline Pellaton, Natacha Percassi, Isabelle
Perriard, Marie-José Perrinjaquet, Nathalie
Pfister, Dolores Pisino, Christophe Pont, My-
riam Puga, Jennyfer Reverchon, Luis Rocha,
Laurence Rothenbùhler, Sandrine-Valérie
Rubin, Philippe Sandoz, Corinne Schick, Ka-
rin Schoepfer, Corinne Schreyer, Sophie Sci-
mone, Lorella Scozzi, Barbara Siegfried,
Claire Sourget, Chantai Studer, Carole
Tschanz, Isabelle Turel, Agnès Zimmermann,
Florence Zingg.

a Employés de commerce «G». -
Gilles Cottu, Myriam Dubois, Sébastien
Grossniklaus, Oum-el-Khir Hauser, Gilles Pe-
ter, Giuseppe Rocco Prestinari, Florence
Schill, Myriam Stauffer.

A Employés de commerce «S». -
Stéphanie Aebi, Giuseppe Corciulo, Armelle
Herzig, Nathalie Langel, Raphaël Marini,
Natacha Mombelli, Nathalie Rivière.

a Employés de bureau. - Corinne
Kaeser, 5,4; Gisela-Maria Querido, 5,3;
Christelle Moser, 5,2; Dimitri Kroemer, 5,1 ;

FÉLICITA TIONS — Francis Burgat congratule une diplômée. ptr-JB

Céline Sunier, 5,1 ; Sandrine Grosclaude,
5,0. Olga Ayuso, Martine Bietry, Régine
Cuche, Daniela Diserens, Valérie Ducommun,
Corinne Frick, Tiziana Marino, Mari-Carmen
Marti, Sandrine Rauber, Céline Robert, Ka-
tia Seidel, Nathalie Soguel.

a Vendeurs et vendeuses. - Nicolas
Othenin-Girard, 5,6; Nathalie Chapuis,
5,4; Philippe Simon, 5,4; Janine Circhirillo,
5,3; Laurence Nydegger, 5,3; Hélène Wip-
fli, 5,2; Angélique Brunner, 5,1 ; Chantai
Croisier, 5,1 ; Manuel Da Silva, 5,1 ; Sylvie
Deschenaux, 5,1 ; Adilia Conçoives, 5,1 ;

Evelyne Ramsbacher, 5,1 ; Chantai Braillard,
5,0; Corinne Holzer, 5,0; Daniela Orsetti,
5,0; Lucio Stranieri, 5,0. Jérôme Beautier,
Nathalie Bellenot, Aline Besson, Elena Bon-
giovanni, Steve Bonny, Barbara Brodard,
Silverio Brognoli, Richard Correvon, Chris-
tian Cossy, Isabelle Currit, Patrick De Jésus,
Christèle Duc, Fanny Duding, Yann Feuz,
Marie-Claude Fischer, Nicolas Frund, Sonia
Gallus, Nathalie Gauchat, Michel Guilod,
Corinne Hauptli, Mariska Hennet, Andréas
Hofmann, Nathalie Hûrlimann, Muriel Ingold,
Chantai Jaquet, Lucia Longo, Henrique Lou-
reiro, Alvaro Lourenco, Antonio Machado,
Michèle Madonnî, Laura Mesin, Alexandre
Migliore, Patrick Morzier, Maria-lsabel Or-
tega, Sandra Philipona, Sonia Piscopiello,
Maria-Assunta Placi, Samantha Portone,
Sylvie Previtali, Valérie Raeli, Sandrine Rey,
Corinne Turuvani, Corinne Vauthier, Nicolas
Vautravers, Hervé Zanini.

A Employés de commerce de détail.
- Sylvie Menge, 5,3; Pascal Bruni, 5,2;
Annick Moser, 5,2; Magali Ceppi, 5,0; Hé-
lène Challandes, 5,0; Myriam Schwab, 5,0.
Mary-Claude Béguin, Nathalie Besson, Ma-
rianne Carlino, Malak El Hout, Pamela
Grossenbacher, Isabelle Haldi, Corinne Ja-
quet, Valérie Jeanrenaud, Pascaline Marti,
Yvan Perrenoud, Létizia Poletto, Anick Ros-
selet, Corinne Vonlanthen.

Les meilleurs récompensés
# Employés de commerce. - Prix

EPCS (Ecole professionnelle supérieure), va-
leur 600fr., Gabriella Otter, Câbles Cor-
taillod SA Cortaillod, Administration com-
munale Boudry; meilleure moyenne, voleur
550 fr., Sven Geisler, Crédit Suisse Neuchâ-
tel, Fiduciaire Mutler & Christe SA, Neuchâ-
tel; 2me moyenne générale, valeur 400 fr.,

- Christine Repond, Wintherthur-Dire-jction ré-
gionale Neuchâtel, Crédit Suisse Neuchâ-
tel; 3me moyenne générale, valeur 350fr.,
Sabine Uhlmann, Union de Banques Suisses
Neuchâtel, Administration communale Cor-
celles-Cormondrèche; 4me moyenne géné-
rale, valeur 250fr., Marie-Noëlle Sauvain,
Service des Ecoles, Neuchâtel; techniques
quantitatives de gestion, valeur 400 fr., Li-
vie Elzingre, Fabrique Tabac réunies Neu-
aSâtel, Egger et Oe SA Cressîer; 2me prix
Techniques quantitatives de gestion, valeur
300fr., Yannis Trian, Metalor Neuchâtel,
Cie d'Assurances La Nationale Suisse Neu-
châtel; économie d'entreprise et droit, va-
leur 350 fr., Eric Rochat, Amann Vins SA,
Neuchâtel, Energy Group Neuchâtel; 2me
prix Economie d'entreprise et droit, valeur
250fr., Nathalie Levrand, EM Microelec-
fronic Marin, M. Chs-H. Zimmermann Hau-
ferive; français, valeur 300fr., Marc Fel-
ber, Caisse de compensation Neuchâtel,
Meseltron SA Corcetles; 2me prix français,
valeur 200 fr., Fabienne Bertschy, Adminis-
tration communale Colombier, Kuoni SA
Neuchâtel ; allemand, valeur 300fr., Petra
Decker, CTI Gestion immobilière SA Neu-
châtel, Kuoni SA Neuchâtel; 2me prix alle-
mand, valeur 200fr., Patrick Degen, Gé-
rard Corti SA, Saint-Biaise; anglais, valeur
300 fr., François Egger, Schweiz Versîche-
rung Neuchâtel, CPLN Neuchâtel; 2me prix
anglais, valeur 200 fr-, Philippe Sandoz,

Maison de santé de Préfargier, Marin;
italien, valeur 300 fr., Stéphanie De Marco,
Union Suisse Assurances Neuchâtel, Etude
Ribaux, von Kessel, Zen-Ruffinen Nesuchâtel,
Vuilliomenet SA Neuchâtel; économie /
droit / société, valeur 300fr., Laïla Cinotti,.
Etude Bise, Huguenin, Studer Neuchâtel,
Etude Merlotti, Peseux, Administration com-
munale, Le Landeron; 2me prix économie /
droit / société, valeur 200 fr., Katia Brusto-
lin, Pîzzera SA Neuchâtel, Zurich Assuran-
ces Neuchâtel; correspondance / traite-
ment de texte, valeur 300fr., Valérie Krâ-
henbùhl, Comino Nobile SA Saint-Aubin,
SGA Société générale d'affichage Neu-
châtel, Cie d'assurances Phénîx-Vie Neu-
châtel; 2me prix correspondance / traite-
ment de texte, valeur 200fr., Nathalie
Gaille, Codée SA, Dombresson, ENSA, Cor-
celles; instruction civique, économie politi-
que, géographie, valeur 300fr., Stéphane
Chételat, Jacobs Suchard Tobler SA Neu-
châtel, Etude Galland, Knoepfler, Gabus,
Gehrig Neuchâtel; 2me prix instruction ci-
vique, économie politique, géographie, va-
leur 200 fr., Monia Convertino, Elecfrona
Boudry, Crédit Foncier, Neuchâtel; bureau-
tique / technique de secrétariat, valeur
300fr., Sandra Biolley, ASSAP, c/o Mme
D.Hainard Neuchâtel, ASSAP, c/o Mme
F.Aebersotd-Huguenin Neuchâtel; meilleur
apprenti de Peseux, valeur 200 fr., Silvie
Delavelle, Administration communale Pe-
seux; assurances, valeur 500fr., Ilias Geor-
giou, la Neuchâteloise Assurances Neuchâ-
tel, La Fribourgeoise Assurances Peseux,
Cie d'Assurances La Continentale Neuchâ-
tel; fiduciaire, valeur 400 fr., Corinne Ber-
thoud, Progressa SA Neuchâtel, Fiduciaire
Manrau Brunner Frossard Peseux, Société

fiduciaire suisse Neuchâtel, Fiduciaire Stu-
der Neuchâtel; meilleur apprenti banque,
valeur 400 fr., Yann Constantin, Banque
Cantonale Neuchâtel, Neuchâtel, Société
de Banque Suisse Neuchâtel, Banque Pou-
laîre Suisse Neuchâtel, Crédit Foncier Neu**
châtel; meilleure apprentie banque, valeur
400 fr., Christine Gast, Banque Prigest SA
Neuchâtel, Banque Cantonale Neuchâtel,
SSEC Neuchâtel, Crédit Foncier, Neuchâtel;
administration, valeur 400 fr., Catherine
Gaignot, Patinoires Neuchâtel, Administra-
tion communale Gorgier, Société d'ogricul-
ture du Val-de-Ruz, Les Hauts-Geneveys,
Administration communale, Cortaillod;
avocats-notaires, valeur 400frv Barbara
Siegfried, Etude Juvet et Schweizer, Neu-
châtel, Etude Dardel et Meylan, Neuchâtel,
Etude de Reynïer et Jacopin, Neuchâtel,
Etude Micol et Grûner, Neuchâtel; mérite.
valeur 100fr., Catherine Nazzari, CCAP
Neuchâtel; mérite, valeur 100fr., Agnès
Zimmermann, CCAP, Neuchâtel ; mérite, va-
leur 100fr., Fabiola Corbo, La Neuchâte-
loise Assurances, Neuchâtel, CCAP Neuchâ-
tel; mérite, voleur 100fr., Murielle Jacot,
La Neuchâteloise Assurances, Neuchâtel,
CCAP Neuchâtel.

A Employés de bureau. - Moyenne
générale, valeur 300 fr., Corinne Kaeser,
S.Facchinetti SA, Neuchâtel, Regico Neu-
châtel; 2me moyenne générale, valeur
200 fr., Gisela Querido, Seiler et May or
SA Neuchâtel; français, valeur 100fr., Da-
niela Diserensm, Hassler SA, Neuchâtel;
arithmétique-comptabilité , valeur 100fr.,
Dimitri Kroemer, F. Bernasconi, Les Gene-
veys-sur-Coffrane; dactylographie-techni-
que de bureau, valeur lOO fr., Céline Su-
nier, Régie Québatte, Le Landeron; culture

générale, valeur 100fr., Céline Robert,
ŒRCOM SA Neuchâtel, Fiduciaire Anto-
nietti, Neuchâtel; connaissances profession-
nelles, valeur lOOfr. Christelle Moser, AS-
SAP, c/o Mme D.Hainard, Neuchâtel.

# Vendeurs. - Moyenne générale,
valeur 250fr., Nicolas Othenin-Girard, Mi-
gres Marin, Garage Apollo, Bevaix; 2me
moyenne générale, valeur 345 fr., Lau-
rence Nydegger, Urech SA Neuchâtel, Mul-
ler Sports, Neuchâtel; arithmétique, valeur
150fr., Michèle Moddonî, Aux Armourins,
Neuchâtel, Coop, Neuchâtel ; français, va-
leur 225fr., Angélique Brunner, Hug Musi-
que Neuchâtel, Vêt'Cuir Marin, Garage
Hirondelle, Neuchâtel ; connaissance des
marchandises, valeur 150 fr., Philippe Si-
mon, Esco, Neuchâtel, Centre du Modéliste,
Neuchâtei, Métro Fashion Store, Neuohâ-
tel; technique de vente / économie d'en-
treprise, valeur 150 fr., Jeanine Chirchirillo,
Quincaillerie Ateyer, Colombier, Pharmacie
Gauchat, Peseux, Coop, Neuchâtel; alle-
mand, valeur 150fr., Valérie Lecomte, Vê-
t'Cuir, Marin, Boutique Truck, Neuchâtel,
Grands magasins Innovation, Lausanne;
moyenne quincaillerie, valeur 50 fr.. Chan-
tai Croisier, Association des quincailliers
suisses, Neuchâtel.

a Employés du commerce de détail.
— Moyenne générale, valeur 300fr., Syl-
vie IVienge, Migras Marin, Vêt'Cuir, Marin;
2me moyenne générale, valeur 150fr.,
Pascal Bruni, Haeflîger et Kaeser SA, Neu-
châtel, Coop Neuchâtel ; arithmétique,
comptabilité, technique de vente, valeur
lOOfr., Annick Moser, Uniphot SA, La
Chaux-de-Fonds ; français, valeur lOOfr.,
Marianne Carlino, Muller Sports, Neuchâ-
tel.

Secrétaires et hôtesses
Membre du Groupement romand

des écoles privées de commerce et de
langues, l'Ecole Bénédict vient de dé-
cerner ses diplômes.

Liste des diplômes
a Diplôme de secrétaire de direction.

— Sandra Barthe, mention très bien; Va-
nessa Droz, très bien; Iza Emch, très bien;
Tanja Nettelbeck, excellent; Claudia Placi,
très bien; Leslie Smolders, excellent; Cam
Vinh Tellenbach, très bien; Cynthia Uelliger,
excellent.

a Diplôme de secrétaire-comptable.
— Françoise Paratte, bien; Sophie Perrin,
très bien; Pierre-Antoine Quellet, bien;
Asunciôn Redondo, bien; Valérie Rota, très
bien; Thanh Thuy Truong-Perrenoud, très
bien; Thanh-Tâm Truong-Stauffer, très bien;
Daniel Waldmann, bien.

a Diplôme de secrétaire. - Dounia
Cornioley; Isabelle Da Corte, bien; Céline
Schupbach, bien.

a Diplôme de commerce. - Michel
Allemann, bien; Fabienne Balmelli, bien; Cé-
line Blin, très bien; Gladis El-Haddad; Mi-

chel Gueissaz, très bien; Adel Jouini, bien;
Abdelkader Mathlouthi, bien; Daisy Santos,
très bien; Marie-Carmen Solier; Stéphanie
Alvado, bien.

a Diplôme de sténodactylographe -
Mara Cossentino, bien; Véronique Hummel,
bien; Angel Isabel, bien; Anouk Jeanmaire,
bien; Keren Amir; Nathalie Degiez, bien;
Christine Oliveira, très bien.

a Diplôme de tourisme et d'hôtesse
d'accueil. - Eisa Cristina Alves Ferreira;
Keren Amir, bien; Patricia D'Abbraccio,
bien; Nathalie Degiez, bien; Ana Isabel
Marujo, bien; Cristina Oliveira, très bien.

a Diplômes de langue française. -
Andréas Berger; Brigitte Buerkler; Wal-
traud Keppner; Barbara Regli; Martina
Santl; Ivonne Seide.

a Certificats de langue française. -
Nicole Corneille; Griselda Egea; Nicole
Grotz; Nicole Kull; Simone Siegenthaler;
Etelka Ternai.

a Diplôme de langue française. -
Magdalena Bûcher, bien; Patricia Cosi;
Laura Chan Yin Yu, bien; Anabela Ma-
chado, bien.

La fête aussi pour
les hommes des bois

Forestiers-bûcherons récompensés
Question: ils sont forts comme des

chênes, souples comme les jeunes peu-
pliers qui ploient sous le vent et majes-
tueux comme les saules. Qui sont-ils?
Réponse: les sept forestiers-bûcherons
qui, hier à la Ferme Robert, ont reçu
leur certificat fédéral de capacité.

Inspecteur cantonal des forêts, L.
Farron, en s'adressant aux anciens ap-
prentis est même allé plus loin: «Vous
êtes devenus des véritables hommes
des bois». Et d'ajouter: «Le bûcheron
n'est plus isolé dans sa forêt, il parti-
cipe à la vie de la cité. Il contribue à
l'entretien d'un bien collectif».

Et pour récompenser les meilleurs
d'entre eux, divers prix — gracieuse-
ment offerts par l'Association fores-

tière neuchâteloise, le Fonds forestier
spécial, l'Association neuchâteloise des
gardes forestiers, l'Ecole des arts et
métiers et la Société neuchâteloise des
forestiers — ont été distribués.

Comme toute belle chose a une fin,
Guido Bernasconi, au nom de la Socié-
té neuchâteloise des forestiers, a souli-
gné à la volée «d'anciens apprentis»
qu'il existait moult écoles de perfec-
tionnement et de formation continue.
Pour continuer à «bûcher», /ssp

a Nouveaux forestiers-bûcherons.
- Claude-Alain Beutler, Jérôme Buehler,
Vincent Delley, Thierry Humbert, Christian
Jeanneret, Richard Meylan, Frédéric Per-
rin.

Degré
supérieur

a Obtiennent le certificat fédéral
de l'Ecole professionnelle supérieure
(EPCS). - (Par ordre alphabétique) :
Thomas Eggmann, Catherine Gaignat,
Robert Izzo, Jocelyne jeanneret, Chris-
tiane Junod, René Kôlliker, Valérie
Krâenbuhl, Daniel Mounir, Gabriela Ot-
ter, Claire Sourget.

Urgent
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secrétaires
fr. angl.
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Diversité impressionnante
Ecole technique du CPIN: plus de cent certificats et dip lômes remis hier

dans une quinzaine de spécialisations

D

evant près de 300 personnes,
parents, amis et professeurs,
l'Ecole technique (ET) du Centre

de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois a remis à elle seule hier à
la Cité universitaire de Neuchâtel 89
certificats fédéraux de capacité et 1 2
diplômes techniques. La multitude des
spécialisations offertes par l'ET est il est
vrai impressionnante, qui va des élec-
troniciens aux laborants en biologie et
des monteurs en automation aux opti-
ciens.

A noter, cependant que les techni-
ciens ET recevront eux leurs titres mer-
credi 21 septembre, afin de coordon-
ner la cérémonie de remise ces diplô-
mes fédéraux avec la fin des études
des techniciens d'exploitation. Mais, les
examens et travaux de diplômes des
techniciens des autres disciplines étant
terminés, les noms des nouveaux diplô-
més figurent d'ores et déjà dans la liste
publiée aujourd'hui.

L'éventail des professions offertes
par l'Ecole technique ne cesse de
s'élargir: hier la première volée — six
apprentis — d'une nouvelle filière,
celle d'agent technique de matières
synthétiques arrivait au terme de sa
formation. Six certificats ont été ainsi
décernés à des spécialistes formés en
majeure partie dans le canton de Neu-
châtel. Fait remarquable, trois des nou-
veaux titulaires de CFC ont suivi leur
apprentissage dans une même entre-
prise neuchâteloise, Favelplast SA, à
Peseux. Cette formation, agréée par
l'OFIAMT, n'existait jusqu'à maintenant
qu'en Suisse alémanique.

Pierre Gremaud, directeur de l'Ecole
technique, a félicité les diplômés pour
l'importance de l'effort consenti:

— Vous avez maintenant votre tic-
ket d'entrée dans la société, mais il
vous reste à faire vos preuves, le défi
n'est pas mince.

Jean-Daniel Châtelain, directeur
d'Ascom Microelectronics SA, à Bevaix,
a consacré son intervention à la
question des relations humaines au sein
des entreprises:

— Les problèmes techniques ont leur
solution, il en va rarement de même
pour les problèmes humains. La concur-
rence s 'accroît, les exigences égale-
ment. Il faut trouver, pour que l 'être
humain s 'épanouisse, une voie nouvelle,
fondée sur une responsabilité librement

POIGNÉE DE MAIN — Un geste répété de très nombreuses fois. swi- £-

consentie, a conclut Jean-Daniel Châte-
lain, /jg

Les diplômés
a CFC d'électroniciens. - Jean-Luc

Ennesser, 5,2; suivent dans l'ordre alphabé-
tique: Manuel Adam, Christophe Besson, Hu-
gues Boisot, Steve Chassot, Luciano Cravero,
Biaise Junod, Laurent Kovari, Paolo Lopes,
Franco Lucchina, Xavier Moragas, Jean-Phi-
lippe Morand, Jorge-Manuel Moura, Clau-
dio Pellegrinelli, Vincenzo Piscitello, Cosimo
Prospère, Jean-Daniel Ruedi, Giorgio Sca-
rabello, Nicolas Schreier, Christophe Steiner,
Thierry Wasserfallen, Patrick Wolf.

a CFC d'électriciens en radio et télévi-
sion. - Marc-André Mojon, 5,5; Flavio De

Luca, 5,1. Suivent dans l'ordre alphabéti-
que: Laurent-Paul Huguenin, Thierry Krebs,
Adrian Lopez, Maurizio Musumeci, Armando
Pantoni, Bertrand Schornoz.

a CFC de monteur en automation. -
Marc Wettstein.

A CFC de mécaniciens-électriciens. -
Claude-Alain Giauque, 5,4 ; Jean-
Christophe Kehri, 5,1 ; Cédric Schiesser, 5,0.
Suivent dans l'ordre alphabétique: Mirko
Bachmann, Patrick Buhler, Stéphane Gruaz,
Olivier Linder, Claudio Picchi, Nicolas Wyss.

a CFC de mécaniciens de machines.
- Pascal Fasel, 5,1. Suivent dans l'ordre
alphabétique: Dieter Amstutz, Alain Beal,
Laurent Beynon, Stefano Facchinetti, Ber-
trand Kiefer, José Lehmann, Sylvain Mathys,

Pascal Roth, Olivier Geuggis, Pascal Grena-
dier, Joseph Rizzolo, Yvan Rougemont, José
Veloso.

a CFC de dessinateurs de machines,
type «A». — Patrick Clémence, Francisco
Fernandez, Stéphane Hermann, Pheng Nîm,
Patrick Stark, Thierry Zybach.

A CFC de dessinateur de machines,
type «D». - Roberto Landrove.

a CFC d'agents techniques des matiè-
res synthétiques. - Christophe Jacot, 5,2;
Nicolas Métivier, 5,0. Suivent dans l'ordre
alphabétique: Samuel Desvoignes, Yves Fi-
vaz, Patrick Jacob, Laurent Petite.

a CFC de laborants en chimie. - Sé-
bastien Dubail, 5,1 ; Sylviane Marti, 5,0.
Suivent dans l'ordre alphabétique: Marie-
Thérèse Camarda, Myriam Kuffner, Pierre-
Alain Mooser, Isabelle Muriset, Carmela
Spina.

a CFC d'employée en laboratoire D.
— Nathalie Ramseyer-Mathyer, 5,1.

Les titres suivants ont été obtenus hors
canton.

a CFC de mécanicien de précision. -
Yann Tripet.

a CFC d'opérateurs de machines-câ-
blerie. — Dominique-Vita l Lionello, Yann
Sandoz.

A CFC de decolleteur. - Patrick Amez-
Droz, 5,0.
a CFC de laborants en biologie (agro-

biologie). - Cécile Seuret, 5,7. Suivent
dans l'ordre alphabétique. — Sébastien
David, Stéfane Pinaud.

A CFC de laborant en biologie (phar-
macologie). - Stéphane Aubry, 5,4.

a CFC d'opticiens. - Nathalie Braeu-
dii, 5,3. Suivetit dans l'ordre alphabétique:
Patrick-Emmanuel Bourquin, Corinne Mail-
lard, Agnès-Mireille Piaget.
a CFC de techniciens pour dentiste. -

Claudia Balmer, Claire Kuhn, Flavia Pog-
giali, Antoine Portenier.

Joutes
de l'ESRN

Des dizaines d'heures d'organisa-
tion, quelques heures de pluie, des
centaines d'élèves déçus. Telle est la
réalité de la première et de la der-
nière journée des joutes. Tous les
sports extérieurs ont été perturbés
par le mauvais temps. L'ardeur des
filles au handball et des garçons au
football qui malgré la pluie ne vou-
laient pas sentir qu'elle tombait a
montré que les jeunes motivés savent
lutter de manière exemplaire, /comm

% Résultats
du jeudi s juillet 1990

Football. - Tournoi interrompu par la
pluie.

Handball. — Tournoi interrompu par la
pluie.

Athlétisme garçons, tétrathlon. - Con-
cours interrompu par la pluie.

Athlétisme filles, tétrathlon. - Concours
interrompu par la pluie.

Basket, garçons. - 1. 2P32 Neuchâtel-
Est ; 2, 2CS31 Neuchâtel-Est , 3. 2P22A
Neuchâtel-Centre; 4. 2P33 Neuchâtel-Est.

Basket, filles. - 1. 2CS32 Neuchâtel-
Est ; 2. 2CS31 Neuchâtel-Est.

Volley, garçons. - 1. 2P34A Neuchâ-
tel-Est ; 2. 2P34B Neuchâtel-Est ; 3. 2CS31
Neuchâtel-Est; 4. 2S31 Neuchâtel-Est.

Volley, filles. - 1.2S31 Neuchâtel-Est ;
2. 2P21 Neuchâtel-Centre; 3. 2S21 Neu-
châtel-Centre; 4. 2P32 Neuchâtel-Est.

Course orientation, garçons. — 1. Co-
sandier Stéphane, 3P31 Neuchâtel-Est ; 2.
Eggenberger Mirka, 3M21 Neuchâtel-Cen-
tre; 3. Reggianini Sébastien, 3P22 Neuchâ-
tel-Centre ; 4. Simonet Fabien, 3S32 Neu-
châtel-Est.

Course orientation, filles. — 1. Fastioni
Cécile, 3C32 Neuchâtel-Est; 2. Boutherin
Stéphanie, 3C31 Neuchâtel-Est ; 3. Dela-
coste Stéphanie, 3S33 Neuchâtel-Est; Pro-
féra Sylvie, 3S32 Neuchâtel-Est.

Natation, garçons. - 1. Coendoz
Christophe, 2P22 Neuchâtel-Centre; 2. Biol-
ley Nicolas, 2P31 , Neuchâtel-Est ; 3. Coule!
Frédéric, 2M31 Neuchâtel-Est ; 4. Gouzi Fa-
brice, 2P31 Neuchâtel-Est.

Natation, filles. - 1. Burgi Sarah,
2CS32 Neuchâtel-Est ; 2. Perdrisat Isabelle,
2M31 Neuchâtel-Est ; 3. Balmeli Soraya,
2M33 Neuchâtel-Est ; 4. Chardon Marie-
Hélène, 2CS32 Neuchâtel-Est.

Tennis de table, garçons. - 1. Deffino
Biagio, OR33 Neuchâtel-Est ; 2. Cianpitti
Davide, OR37 Neuchâtel-Est ; 3. De Week
Philippe, OR26 Neuchâtel-Centre; 4. Zen-
Ruffinen Xavier, OR26 Neuchâtel-Centre.

Tennis de table, filles. - Csakodi Chloé,
OR21 Neuchâtel-Centre; 2. Petit Stéphanie,
OR34 Neuchâtel-Est ; 3. Memminger Natha-
lie, OR23 Neuchâtel-Centre; 4. Vaz Sonia,
Ace 31 Neuchâtel-Est.

Lauréats et prix
a Electroniciens. - Jean-Luc Ennes-

ser, prix pour la meilleure moyenne géné-
rale offert por le CSEM, Neuchâtel, et la
Compagnie radio-électrique SA, Gais;
Biaise Junod, prix pour la deuxième meil-
leure moyenne de pratique offert par ETA
SA, Granges.

# Electriciens en radio et télévision.
— Marc-André Mojon, prix pour la meil-
leure moyenne générale offert par PUSRT,
la Neuveville, eWDS TV, Neuchâtelj et M. F.
Ray, Peseux; Flavio De Luca, prix pour la
deuxième meilleure moyenne générale of-
fert par PUSRT, La Neuveville, Radio TV
Steiner SA, Neuchâtel, et Telemo SA,
Saiht-Blaïse.

a Mécaniciens-électriciens. - Clau-
de-Alain Giauque, prix pour la meilleure
moyenne générale offert par Emile Egger
& Cie SA, Dossier, et les Services Indus-
triels de la Ville, Neuchâtel; Jean-
Christophe Kehrti, prix de la deuxième
meilleure moyenne générale offert par les

Compagnons du Gai-Mollet ; Cédrk
Schiesser, prix de la troisième meilleure
moyenne générale offert par Ulistar Wat-
<*hes, Hauterive, et Elecfrona SA, Boudry.

A Mécaniciens de machines. — Pas-
cal Fasel, prix pour la meilleure moyenne
générale offert por Les Câbles de Cortail-
lod, Cortaillod, prix pour la meilleure
moyenne de pratique offert par Métolor,
Neuchâtel; José Veloso, prix pour la
deuxième meilleure moyenne de pratique
offert par Mikron, Boudry.

a Dessinateur de machines, type
«0». — Roberto Landrove, prix pour la
meilleure moyenne générale offert par
FAB, Saint-Blaîse.

a Dessinateur de machines, type
« A ». — Stéphane Hermann, prix pour ta
deuxième meilleure moyenne de pratique
offert por CAPSA, la Neuveville.

a Agents technique des matières
synthétiques. — Christophe Jacot, prix
pour la meilleure moyenne générale offert

par M. M. Schaffert, Pampigny; Nicolas
Métivier, prix pour la deuxième meilleure
moyenne générale offert par Clématéite,
Voltorbe.

a laborants en chimie. — Sébastien
Dubail, prix pour ta meilleure moyenne
générale offert par le Laboratoire Dubois
- CFF SA Lo Chaux-de-Fonds; Sylviane
Marti, prix pour la deuxième meilleure
moyenne générale offert par ESCO SA,
Cressier, et SFERAX SA, Cortaillod.

# Employée de laboratoire D. - Na-
thalie Romseyer-Mathyer, prix pour la
meilleure moyenne générale offert par
Métalor SA, Neuchâtel.

A Opticien. - Nathalie Braeuchi, prix
pour la meilleure moyenne générale offert
por le Groupement neuchâtelois des Opti-
ciens.

a Decolleteur. - Patrick Amez-Droz,
prix pour la meilleure moyenne générale
offert par M. F. Jeanneret, Dombreçson.

A Apprentis ayant obtenu le certi-
ficat de l'Ecole technique, en plus du
CFC - Jean-Daniel Ruedi, 5,3; Ctau-
de-Alain Giauque, 5,2; Jean-Luc Ennes-
ser, 5,1. Suivent dans l'ordre alphabéti-
que; /«Aonuel Adam, Christophe Besson,
Hugues Boisot, Patrick Clémence, Lu-
ciano Oovero, José Lehmann, Vincenzo
Piscitello, Christophe Steiner, Thierry Zy-
bach.

Les prix
A Certificat de l'Ecole technique.

- Jean-Daniel Ruedi, prix pour la meil-
leure moyenne générale offert par
Wltschi eSt Co, Bevaïx; Oaude-Alatn
Glauque, prix pour lo deuxième meil-
leure moyenne générale offert par Les
Câbles de Cortaillod, Cortaillod ; Jean-
Luc Ennesser, prix pour la troisième meil-
leure moyenne générale offert por EM
Microelectronics SA, Marin.

Degré
supérieur

Dip lômes fédéraux
a Diplôme fédéral de technicien ET en

électronique. - Christophe Quain, 5,5;
Jacques Macherel, 5,1 ; Christian Nappez,
5,1 ; Samuel Glauser, 5,0; Roberto Rusconi,
5,0. Suivent dans l'ordre alphabétique:
Heinz Burri, François Colombi, Pascal Glau-
ser, Rolf Keller, Mathias Mollia , Marc Muel-
ler.

a Diplôme fédéral de technicien ET en
électrotechnique. - Luciano Vermot, 5,7;
José-Manuel Magalhaes, 5,6; Gérald Rolfs,
5,4 ; Daniel Gumy, 5,3; Henri Kottisch, 5,3;
Clovis Lapaire, 5,3; Stéphane Salvi, 5,3;
Alexandre Mollet, 5,1 ; Michel Jonvaux,
5,0; Sébastien Marquis, 5,0; Olivier Simon,
5,0; Luc Zamparo, 5,0. Suit: Kim-Dat Tran.

A Diplôme fédéral de technicien ET en

construction mécanique. - Jean-François
Comini, 5,4 ; Didier Presset, 5.3; Fabrice
Hubacher, 5,2; Olivier Perrinjaquet, 5,0;
Michael Rue, 5,0. Suivent dans l'ordre al-
phabétique: Domingo Anaya, Francisco
Llop, Eric Mader, Pedro Sanchez.

a Diplôme fédéral de technicien ET en
informatique, option électronique. - Loïc
Charpie, 5,1.

a Diplôme fédéral de technicien ET en
informatique, option mécanique. - Lau-
rent Affolter, 5,2; Nicolas Loffler.

Les prix
a Technicien en électronique. —

Christophe Quain, prix pour la meilleure
moyenne générale offert par Oscilloquartz,

Neuchâtel.

a Techniciens en électrotechnique. -
Luciano Vermot, prix pour la meilleure
moyenne générale offert par Landromatic,
Le Landeron; José-Manuel Magalhaes, prix
pour la deuxième meilleure moyenne géné-
rale offert par Caractères SA, Neuchâtel, et
FTR, Neuchâtel ; Gérald Rolfs, prix pour la
troisième meilleure moyenne générale offert
par la Compagnie des Transports en com-
mun, Neuchâtel.

# Technicien en construction mécani-
que. — Jean-François Comini, prix pour la
meilleure moyenne générale offert par Vou-
mard Machines & Co SA, La Chaux-de-
Fonds.

Eté studieux
Cours de vacances

de l'Université:
lundi on ouvre

Le cours de vacances de l'Univer-
sité de Neuchâtel s'ouvrira lundi à
l'aula de la faculté des lettres. Pla-
cé sous la direction d'Ariane Brun-
fco-ÀAéautîs, professeur au sémi-
naire de français moderne de l'Uni-
versité, le cours, outre son pro-
gramme habituel, comprendra une
Importante série de conférences
données par des professeurs de
l'Université de Neuchâtel, ceux du
séminaire de fonçais moderne no-
tamment, comme de personnalités
neuchâteloises de divers horizons.

Pour la première semaine du
cours — toutes les conférences ont
lieu à l'aula des Jeunes-Rives de
l'Université de Neuchâtel à 11 h 05
— Artane Brunko-Méautis présen-
tera lundi le film Le chant d'un pays
et le programme des excursions or-
ganisées pour les participants.
Mardi, Michel Egloff, professeur
d'archéologie à l'université et ar-
chéologue cantonal, fera revivre les
premiers habitants du Pays de
Neuchâtel. Jeudi, Ariane Brunko-
Méautîs retracera l'histoire et le
développement de la ville de Neu-
châtel* une visite commentée aura
lieu l'après-midi. Vendredi, Jean-
Pierre Jelmini, conservateur des ar-
chives de la ville, parlera de la
vocation européenne de Neuchâtel.

Jusqu'au 3 août, date de la
séance de clôture, ce seront ainsi
seize conférences qui auront été of-
fertes dans le cadre du cours de
vacances dont le succès ne cesse de
croître, /fg



Air de fête dans le Haut
Vienne l 'été que certificats et dip lômes se ramassent à la pelle!

Trois fournées d'heureux lauréats du CPJN ont reçu hier leurs titres
L.  

Ecole de préparation aux forma-
tions paramédicales et sociales
(EPPS) s'est distinguée par une

louble innovation. Elle organisait pour
a première fois SA cérémonie, au Club
14. Ensuite, et c'est le plus important,
>lle décernait pour la première fois des
Jiplômes reconnus au plan suisse.

Directrice d'une école vaudoise de
oins infirmiers, Anne Bonvin a sollicité
jes lauréats qu'ils deviennent des pro-
essionnels convaincus. Et qu'ils adop-
ent des modes de vie et des compor-
ements favorables à la santé. Le
:onseiller communal Jean-Martin
v\onsch a tenu à rendre hommage à la
directrice sortante Chantai Ferracani,
lui quitte l'EPPS après 1 3 ans de bons
;t dynamiques services. Evoquant la
éorganisation des services de l'Etat,
•A. Monsch a reconnu que la décentrali-
lation de l'Université n'était pas une
:hose souhaitable. En revanche, le Haut
doit rester le point fort de la formation
professionnelle : «Le CPJN devra con-
îerver ses écoles et développer ses
formations. » Puis, s'adressent aux lau-
éates et lauréats, il a exprimé le vœu
qu'ils se souviennent de leur région et
des efforts qu'elle a faits pour assurer
eur formation.

Saluant la délivrance d'un titre suisse
;t non pas fédéral, Jean Cavadini a
»nsuite relevé qu'il fallait bien 20 ans
jour réaliser une réforme scolaire... Un
Deu plus tard, il a eu l'occasion de
éliciter les lauréats de l'Ecole profes-
;ionnelle et commerciale. Auparavant,
:eux de l'Ecole technique et de l'EPAM
'avaient été par le directeur de l'ET
Zlaude Laesser et par le directeur du
CPJN Louis Wagner./cg

Les diplômes
# Employés de commerce. - Florian

îachmann, Aline Battoia, Catherine Baume,
Caroline Baume-Senn, Sarah Béguin, Alain
îlanc, Stéphanie Bodmer, Laurence Cattin,
\ngélique Cerf, Francesco Corso, Martine
Daucourt, José Decrauzat, Patrick Dubois,
Sabine Eisenring, Nathalie Fauser, Christelle
:roidevaux, Corinne Frosio, Nicole Hinni,
Jean-Marc Hochuli, Steeve Hug, Rachel
Jean-Mairet, Myriam Johner, Valérie Lingg,
Emmanuel Maradan, Catherine Meylan, Ka-
l+iia Monnet, Daniel Pecorelli, Kael Pellaton,
Martine Perret, Pierrette Perret, Anouck Pit-
tet, Sandrine Ramseyer, Martine Robert,
Nathalie Romy, Sylvie Romy, Eric Scheideg-
ger, Sandrine Schlunegger, Stéphane Si-
meoni, Samuel Sow, Angélique Stauffer, Va-

lérie Steiner, Valérie Voegeli, John Voisard,
Catherine Wittmer.
a Employés de bureau. - Nathalie

Brenier, Alain Christen, Anne-Geneviève
Fauser, Karine Feuz, Maya Gaillard,
Alexandre Heng, Jocelyne Lehmann, Nativi-
dad Mollier, François Perez, Isabelle Stett-
ler, Yvette Wicki.
a Vendeurs et vendeuses. - Sandra-

Vanessa Bigarini, Isabelle Chapatte, Bruno
Dechelle, Maryline Garcia, Karine Geiser,
Michel Gerber, Daniel Mollier, Pascale Oli-
ver, Anne-Lise Oppliger, Anouck Perret, Mi-
chel Perret-Gentil, Mara Perrino, Valérie
Racine, Michel Redondo, Sylvie Rossier,
Marguerite Ruoni, Sarah Sauser, Magali
Sauvain, Stanislas Schaub, Patricia Stauffer,
Anita Wuethrich.

a Employés du commerce de détail.
- Fabienne Aellen, Bernadette Bachmann,
Annick Cuche, Jean-Michel Fivaz, Daniel
Godfroid, Sandra Jaques, Sandrine Maire,
Léonidas Samaras, Massimo Servent!.

a Diplômes de l'EPPS, option paramé-
dicale. - Stéphanie Allemand, Christelle
Claude, Caroline Crelier, Martine Erard,
Caroline Esseiva, Jean-Pierre Gomez, Véro-
nique Maire, Brigitte Masserey, Céline Mat-
they, Véronique Monnier, Marie-Odile Mon-
tandon, Michèle Muhlemann, Sylvie Nap-
piot, Stéphane Panizza, Véronique Robert,
Jannick Sauser, Michaèle Thiébaud, Valérie
Tschanz.

# Diplômes de l'EPPS, option socio-
éducative. - Christelle Cuenot, Laetitia
Guerre, Marilène Monnier, Nathalie Sottas,
Valérie Stampfli, Isabelle Ummel, Karen
Waltz.
a Mécaniciens en automobiles. -

Damien Bettex, Pierre-Yves Cattin, Jonas
Chapuis, Joseph Palazzo.

a Mécaniciens de machines. - Guil-
laume Attinger, Pierre-Daniel Aubert, Vin-
cent Darbre, Nicolas de Reynier, Biaise Du-
dan, Emiliano Fernandez, Michaël Ferrari,
Yann Frosio, Patrick Glauser, Olivier Guil-
laume, David Lagger, Pierre-Yves Maire,
Bernard Matthey-Doret, Pierre-Yves Me-
rieult, Nicola Mikic, Fabian Mougin, Sylvain
Noro, Florian Schmutz, Patricia Spring,
Christophe Zurbuchen.

a Dessinateur de machines. - Her-
nan Riveros.

# Mécaniciens en étampes. - Gé-
rard Baume, Anthony Pourchet, Laurent
Zbinden.

a Dessinateurs en microtechnique. -
Olivier Doenzer,-Fabien Chapatte, Alexan-
dre Favre-Bulle, Janik Filiberti, Claudio Or-
lando.
a Horlogers-rhabilleurs. - Olivier De-

lahaye, François Erard, Claudia Lehmann.
a Horlogers-complets. - Sabine Par-

rod, Samuel Steiner.
a Connaissances générales en horlo-

gerie. — Corinne Peverelly.
a Micromécaniciens. - Stéphane

Falce, Yves Gerber, Patrick Jean-Richard,

PREMIÈRE - L 'Ecole de préparation aux formations paramédicales et sociales a eu sa propre cérémonie. swi- JE

Christophe Jequier, Cédric Leuthold, Pierre
Noirat, Sébastien Schmid, Angel Tames, Ro-
main Voisard.

# Employée de bureau technique. -
Alexandre Schlatter.

a Techniciens en mécanique - option
construction. — Alain Brand, Franck Mon-
nin, Didier Perret, Emmanuel Remonnay.

0 Techniciens en microtechnique - op-
tion construction micromécanique. — Fré-
déric Beyeler, Cyril Cuche.

a Techniciens en microtechnique - op-
tion construction horlogère. — Carole Fo-
restier-Gendron, Sylvian Girard.

a Techniciens en restauration d'horlo-
gerie ancienne. - Gilles Cantin, Dominique
Schild, Arnaud Tellier, Susan Tiemann, Jean-
Baptiste Viot.

a Technicien en mécanique - option
informatique. — Randolph Boudineau.ry
a Mécaniciens en automobiles - auto-

mobiles légères. - Rocco Accogli, Maurice
Amadio, Philippe Augsburger, Philippe Ba-
chmann, Crocifisso Barone, Sébastien Bar-
thoulot, Laurent Buhler, Jean-Daniel Cha-
patte, Fabrice Cuany, Yvan Favarger,
François Galvez, Pierre-Yves Grandjean,
Michel Gysling, Daniel Haeberli, Lucas Jo-
dry, Thierry Jornod, Sébastien Krattinger,
Nicolas Pellaton, Stefano Profico, Jean-

Pierre Raimondo, Pietro Schirinzi, Pierre-Oli-
vier Tagini, Joël Tobler, Sandro Verardo,
Silas Vogt.

a Mécaniciens en automobiles - véhi-
cules lourds. — Stéphane Graf, Olivier
Jobin, Laurent Liard, Sergio Riganelli, Phi-
lippe Santsechi, Edouard Staehli.

a Réparateurs en automobiles. -
François Beaumann, Pierre Ducommun, Pa-
trick Fontana, Jean Frasse, Stéphane Moser,
Fabrice Pressaco.
a Mécaniciens en motocycles. -

Steve Dumoulin, Marco Manco, Loris Ro-
mane.

a Mécanicien en cycles et cyclomo-
ters. — Nicolas Tanner.

A Electriciens en automobiles. — Sté-
phane Barris, Aldo Cavuoto, Salvatore Di
Chio, Daniele Luca, Martial Margot, Ernesto
Piccirilli.
a Mécanicien de précision. - Yvan-

Claude Rohrbach.
a Laboriste. - Franco Loria.
a Mécaniciens de machines. - Steve

Amstutz, Joël Ballaman, Thierry Chuat, Oli-
vier Girard, Fabienne Guenin.

a Peintres en automobiles. - Thierry
Barbey, Sébastien Chevalier, Cédric Gigon,
Philippe Lehmann, Antonio Magoito, Fabrice

Rebetez, Frédéric Rossel, Hubert Salgat, Zo-
ran Savic, Gilles Schluchter, Philippe Vero-
nese.

% Tôliers en carrosserie. - Marco Da-
vide, Cédric Déroche, Oscar Funes, Olivier
Juillerat; Francisco Ruiz, Didier Theurillat,
François-Patrick Winkler.

a Aides en pharmacie. — Janique
Waeber, Corinne Cachelin, Laurence Von
Gunten, Jacqueline Brodard, Eveline Mey-
rat, Damaris Amez-Droz, Sylvie Muttner,
Sandrine Bernhard, Béatrice Durand, Ma-
rika Jeannet, Evelyne Nyffeler, Isabelle Ja-
quet, Isabelle Chaignat, Véronique Duport,
Maryline Nussbaum, Valérie Bader, Corinne
Beuchat, Natacha Bieri, Laurence Boegli,
Myriam Bueche, Myriam Christen, Valentina
Crolla, Martine Fankhauser, Céline Franc,
Monica Gallina, Valérie Grosjean, Fran-
çoise Haùs, ElisQbete Mendes, Syfvte Piller,
Alexandre Pomper, Sonia Porret, Francisco
Romo, Géroldine Stebler, Nodio Tasco, Flo-
rence Terraz.

a Ecole professionnelle commerciale
supérieure. — Valérie Grandjean, Danielle
Pellissier, Yves Neuenschwander, Patrick Bal-
laman, Stéphanie Bodmer, Corinne Frosio,
Valérie Lingg, Martine Perret, Pierrette Per-
ret, Anouck Pittet.

Les meilleurs apprentis recompenses
# Employés de commerce. - Valérie

Grandjean, î montre «Zodiac» offerte par
DiXI S.A. + 200fr. de l'Association des
Banques; Danielle Pellissier, 200 fr. de la
Fiduciaire de gestion et d'informatique SA;
Patrick Ballaman, 200fr. du Centre d'Etu-
des .économiques et comptables - SSEC;
Nicole Comby, lOOfr. du Garage des 3
Rois SA; Isabelle Jaquet, lOOfr. de la
Fiduciaire Leitenberg SA; Luc Favre, 10Ofr.
de la Genevoise Assurances; Séverine Ri-
chard, lOOfr. de Portescap; Ivan Dupraz,
120fr. de la Société Fiduciaire Vigîlis SA;
Anne-Claude Sandoz, lOOfr. de la Natio-
nale Suisse Assurances; Catherine Modaf-
feri, lOOfr. de la Mobilière Suisse Assuran-
ces; Cornelîa Holst, lOOfr. du Kiwanis;
Béatrice Troger, 100 fr. de la CNA; Vincent
Viret, lOOfr. de chez Kuoni Voyages;
Thierry Wellauer , 50 fr. de Coop - La
Chaux-de-Fonds ; Floresnce Vermot, 50fr.
de Coop - la Chaux-de-Fonds ; Yves
Neuenschwander, 50 fr. de la Fiduciaire
Genilloud SA.

a Employés de bureau. - Sémira
Touzi, 1 montre «Zodiac» offerte par Dixi
S.A. + lOOfr. de l'Association des Ban-
ques; Francesco Gendre, lOOfr. du Ga-
rage des Entilles SA + 100 fr. de l'Associa-
tion des Banques; Antoinette Graber,
lOOfr. de l'Association industrielle et pa-
tronale de La Chaux-de-Fonds; Sandro
Perrin, lOOfr. de TSM - Assurances Trans-
port; Joëlle Wittmer, lOOfr. de J.Maeder
- Fret Aérien.

a Vendeurs et vendeuses. - Philippe
Soga, 1 montre «Zodiac» offerte par Dixi
S.A + 200fr. de l'Association des ban-
ques; Fabienne Braichet, 200fr. de la So-
ciété coopérative Migros; Françoise Brusa,
lOOfr. de la parfumerie Dumont; Katia
Schneider, lOOfr. de la bijouterie Mayer-
Stehlin; LaureiKe Ruetlmann, lOOfr. d*es
Grands Magasins «Au Printemps SA»;
Maryline Schirmer, lOOfr. de l'Association
des détaillants du district de La Chaux-de-

a Employés du commerce de détail.
- Vincent Vitalî, 1 montre «Zodiac» of-
ferte par Dixi S.A.; Michel Gogniat, 1
montre «Tissot» offerte par Tissot; Moria-
Teresa Ortega, 200 fr. de la Soa'été coo-
pérative Migros + 20fr. de la Laiterie des
Gentianes; Jean-Maurice Gogniat, lOOfr.
de l'Association des Banques.

a Aides en pharmacie. - Janique
Waeber, prix de l'Ordre neuchâtelois des
pharmaciens; Corinne Cachelin, Laurence
Von Gunten, prix de l'Ordre neuchâtelois
des pharmaciens, prix Galenico; Jacque-
line Brodard, prix Uhlmann-Eyraud; Eveline
Meyrat, prix Uhlmann-Eyraud; Damaris
Amez-Droz, prix Gaienica.

a Techniciens constructeurs en méca-
nique. - Didier Perret, prix Laser Auto-
mation, Gekatronic S.A. La Chaux-de-
Fonds, 300fr.; Emmanuel Remonnay, prix
Laser Automation, Gekatronic S.A. La
Chaux-de-Fonds, 200fr.; Franck Monnîn,
prix laser Automation, Gekatronic S.A. La
Chaux-de-Fonds, 100fr.; Sonny Payet,
prix Feblmann, Séon, 200 francs.

a Techniciens constructeurs en mi-
crotechnique. — Carole Forestier, prix
Jean Singer S-A. La Chaux-de-Fonds,
250fr.; Sylvain Girard, prix Porfescop, Lo
Choux-de-Fonds, 200 francs.

a Technicien en restauration d'horlo-
gerie ancienne. - Gilles Cantin, prix des
manufactures de pendulettes Imhof Roulet,
La Chaux-de-Fonds, 1 petite pendulette de
marine Ferdinand Berthoud; Jean-Baptiste
Viot, prix USH, Sienne, 300 francs.

a Dessinateur en microtechnique. —
Fabien Chapatte, prix Nlvarox FAR, Le
Locle. 250fr.; Olivier Doenzer, prix Niva-
rox FAR, Le Locle, 250 francs.

a Micromécaniciens. — Sébastien
Schmid, prix Gutllod-Gunther S.A., La
Oiaux-de-Fonds, 400fr.; Stéphane Falce,
prix Guillod-Gunther S.A, lo Chaux-de-
Fonds, 400fr.; Pierre Noirat, prix Guïllod-
Gunther S.A., la Chaux-de-Fonds, 400fr.,
prix des maîtres ANMEP pour la meilleure

moyenne ex aequo de culture générale sur
l'ensemble des élèves ayant obtenu leur
CFC au CPJN, 1 bon de 50fr.; Sabrina
Giovannini, prix Boutique Elégance, la
Chaux-de-Fonds, 1 bon de 150francs.

a Horlogers rhabilleurs. — Claudia
Lehmann, prix Ebel S.A., La Chaux-de-
Fonds, 1 montre modèle 191 1, or et acier;
François Erard, prix Ebel S.A., La Chaux-
de-Fonds, équipement personnel Ebel; Pie-
tro Berardi, prix Girard-Perregaux S.A.,
La Chaux-de-Fonds, 1 chèque de
200 francs.

A Horloger complet. - Samuel Stei-
ner, prix FTMH, La Chaux-de-Fonds,
100 francs.

a Mécaniciens de machines. — Vin-
cent Darbre, meilleure moyenne du canton,
prix Michaël Weinig S.A., la Chaux-de-
Fonds, 300fr. meilleure moyenne de prati-
que prix Metalor S.A., Neuchâtel, 200fr.;
Patrick Glauser, prix Jean Greub S.A., La
Chaux-de-Fonds, 150fr.; Pierre-Yves
Maire, prix Jean Greub S.A. La Chaux-de-
Fonds, 150fr.; Bernard Matthey-Doret,
prix FTMH, la Chaux-de-Fonds, lOOfr.;
Pierre Lesquereux, prix Ralston Energy Sys-
tems, La Chaux-de-Fonds, 1 chèque de
150fr. + 1 souper; Didier Pecaut, prix
Ralston Energy Systems, La Chaux-de-
Fonds, 1 chèque de 150fr. + 1 souper.

A Mécanicien de précision. - Y van-
Claude Rohrbach, prix Alessio S.A, Le Lo-
cle, 100 francs.

A Meilleure moyenne de pratique sur
l'ensemble des 3 premières années. -
Adrien Guggisberg, prix Marc Sandoz, la
Chaux-de-Fonds, lOOfr., meilleure
moyenne générale, prix Tesa S.A., Renens,
1 pied à coulisse digital. Deuxième meil-
leure moyenne de pratique sur l'ensemble
des 3 premières années: François Trifoni,
prix UBAH, La Chaux-de-Fonds, 100 francs.

a Mécanicien en automobiles. -
Pierre-Yves Cattin, prix Isméca S.A., La
Chaux-de-Fonds, 300 francs.

A Mécaniciens étampes. - Gérard

Baume, prix ETA, Granges, 1 swatch; Lau-
rent Zbinden, prix ETA, Granges, 1 swatch.

a Mécaniciens en automobiles de
l'industrie, véhicules lourds. - Stéphane
Graf, prix Mercedes, 1 sac de voyage;
Sergio Riganelli, prix VAC, René Junod
S.A., La Chaux-de-Fonds, 1 walkmarm Phi-
lips.

a Mécaniciens en automobiles de
l'industrie, automobiles légères. - Jean-
Daniel Chapatte, prix UPSA, 1 montre Two
Time; Silas Vogt, prix VAC, René Junod
S.A., la Chaux-de-Fonds, 1 walkmann Phi-
lips; Salvatore Ae-xogli, prix des ensei-
gnants des classes autos, 1 chronomètre.

a Réparateurs automobiles de l'in-
dustrie. - Jean Frasse, prix AMAD, 50fr.;
Stéphane Moser, prix AMAD, 50 francs.

a Mécanicien en motocycles de l'in-
dustrie. -1- Loris Romano, prix Corporation
neuchâteloise du cycle et de la moto,
50 francs.

a Laboriste. — Franco Loria, prix
VAC, René Junod S.A, lo Chaux-de-Fonds,
1 wolkmann Philips.

a Mécaniciens de machines. - Steve
Amstutz, prix Voumard Machines S.A., La
Oiaux-de-Fonds, 150fr.; Thierry Chuat,
prix Voumard Machines S.A., La Chaux-
de-Fonds, 150fr.; Olivier Girard, prix
FTMH, La Chaux-de-Fonds, 100 francs.

# Tôliers en carrosserie. - Marco
Davide, prix de l'Association des carros-
siers, 1 channe en étain, prix Dlxj S.A., Le
Locle, 1 montre Zodiac; Oscar Funes, prix
de l'Association neuchâteloise des carros-
siers, 1 gobelet en étain, prix Librairie
Reymond, La Chaux-de-Fonds, un bon de
50 francs.

a Peintres en automobiles. - Fa-
brice Rebetez, prix de l'Association neu-
ediâteloise des carrossiers, 1 channe en
étain, prix Dixi S.A., Le Locle, 1 montre
Zodiac; Cédric Gigon, prix de l'Association
neuchâteloise des carrossiers, 1 channe en
étain, prix Dixi S.A., Le Locle, 1 montre
Zodiac

a Electroplaste. - Philippe Petitjeon,
prix Laboratoire Henri Dubois CCF S.A., La
Chaux-de-Fonds, 1 voyage à Paris; John
eMonntn, prix de l'Association des électro-
plastes romands, 1 channe bernoise en
étain; Dimitri Vozza, prix du CPJN, 150fr.;
Denis Vatlat, prix Golvosol, La Chaux-de-
Fonds, 1 montre, 50fr.; François Caseux,
prix ARETS, Genève, lOOfr.; Raphaël
Steyner, prix VAC, René Junod S.A., La
Chaux-de-Fonds, 1 walkmann Philips.

# Coiffeurs-coiffeuses. - Stéphanie
Ail-EI-Djoui, prix du CPJN, 150fr., prix
VAC, René Junod S.A., La Chaux-de-Fonds,
1 walkmann Philips; Christine Baltazor,
prix du CPJN, 75fr.; Pofrida Treuthardt,
prix du CPJN, 75 francs.

a Ecole de préparation aux forma-
tions paramédicales et sociales (EPPS).
— Véronique Maire, prix Clinique Lanixa,
la Chaux-de-Fonds, 5Û0fr.; Michèle Muh-
lemann, prix de la Société locale des mé-
decins de La Chaux-de-Fonds, 400fr.; Vé-
ronique Monnier, 2me prix de la Société
neuchâteloise de médedne, Neuc-hâtel,
lOOfr.,* prix Radio TV Steiner, la Chaux-
de-Fonds, 1 bon d'achat de lOOfr.; Mary-
lène Monnier, prix Clinique de la Tour, La
Chaux-de-Fonds, 500fr.; Valérie Stampfli,
premier prix de la Société neuchâteloise
de médecine, Neuchâtel, 400fr.; Janique
Willemin, prix Sharp Electronic Suisse, Ecu-
blens par la Maison Leu, La Chaux-de-
Fonds, 1 machine à calculer scientifique,
prix UBS, la Chaux-de-Fonds, 1 carnet
d'épargne de lOOfr.; Sylvie Oppliger,
prix Sharp Electronic Suisse, Ecublens par
la Maison Leu, La Chaux-de-Fonds, 1 ma-
chine à calculer sa'entifique, prix UBS, la
Chaux-de-Fonds, 1 carnet d'épargne de
lOOfr.; Laure Erard, prix Sharp Electronic
Suisse, Ecublens par la Maison Leu, la
Chaux-de-Fonds, 1 machine à calculer
scientifique, prix Paul Ehrbar, la Chaux-de-
Fonds, lOOfr.; Véronique Robert, 3e 2 P,
prix du corps enseignant, 210 francs.



Des talents à la pelle
Ecole des arts et métiers du CPIN: imprimeurs et typographes, boulangers-pâtissiers

fleuristes et horticulteurs reçoivent leurs certificats de capacité

r

esfuturs imprimeurs et typographes
se sont retrouvés hier aux patinoi-
res du Littoral pour la cérémonie

de clôture des examens de fin d'ap-
prentissage dans la branche graphi-
que.

François Zwahlen, président de la
commission paritaire d'apprentissage
de l'imprimerie du canton de Neuchâ-
tel, a mis en exergue l'excellent niveau
général des candidats. Plusieurs d'en-
tre eux — et d'entre elles aussi, car les
filles forment un peu plus de la moitié
de l'effectif total — ont d'ailleurs col-
lectionné prix, récompenses et distinc-
tions offerts par les associations profes-
sionnelles ou les imprimeries pour leurs
résultats, souvent remarquables.

François Zwahlen a mis également un
accent particulier sur la qualité de la
formation professionnelle, gage d'une
relève qualifiée:

— Les jeunes imprimeurs et typo-
graphes doivent se préparer à devenir
des moniteurs pour leurs cadets. Le
professionnalisme est une vertu cardi-
nale...

Les fleuristes et horticulteurs s'étaient
donné rendez-vous dans le prestigieux
Hôtel DuPeyrou, à Neuchâtel. Quaran-
te-cinq CFC ont été attribués aux jeu-
nes professionnels, dix-huit pour les
fleuristes, le reste aux horticulteurs,
paysagistes et pépiniéristes confondus.
Les allocutions ont été prononcées par
Gaston Muller, président de l'Associa-
tion cantonale des horticulteurs et
Christine Amel, enseignante aux cours
professionnels pour fleuristes.

ARTS GRAPHIQUES — François Zwahlen félicite un nouveau diplômé.
ptr- JE

Les boulangers-pâtissiers enfin ont
choisi eux un lieu de cérémonie pour le
moins original: les moulins souterrains
du Col-des-Roches, près du Locle. Ro-
ger Knecht, président cantonal de l'as-
sociation professionnelle a prononcé
l' adresse aux nouveaux diplômés en
présence de Jacques Laurent, directeur
de l'Ecole des arts et métiers, /jg

Les diplômés
a CFC de compositeurs-typographes.

— Pablo Hernando, 5,5; Emmanuel Barbier,
5,3; Laurence Charbonnier, 5.3; Jacqueline
Schleppi, 5,2; Sara Kern, 5,3; Nazzareno
Cirulli, 5,0, suivent dans l'ordre alphabéti-
que. Laurence Betrix, Isabelle Born, Patricia
Haeberli, Paola Omizzolo.

a CFC d'imprimeurs typo-offset. -
Stéphane Bechtel, 5,4 ; Laurent Wyder, 5,3 ;
Laurent Haas.

a CFC de fleuristes. - Valérie Paroz,
5,3; Alain Sieber, 5,3; Christelle Chapatte,
5,2; Christiane Hirschy, 5,1 ; Pierre Frey,
5,1 ; Corinne Beuret, 5,0; Nicole Imhof, 5,0,
suivent dans l'ordre alphabétique: Micheline
Aeberli, Marie-Claire Bircher, Isabelle Du-
bois, Carole Ehrsam, Anne-Lise Grosjean,
Catherine Haenggi, Laurence Handschin,
Marlyse Jacot, Laurence Luginbuhl, Henri
Schmid, Jeanine Willemin.

a CFC d'horticulteurs-plantes en pots
et fleurs coupées. - Caroline Christe, 5,5 ;
Simone Martin, 5,5; Fabienne Plancherel,
5,2; Laurence Guyot, 5,1 ; Ruth Moser, 5,1 ;
Christine Cosandier, 5,1 ; Cédric Meusy,
5,1 ; Suzanne Iseli, 5,0; Sandro Alberti, 5,0,
suivent dans l'ordre alphabétique: Sandra
Carrel, Nicolas Delisle, Virna Garavaldi, Su-
zanne Grossenbacher, Sébastien Kneuss,
Irène Piaget, Corinne Wenger.

a CFC d'horticulteurs-paysagistes. -

HORTICULTEURS - Pour eux, le dipltime est une affaire de famille. ptr- £-

Jean-Philippe Challandes, 5,2; Brigitte
Monney, 5,1; Patrick Vuilleumier, 5,1, sui-
vent dans l'ordre alphabétique: Stéphan
Besson, Christophe Edel, Jean-Daniel Gstei-
ger, Stoyan Hasler, Roger Hofstetter, Syl-
vain Jacques, Pierre-Yves Zuercher.

a CFC d'horticulteur-pépiniériste. -
Stéphane Jaccard.

A CFC de boulangers. - Bernard
Blanc, Flavien Gonseth, Ruth Hostettler, Oli-
vier Martin, Christophe Perrot.

a CFC de boulangers-pâtissiers. -
Manuel Corminboeuf, 5,4; Pascal Aubert,
5,4 ; Jean-Didier Weber, 5,1 ; Patrick Rota,

5,1 ; Laurent L'Eplattenier, 5,0, suivent dans
l'ordre alphabétique: Christian Bavaud, Pa-
trick Bertschy, Serge Bonzon, Benjamin Bréa,
Rémy Desmeules, Vincent Hostettler, Frédé-
ric Maeder, Vincent Racine, Pascal Roth,
Hervé Zbinden.

OUBLI - La liste des coiffeurs et
coiffeuses pour dames passée au pei-
gne fin, il a été constaté qu'il y man-
quait une lauréate, Nathalie Derivaz,
qui a bel et bien obtenu son CFC. / M-

Promus :
départ ce soir

Deux jou rs de liesse
au Locle

M

oins clinquante, moins toni-
truante, l'édition 1990 de la
fête des promos au Locle? A

voir! Du point de vue de la météo, elle
rivalisera sans doute avec Leysin...
Trêve de plaisanterie: le coup d'envoi
des réjouissances sera donné ce soir
vers 17h.

Au milieu des dizaines de guinguet-
tes et autres carrousels, le grand festi-
val musical gratuit dans les rues de la
ville se mettra tout d'abord à l'heure
francophone. Sur la grande scène, le
Valaisan Pascal Rinaldi ouvrira les feux
dès 20h30 avec son groupe Buster Kit.
Voix de haute-contre et lunettes ron-
des, le prometteur Jacques Haurogne
lui succédera dès 22h 15, avant de
céder la place à la vedette de la
soirée: Pascal Auberson. L'tt ange re-
belle» fera un «come-back» attendu
juste après les douze coups de minuit.

Sur la scène du Temple, le groupe
«Kabwa» devrait séduire les amateurs
d'afro-jazz funk (20h). On passera du
boogie au rock et au blues avec le
pianiste américain Al Cop ley (22h),
avant de se mettre au swing avec le
«Dynamic 's jazz big band» (24h).

Pour les variétés et la danse, c'est
sous le chapiteau de la rue Bournot que
cela se passe. Les Mark Leader 's assu-
rent dès 20h30, avant la disco géante
de 23h.

Demain matin, les enfants investissent
la rue avec le cortège traditionnel
(8h45). Ils seront épaulés (écrasés?)
par plusieurs fanfares et autre guggen-
musik. Les artistes de rue (jong leurs,
mimes, clowns, cracheuse de feu) rivali-
seront d'adresse dès 14h. Nouvelle
averse de décibels vers 20h, quand le
groupe «Isotop» montera sur la
grande scène, dévolue ce soir-là au
rock. Suivront les Toulousains de «Fly
and the Tox» (21 h 45), les désormais
fameux «Kat Onoma» (Mais oui! A
minuit) et «Barfly» (2h du mat '). Exo-
tisme enfin sur la scène du Temp le, avec
la chanteuse tunisienne Amina (20h30),
les percussionnistes guyanais «Boni»
(22h 30) et le groupe franco-malien
«Nawari». Sous chapiteau, les «Trou-
badours bavarois» animeront dès 20h
une fête de la bière.

Il y en a pour tous les goûts et la fête
promet d'être animée. Quoi qu'il ar-
rive, les décibels se déverseront plus
sûrement que les vannes célestes.

0 C. G.

Fracture
du bassin

ACCIDENT

Un transport
exceptionnel

crée la pagaille
Hier soir, peu après 17 h, un énorme
véhicule à chenilles a partiellement
démoli le bassin de la fontaine sise à
la place du Temple lors d'un trans-
port exceptionnel de 76 tonnes et de
24 mètres de longueur.
Venu de La Chaux-de-Fonds pour se
rendre en direction d'Yverdon-les-
Bains, le lourd convoi précédé de
deux motards de la gendarmerie de-
vait traverser le village de Cortaillod
à défaut d'emprunter la N5 par le
pont de Boudry qui, selon le Départe-
ment des travaux publics, n'était pas
capable de supporter une telle
charge.
L'itinéraire imposé a provoqué des
accrocs à plusieurs bâtiments de ce
goulet situé entre la Goutte-d'Or et la
rue des Courtils. Placé sur une remor-
que surbaissée à roues orientables,
la machine de chantier prenait une
largeur de 4,80m et une hauteur de
4,20mètres. Devant l'ampleur de
l'engin, une partie de la fontaine
s'est effondrée.
Pendant plus d'une heure, la circula-
tion a été bloquée, y compris le bus
des TN, créant une belle pagaille. B
pourtant le même convoi était passé
par là récemment et sans problème,
mais en sens inverse, /cg

Concert ce soir
Le  

jeune groupe rock Décibel, de
Boudry, continue sur sa lancée: il
sera ce soir et demain à 21 h, au

rond-point des Jeunes-Rives pour un
grand concert en plein air. Ces deux
manifestations ont été mises sur pied
par A T Organisation, à l'occasion de la
fête de la jeunesse de Neuchâtel, coïn-
cidant avec la fête du nouveau port.

Lors de leur premier concert au mois
de mai à Boudry, les sept musiciens,
Eddy Vuille (guitare), Jérôme Andrey

(basse), Vincent d Altilia (batterie), Ce-
deric Craighero (clavier), Patrick Bach-
mann (clavier), Olivier Cuillod (saxo) et
Pierre Cuillod (chant), le régisseur Pa-
trick Barbier et Cédric avaient obtenu
un énorme succès. Bien que plusieurs
nouvelles chansons soient actuellement
assidûment travaillées, le groupe se
produira dans son répertoire habituel:
rock doux, chansons à textes, musique
de qualité, /cpi

Ecoliers courageux
NEUCHA TEL

Marathon des écoles primaires de Neuchâtel

TRADITION - Qu'ils auront donc eu du courage, les quelque 300 petits
écoliers qui se sont élancés, hier en début de soirée à Neuchâtel, sur le
parcours du traditionnel marathon des écoles primaires, qu 'ils soient en
deuxième, en troisième, en quatrième ou en cinquième années. Les deux, fort
heureusement, auront décidé de ne pas les accabler puisque la pluie avait
cessé de tomber lorsqu 'ils prenaient le départ aux abords du collège de la
Promenade: ils étaient même gratifiés d'un rayon de soleil! Des prix récom-
pensaient les efforts des meilleurs, / ftd swi- M-

rete de jeunesse: 14H45 , cortège.
Port: 8e Fête du port de Neuchâtel:
stands, orchestres, fanfares.
Temple du Bas/salle de musique: 20h,
concert par le Brass Band national suisse
des jeunes.
Place du 12 septembre : dès l'après-
midi, animation et Disco; dès 21 h, con-
cert par le groupe Décibel.
Pharmacie d'office : Beaux-Arts, av. 1er-
Mars. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
^5 251017 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 cp 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-

d'Armes 7 <p 254242.

Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 15-18h), salle de
lecture (8-22h). FERMÉE l'après-midi.

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

Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14h-18h).
Discothèque Le Discobole : location de
disques (14h-18h30).

Centre de rencontre et d'accueil : r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h <fi
245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) ré-
trospective Robert Jacot-Guillarmod,
sculpteur et nouvelle présentation des col-
lections du musée.

AGENDA

Lauréats et prix
a Compositeur-typographe. Pa-

blo Hernando, prix de l'Association neu-
châteloise des maîtres d'enseignement
professionnel, 1 bon d'achat de SOfrancs.

A Fleuristes. - Alain Sieber, prix du
groupement des fleuristes neuchâtelois et
jurassiens, 50fr,; Valérie Paroz, prix de la
Maison Sieber Fleurs, 1 vase.
a Horticulteurs plantes en pots et

fleurs coupées. — Caroline Christe,
150fr.; Simone Martin, 150fr., prix de
l'Association des horticulteurs neuchâtelois.

A Horticulteur-paysagiste. — Jean-
Philippe Challandes, 1 bon d'achat de
SOfrancs.

A Boulangers-pâtissiers. - Prix de
l'Association neuchâteloise des Patrons
Beoutangers-Pâtissiers: Past-al Aubert,
200fr.; Manuel Corminboeuf, 200fr. +
participation au concours «Richemonf:;
Patrick Rota, 50fr. + un bon «Riche-
mont» de 80fr.; Jean-Didier Weber,

50fr. + 1 bon «Richement» de 80
francs; Laurent L'Eplattenier, 1 bon «ri-
chemont » de 80 fr.; Manuel Corminboeuf,
100 fr. prix Boulangerie Fréyburger, La
Choux-d*_ - ronds; Pascal Aubert, lOOfr.,
prix Boulangerie Conrad et Corminboeuf,
Le Landeron; Jean-Didier Weber, lOOfr,
prix Boulangerie Patthey, Le Locle; Qiris-
tian Bavaud, lOOfr., prix Boulangerie Ja-
quier, Saint-Biaise; Patrick Rota, 100fr.,
prix Boulangerie Knecht, Neuchâtel.

a Peintres en publicité et -décora-
tion, ayant obtenu leur CFC hors can-
ton. — Line Kneuss, 5,0, suivent par ordre
alphabétique: Sabine Christînat, Sté-
phane Jornod, Maurizio Mîlanî, Roselyne
Vouga.

a Sérigraphes. — Véronique Nydeg-
ger, Alexio Turler.

a Imprimeur offset {offset à feuil-
les}. - José De Aimeida.



Parking de
l'Evole:

confiance
et sérénité

Les premiers résultats
sont prometteurs

L a  
assemblée générale ordinaire
des actionnaires de la société
Parking place Pury SA s'est tenue

hier en fin d'après-midi dans un éta-
blissement public du chef-lieu: les
comptes présentés ont permis aux ad-
ministrateurs de qualifier la situation
de satisfaisante.

Les relations vis-à-vis de l'Etat et de la
Ville, ainsi qu'avec les Transports publics
du Littoral neuchâtelois et le parking du
Seyon sont excellentes. Le conseil d'ad-
ministration sortant a été réélu, les rap-
ports du président ainsi que de l'organe
de contrôle ont été accpetés.

Les installations fonctionnent parfaite-
ment; les inévitables maladies de jeu-
nesse n'auront jamais causé que des
interruptions de quelques heures dans
les systèmes électroniques. L'entretien du
parking est assuré de manière irrépro-
chable et tout le monde se félicite de la
propreté des locaux, ont par ailleurs
relevé les responsables du parking.

Une réduction du tarif est intervenue
pour les abonnements mensuels. Le prix
initial de trois cents francs correspondait
à une utilisation quotidienne de neuf
heures et nombre de titulaires ne renta-
bilisaient pas leur investissement. Aussi,
dès la réduction substantielle de tarif, le
nombre de personnes abonnées a aug-
menté. Actuellement, leur nombre est de
près de nonante, ce qui représente une
rentrée mensuelle d'environ vingt mille
francs, les tickets de stationnement ven-
dus rapportant, quant à eux, près de
septante mille francs par mois. L'exercice
s'est cependant clos avec une perte de
cent vingt deux mille francs: la hausse
des taux hypothécaires y est pour beau-
coup.

La poursuite des affaires, pour la so-
ciété s'annonce toutefois réjouissante.
L'optimisme est de rigueur, surtout en
raison de la hausse continue de la fré-
quentation du parking et des précisions
optimistes des responsables qui désirent
tout mettre en œuvre pour que les utili-
sateurs continuent à être satisfaits des
prestations offertes. / jcs

Parcage
alterné

Modération du trafic
rue de la Côte:

premières mesures
L'occasion était trop belle. Comment

ne pas profiter de la pose d'un revête-
ment tout neuf, rue de la Côte, pour
introduire des mesures de modération
du trafic ! Du moment qu'on devait re-
peindre les cases de stationnement,
pourquoi ne pas ne pas introduire le
parcage alterné? D'autres dispositions
sont aussi prévues, mais la mise à dou-
ble sens de la rue est abandonnée.

Alertées à ce propos par les habitants
du quartier, les autorités ont réagi: en
ce milieu de semaine Biaise Duport, di-
recteur de la Police, présentait les pro-
jets de la Ville aux personnes concer-
nées.

C'est en août que le marquage sera
effectué. Sauf événement extraordi-
naire, le stationnement alterné sera in-
troduit. Son but: ralentir la circulation sur
cette grande ligne droite longée par de
nombreux enfants se rendant dans les
collèges proches. Des contrôles de vi-
tesse seront effectués pour vérifier l'effi-
cacité de cette mesure.

Ce n est pas tout. La circulation a
contresens sera autorisée pour les cyclis-
tes sur ce sens unique long de plusieurs
kilomètres. La proposition a suscité quel-
ques réactions parmi les habitants du
quartier, mais les statistiques prouvent
que ces craintes sont infondées. L'expé-
rience, en tout cas, sera tentée.

Des passages pour piétons seront in-
troduits en deux endroits, soit aux inter-
sections avec la Boine et le Petit-Caté-
chisme, et un mini-giratoire provisoire
installé tout à l'ouest de la rue.

Les habitants du quartier ont bien
accueilli ces propositions qui seront sui-
vies plus tard - puisque la Côte ne fait
pas partie des zones où la modération
du trafic est jugée urgente - par d'au-
tres mesures comme l'installation de
seuils de ralentissement, à la hauteur du
Pertuis-du-Sault et de l'école des Parcs
notamment. La vitesse sera limitée à 30
km/ h sur tout le tronçon.

La misé à double sens de la rue a par
contre été abandonnée. Elle aurait en-
traîné une diminution importante des
places de stationnement.

OF. T.-D.

Les deux se vengent
Inauguration, dans la tempête, de l 'esplanade du Mont- Blanc et du quai

Eugène-Bore/. Des lieux gagnés sur le lac

L

es cieux auraient-ils pris ombrage
de l'audace des hommes, puisque
la pluie tombait en rafale, hier en

fin d'après-midi, au moment même de
l'inauguration de l'esplanade du Mont-
Blanc et du quai Eugène-Borel, gagnés
sur le lac.

Les hommes, eh bien ils se sont réfu-
giés à l'intérieur du souterrain menant
à la place Pury, pour une cérémonie
toute empreinte de chaleur animée par
les accents jazz des virtuoses des VDR
Stompers, et suivie du verre de l'amitié.

Les orateurs auront évoqué histoire
et symbolique. Ainsi en était-il de Jean-
Pierre Jelmini qui, au nom de la fonda-
tion culturelle de la Banque cantonale
neuchâteloise, relevait toute la force
mais aussi l'incitation au rêve de la
sculpture, remise par cette institution,
qui ornera désormais l'esplanade. Une
esplanade de 5000 m2 construite sur
le lac et au-dessus d'un parking souter-
rain, devait rappeler l'architecte du
projet, au nom de la société Parking
place Pury, qui offre «son cinquième
mur», c'est-à-dire son toit, à la Ville,
lançait Claude Frey, directeur de l'ur-
banisme.

Un directeur qui constatait qu'à
l'ouest de la ville, décidément, il y
avait toujours quelque chose de nou-
veau, évoquant en quelques mots la
remise aux piétons de la rue du Coq-
d'Inde, des places Pury et des Halles. Il
n'est pas question d'imiter Genève, de-
vait-il poursuivre, en donnant à cet
espace le nom de Mont-Blanc. Non, il
ne s'agit que de rappeler le grand
hôtel de renom qui se trouvait à l'en-
droit même où, aujourd'hui, se tient le
siège de la Banque cantonale neuchâ-
teloise.

Quant à la promenade prolongeant
le quai Ostervald, en direction de Ser-
rières, elle devient quai Eugène-Borel,
ce qui permet de «réparer une injus-
tice»; aucun lieu n'est dédié à ce per-
sonnage illustre qui fut le premier
conseiller fédéral neuchâtelois et con-
centra sur sa tête un nombre de fonc-
tions de haut'rang tout à fait impres-
sionnant, terminant notamment sa car-

CLAUDE FREY AU MICRO - A l'ouest de la ville, toujours quelque chose de
nouveau. ptr- M-

rière à la présidence de l'Union pos-
tale universelle.

Gilles Attinger, président du Conseil
d'administration des TN, les Transports
publics du Littoral neuchâtelois, ne pou-
vait pas ne pas évoquer la complémen-
tarité entre moyens de communication
privés et publics, puisque c'est sur le
parking souterrain qu'est construit le
terminus de la ligne du Littorail. Et le
président du Grand Conseil de souli-
gner combien le voyage jusqu'à Co-
lombier relève d'un parcours au travers
de l'histoire, du quai Eugène-Borel au
quai Philippe-Suchard, à l'allée des
Bourbakis pour, finalement, aboutir au
pied de la rue portant le nom de Louis
Favre, autre Neuchâtelois célèbre.

Reste maintenant à aller découvrir
ces espaces nouveaux mis à la disposi-
tion de chacun: promenade presque à

fleur d'eau, avec des bancs où se repo-
ser, et jardin à la française, tout de
rigueur avec ses pavés de grès, ses
bacs en pierre, ses lignes géométriques
dont les horizontales s'accordent par-
faitement avec le lac si proche.

Lieu de promenade, de vie avec son
arrêt de tram, sa proximité avec la
place Pury dont il constitue l'accès au
lac, point de vue sur l'eau, mais aussi
sur les Alpes et sur la vieille ville, à
l'opposé: l'espace offert, les orateurs
se sont accordés à le relever, est de
qualité. Une qualité encore réhaussée
par Verticales, la statue de Hans Kùng
qui s'élance dans le ciel au travers de
ses deux grandes colonnes de granit
vert. Une oeuvre dont le grand mérite,
Jean-Pierre Jelmini en est certain, sera
de traverser le temps sans faiblir.

0 F. T.-D.

Travail au noir réprime
Ne pas payer son emp loyée ne dispense pas un patron

de solliciter un perm is de tra vail

f

enancier d'une buvette, F.D.M., qui
avait cru réaliser une bonne af- |
faire en engageant une somme-

lière «bénévole», a maintenant deux i
raisons de s'en mordre les doigts. La I
première date de l'année passée, de i
l'époque où il gérait la buvette d'un
club sportif: celle dont il a dit qu'elle
travaillait gratuitement pour lui s'était i
payée en partant avec la caisse. Le |
second motif susceptible d'engendrer I

i

la rancoeur de r.D.M. est tout trais,
puisque c'est hier que le tribunal de
police a rendu un jugement le condam-
nant à 200fr. d'amende en raison d'in-
fractions à la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers.

Ainsi, l'argumentation présentée la
semaine passée par le prévenu n'a pas
convaincu la présidente Joly. Peu im-
porte que F.D.M. ait rémunéré ou non
l'activité de son employée; celle-ci, de
nationalité étrangère, ne possédait pas
de permis lui permettant de travailler
pour lui. Or, dès lors qu'elle se trouvait
dans un rapport de subordination avec

son employeur, ce dernier se devait de
solliciter un permis de travail en sa
faveur. L'ayant omis, F.D.M. s'est rendu
coupable des infractions qu'on lui re-
prochait et sa condamnation se justifie.

Il se consolera peut-être en se rappe-
lant que l'amende avait primitivement
été fixée à 400fr. par un mandat de
répression et que le tribunal l'a donc
réduite de moitié dans son jugement.

0 A.-Ph. L.
a Tribunal de police: Geneviève Joly,

présidente; Lydie Moser, greffière.

Abattage
spectaculaire

GÉANT A TERRE — // a été abattu en ce milieu de semaine rue Bachelin, ce
grand sapin de Nordmann, lui qui penchait dangereusement sur la voie
publique. Il aura fallu recourir à une grue de 160 tonnes pour le tirer de son
talus situé au-dessus d'un mur, tout près de la caténaire des trolleybus, d'où
l'opération spectaculaire montée pour son abattaae. /ftd

Construction
sauvage

Construire un bâtiment sans auto-
risation, c'est s'exposer aux sanc-
tions prévues par la loi cantonale
sur les constructions et par certains
règlements d'aménagement com-
munaux. Hier après-midi, devant le
tribunal de police du district de
Neuchâtel, CF. a été condamné à
l'amende de 500fr. requise par le
Ministère public. Le prévenu, qui a
obtenu un permis de construire pour
un dépôt d'entreprise en a bâti un
second, de manière totalement sau-
vage. La commune où réside CF.
aurait ordonné à ce dernier d'arrê-
ter les travaux, ce qu'il n'aurait pas
fait immédiatement. Quant à l'obli-
gation de déposer des plans, l'in-
culpé a répondu que son architecte
était surchargé pour l'instant et que
cela se ferait prochainement. Pour
un franc (presque symbolique!),
l'amende infligée à CF. n'a pas été
inscrite au casier judiciaire central à
Berne, /ns

a Composition du tribunal: prési-
dent: Jacques-André Guy; greffière :
Lydie Moser.

Les larmes
de la honte

A bord d'une camionnette de l'en-
treprise de construction qui les em-
ploie, deux ouvriers n'ont pas résisté
à la tentation de subtiliser un mar-
teau piqueur électrique déposé sur le
chantier d'un autre entrepreneur. Le
hasard a voulu que le véhicule des
voleurs soit identifié par l'utilisateur
de l'outil dérobé. Avertie, la gendar-
merie qui a rapidement arrêté les
deux hommes a mis la main sur le
produit de leur rapine auquel s'ajou-
tait une ponceuse d'angle subtilisée
sur un autre chantier.

Prévenus de vol, V.G. et LB. ris-
quaient chacun les trois mois d'empri-
sonnement requis par le Ministère pu-
blic Hier, devant le tribunal de po-
lice du district de Neuchâtel, les deux
accusés ont admis sans discuter la
totalité de leurs actes délictueux. Sé-

rieusement mis a l'ordre par leur em-
ployeur, V.G. et LB. ont pleuré à
chaudes larmes, scène qu'ils ont ré-
pété dans le bureau de leur manda-
taire. Ce dernier a estimé que la
peine requise était trop lourde et
qu'au vu du repentir effectif des incul-
pés, une forte réduction s'imposait.

Le tribunal a écouté cet avis: il a
condamné L.B. à un mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans.
Quant à V.G. , il a été condamné à
une peine de 45 jours d'emprisonne-
ment sans sursis: ce prévenu, qui a
déjà un antécédent judiciaire aurait
profité directement des objets volés.

ON. S.
a Composition du tribunal: prési-

dent: Jacques-André Guy; greffière:
Lydie Moser



INTENSÉMENT ^^^
 ̂ L^  ̂

^̂ A
A V E C L E  A k * 

M \FIHI r X
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de rEirfipĤ kirtuist.

Fr.68.-.
L'Europapark et ses attractions du monde entier fascinent grands
et petits. Fr. 68.- pour voyage en train (avec abonnement 1/2 prix),
transfert en bus et billet d'entrée (toutes les attractions sont
comprises). 787784- *o
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|H VILLE DE NEUCHÂTEL
^&? OFFRE GRATUITE

SPORT LOISIRS
ACTIVITÉS VACANCES 1990
Le Service des Sports a le plaisir de vous offrir la possibilité de pratiquei
quotidiennement des activités physiques durant l'été, et met gratuite-
ment à disposition des personnes de tout âge les installations du
Complexe de la Maladière.
BUTS : Plaisir et détente, en famille ou individuel.
JOURS: Du lundi au vendredi, le matin.
HEURES: de 9h à 12h.
DATE : Du 23 juillet au 17 août 1990.
LIEU : Halle omnisports et places de jeux

extérieures.
SPORTS : Volley, basket, badminton, tennis de table,

musculation...
MATÉRIEL: Tenue sportive et pantoufles de gymnastique

obligatoires.
GRATUIT: Vestiaires avec douches, places et salles de

sports + matériel.
RENSEIGNEMENTS : Service des Sports, tél. 21 11 11, interne

286/237.
SUR PLACE: Vous annoncer au responsable qui vous

mettra gracieusement le matériel à disposi-
tion et vous donnera toutes les informations

A vendre au centre du vil lage de
Cressier

PEUT IMMEUBLE
VILLAGEOIS

de 2 appartements avec garage et atelier
(en parfait état), libre très rapidement.

Tél. (038) 24 77 40. 787532 22

A vendre de particulier dans le calme
de la campagne bourguignonne, près
de Chalon

ancienne ferme
avec cachet

cheminée, four à pain, puits, combles
aménageables dotées d'une superbe
poutraison.
Le tout en bon état.
Terrain 3500 m2. Fr. s. 210.000.-.

Veuillez contacter:
Gérard Monin.

\ \  -" (0033) 85 72 07 43. 787181-22 /
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COSTA BLANCA
entre CALPE et JAVEA

A VENDRE 787301-22

villas - bungalows
appartements

avec vue sur la mer

Directement du constructeur
Construction et infrastructure de premier ordre,

dans un cadre de rêve
GOLF - TENNIS - ÉQUITATION - PLAGE - PORTS

Prenez contact sans engagement avec
FIDUCIAIRE TEMKO SA

Département gestion immobilière
54 bis, route des Acacias -1227 GENÈVE

Tél. 022 / 300 18 07 
 ̂
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| Veuillez m'envoyer votre documentation: I

I Nom : 
Rue : I

| Ville : Tél. : |

• •• Jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 juillet 1990 •

j 20 - 30%* j
• I dUCllO sur toute la marchandise •

: non soldée j
• excepté Hermès •
• (Vente autorisée du 2 au 21 juillet 1990) •
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I ROBERT-TISSOT I
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• 787858-10 •

itérerions

TERRAIN
aménagé ou non,
pour maison
individuelle,
aux environs
de Neuchâtel.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-2297. 784617 22

urgent, particulier vend a uornaux

maison
individuelle
de 5 pièces

sur parcelle de 600 m2 .
Prix: Fr. 590.000.- .

Offres sous chiffres 87-1813 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac. 2000 Neuchâtel.

787198-22
ESPAGNE

Miami Playa
A vendre

pour raisons d'âge ,
villa 3 pièces,

meublée.
300 mètres plage.

Prix intéressant.
Tél. (039) 23 9915.

788091-22

9

Venez visiter notre immeuble de 7 appartements
dans situation dominante et tranquille

SUPERBES
APPARTEMENTS

de 4V2 pièces + 5/4 pièces
en duplex, cave, garages et places de parc.

HERZOG & Cie Services
Tél. (038) 24 77 40. TMUI-îJ

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

| APPARTEMENTS NEUFS |
4VJ pièces de 125 m* avec garage et parc

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

rirTMJT***!
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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ •-..................................^

À NEUCHÂTEL, GOUTTES D'OR
proximité des transports publics

dans un petit immeuble résidentiel de 5 unités

I 4 PIÈCES I
avec séjour et cuisine habitable,

3 chambres à coucher, 2 salles d'eau.
Appartements soigneusement rénovés.

Très beau parc arborisé et place de parc.
787776 22 I

À DOMBRESSOIM
Situation dominante ensoleillée et calme,

magnifique vue

I VILLA I
I DE 3% PIÈCES I

Vaste séjour avec cheminée, mezzanine,
cuisine agencée, 2 chambres à coucher ,

salle de bains, sous-sol.
Terrain de 1900 m2 divisible, 737772-22 I

I A la I
I Neuveville I
I dans un petit immeuble résidentiel I

I 3 V2 PIÈCES I
I Vaste séjour , cuisine séparée , I
I 2 chambres à coucher , 2 salles I
I d'eau, cave, place de parc. Ir ~ 787513-22 I

A vendre
à Concise
dans maison
villageoise

appartement
VA pièces
(90 m? ) équipé,
tout confort.
Entrée et chauffage
indépendants.

Tél.
(024) 73 17 74,
(024) 73 16 79.

788084-2

POUR JEUNES COUPLES,
RETRAITÉS LAS DE PAYER
DES LOCATIONS À FOND PERDU

MOLLENS / MONTANA
A VENDRE directement du constructeur , fonds
propres minimum. Dans un environnement de ver-
dure avec vue panoramique sur les Alpes.
MAISONNETTES 3Vs - 4% et 5% pièces avec
cheminée, cuisine moderne, terrasse extérieure,
pelouse, loggia ou véranda. Parking souterrain.
PRIX DÈS FR. 350.000.- .
Chaque habitation est conçue de manière
différente.

Pour tout renseignement téléphonez
2 au (027) 41 66 66. 737791 22

VILLAPLUS S.A.
PROMOTION - CONSTRUCTION
Grenier 4-2114  Fleurier - 038/61 29 29

I UNE DE NOS REALISATIONS I
| TOUTES PORTES OUVERTES |

Vendredi 6 juillet 16 h à 20 h
Samedi 7 juillet 10 h à 18 h
Dimanche 8 juillet 10 h à 17 h

I VILLA INDIVIDUELLE I
| À MOTIERS (NE) |

Quartier : Derrière-les-Jardins
Suivez les panneaux VILLAPLUS

VENEZ DÉCOUVRIR UN HABITAT
À LA HAUTEUR

DE VOS AMBITIONS!
788048-22

2gp SOLDES I
V_*|/ Rabais jusqu'à uU/g

€ ^  
- CHEMINÉES DE SALON - BARBECUES

- MIROIRS EN CRISTAL - LAMPES
CENTRE DE L'HABITAT . , . ., , . ,". ..,  -,, - •„ ,Aut. par le dept de police du 2 au 21 juillet.
Marin Tel. 331 331 788049 10

Hl f c V1

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

Suite au décès du titulaire, le Service
des ponts et chaussées cherche un

cantonnier
rattaché à la division d'entretien II
cantonnement N° 35 - secteur: Le
Creux-Jaune -Rochefort - Le Long
Mur + Champ-du-Moulin.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse,
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution,
- être domicilié, si possible, à Ro-

chefort ou dans les environs.
Entrée en fonctions : date à con-
venir.
Traitement légal.
Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 13 juillet 1 990. 787049-21

\(f^FvpRE§S \\\ Heuchôtel
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jpl COMMUNE D'AUVERNIER

MISE
AU CONCOURS

La Commune d'Auvernier met au con-
cours un poste de

CANTONNIER
L'intéressé devra, en plus des tâches habi-
tuelles de la fonction, remplacer le garde-
port lors de ses vacances, en cas de
maladie ou accident ainsi que pour des
services spéciaux.

Nous demandons :
- sens des responsabilités et de l'organi-

sation,
- bonnes connaissances en mécanique,
- titulaire d'un permis de conduire caté-

gorie B.

Nous offrons :
- place stable,
- traitement et prestations sociales selon

le statut du personnel de l'Etat ,
- travail varié.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.

Le statut du personnel communal et le
cahier des charges peuvent être consultés
au bureau communal.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du directeur
des Travaux publics, M. Walter Willener ,
ou de l'administrateur communal.

Les offres de service doivent être
adressées au Conseil communal,
case postale. 2012 Auvernier, avec la
mention « Postulation » jusqu'au 20
juillet 1990.
788095-21 CONSEIL COMMUNAL

à La Chaux-de-Fonds,
300 m de la place du Marché

de 3 et 4 pièces rénovés ou neufs.

Fonds propres Fr. 25.000.-, Fr. 800.- par mois
Fonds propres Fr. 40.000.-, Fr. 712.- par mois

787234-22 I



Fête contrariée
Les épreuves sportives
ont dû être annulées.

A leur place,
les élèves ont participé
à un rallye parapluies

L

e mauvais temps a vivement contra-
rié, hier, l'organisation de la Fête de
la jeunesse des classes primaires.

Les joutes sportives n'ont pas eu lieu. A
leur place, les élèves ont participé à un
rallye ((parapluies» à travers le village
et ont assisté à une projection cinémato-
graphique à la grande salle.

Etant donné les caprices du temps, le
cortège a défilé sans les costumes (il
sera repris à la rentrée). En tête, nous
avons relevé la présence du président
du Conseil général, Alain de Rougemont
et du président de commune, Bernard
Baroni accompagné de trois de ses col-
lègues. Les fanfares de Colombier et
Cortaillod conduisaient le cortège.

La fête s'est poursuivie en soirée dans
une halle de Planeyse au lieu de se
donner dans le préau de l'école des
Vernes- 0 J-P. M.

QUAND LE CIEL DÉGRINGOLE - La pluie n 'atteint pas le moral dos troupes.
ptr- M-

Joutes sportives
perturbées

Essa

Plusieurs épreuves
de l 'école secondaire

annulées
0a ontre vents et pluie, les élèves des

classes d'orientation de Peseux se
sont mesurés hier à la pétanque.

t même avec enthousiasme et achar-
ement, ne serait-ce que pour mieux
onfirmer l'inscription de cette nouvelle
liscipline aux joutes à venir. Ils en ont
lès lors profité pour améliorer leurs
lerformances par classe, autre innova-
on lancée à l'occasion des épreuves
portives de cette année.

Les autres compétitions de plein-air,
n revanche, ont dû être annulées. Les
srrains étaient en effet devenus trop
ioueux, voire dangereux. Reste à es-
érer que le match de football qui
pposera ce matin maîtres et élèves,
iourra se dérouler normalement. Tout
lépendra de la météo qui pourrait
lien, au moins l'espace de quelques
eures, se calmer un peu. /comm

Principaux résultats
a Pétanque: 1. N. Schulze, N. Galley,

asse OR1 5; 2. V. Ciullo, A. Perret (OR1 3);
. M.-R. Wicht, S. Uehlinger (OR 12).
a Handball : (réservé aux filles des

asses d'orientation) 1. Classe OR 14, C.
imonet; 2. OR15, S. Egli; 3. OR11, N.
éguin.

Escrocs
astucieux

Deux jeunes délinquants
devant le tribunal pour
enrichissement illégitime

L

e tribunal correctionnel de Boudry
a tenu hier deux séances prélimi-
naires aux cours desquelles ont

comparu successivement de jeunes dé-
linquants dont le point commun est de
manier aisément l'astuce et la trompe-
rie. Cela dans le but de s'enrichir illégi-
timement.

Ainsi, R.T., 37 ans, Jurassien, était
accusé d'escroquerie, subsidiairement
d'abus de confiance au préjudice d'un
garagiste de Peseux. Ce dernier offrait
une voiture . d'occasion valant
1 2.500francs. «J'ai un client!» assura
R.T., tout en convaincant le garagiste
de lui prêter momentanément le véhi-
cule pour le vendre. De fait, il l'échan-
gea contre la somme de 6000 fr. et
une autre auto de valeur indéterminée
qu'il s'empressa de mettre en gage,
afin d'obtenir un prêt de 3500francs.

Le prévenu a utilisé l'argent pour ses
besoins personnels. Le garagiste subié-
reux n'a reçu, par exprès et sous pli
recommandé, que de belles promesses.
Mais pas un sou!

R.T. sera jugé le 24 août. Le jury
sera formé de Anne Dupuis, Areuse, et
Gilbert Philippin, Corcelles, jurés; Jean
Fehlbaum, Saint-Aubin, et André Au-
bry, Cormondreche, suppléants.

J.-C.F., 28 ans, Fribourgeois, a exer-
cé ses talents d'escroc dans le monde
de la petite reine et du ski. De mars
1988 à octobre 1989, il a travailé
dans trois commerces d'articles de
sport de la région. Pendant le même
laps de temps, il a, en qualité de
magasinier et d'aide-vendeur, soustrait
au moins 30 vélos valant globalement
quelque 32.500fr. et une douzaine de
paires de ski et autres équipements
sportifs estimés à 1 ô.OOOfr., au préju-
dice de ses employeurs. Il a revendu à
moitié prix tous ces articles, taisant
évidemment qu'ils provenaient d'une
activité délictueuse.

Les débats et l'audience du jugement
sont agendés au 14 septembre et le
jury sera constitué comme suit: Jean-
Louis Moulin, Cortaillod, et Jean-Paul
Crétin, Boudry, jurés; Laurent von All-
men, Colombier, et Claude Droz, Bou-
dry, suppléants, /nb

A Le tribunal était composé de
François Delachaux, président, et Lu-
cienne Voirai, greffière.
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Un couple
heureux

Noces de diamant pour
Victor et Agnès Bolle

/

ictor et Agnès Bolle-Ecklin, de
Bôle, ont été félicités hier, pour
leurs noces de diamant par le

résident de commune Louis-Georges
; Coultre, fils de l'officier d'état civil
u Locle qui les avait unis il y a 60 ans.
Jeune médecin, Victor Bolle s'était
stalle cr Fleurier en 1928 où son
oouse l'avait suivi. «Les débuts ont
té difficiles; je  partageais la salle
'attente de mon cabinet avec un den-
ste du village. J'attendais avec impa-
ence le tintement de la clochette ac-
'ochée à la porte annonçant l'arrivée
es clients. Mais bien souvent il ne
agissait que d'agents d'assurances»
i souvient le médecin. Des histoires et
es anecdotes sur sa carrière de mé-
ecin de campagne, il en connaît des
is. D'ailleurs bien souvent ses enfants,
î S huit petits-enfants et ses deux arriè-
;-petits-enfants lui en redemandent.
Mère de quatre enfants (un est main-

>nant décédé), Agnès Bolle a toujours
ssisté son mari dans son travail, s'est
:cupée de leur grande maison et du
irdin potager. Elle a aussi toujours
imé la musique et plus particulère-
ent le chant. D'ailleurs, à plusieurs
rxasions, elle a chanté en soliste.
En 1 965, la famille est venue s'instal-
r dans le bas du canton. «J'étais
bligé de quitter le Val-de-Travers,
our prendre ma retraite. Je m 'intéres-
3/5 beucoup à la botanique, au dessin,
t j'avais décidé de suivre des cours à
j ni. A peine étions-nous installés dans
otre nouvelle maison, que l'on m'a
roposé des remplacements. Bref je
'ai jamais eu le temps de suivre les
->urs qui m 'intéressaient.» Toujours très
ctif, M. Bolle fait deux mots croisés
ar jour pour entraîner sa mémoire; il

beaucoup et se passionne pour le
>ort qu'il regarde à la télévision. En-
;mble, Victor et Agnès jouent aux car-
rs ou font de longues promenades en
>rêt. /cpi

Final dans la tourmente
les joutes de Cescole se sont terminées hier, par un temps exécrable

L

es conditions climatiques épouvan-
tables d'hier — et dire qu'il paraît
que c'est l'été... — ont à nouveau

passablement perturbé les joutes spor-
tives de Cescole. Certaines disciplines,
comme le tétrathlon des troisièmes an-
nées par exemp le, ont malheureuse-
ment dû être annulées.

Grâce à une organisation au pied
levé des enseignants responsables, cer-
tains sports initialement prévus à l'ex-
térieur ont été ramenés dans les deux
salles de gym où ils ont pu se dérouler
normalement, /hvi

Derniers résultats
1res années
a Natation filles 60m: 1. ex aequo

Virginie Giroud (Olf) et Céline Meisterhans
(Olf), 50"2; 3. Christelle Perrenoud (Old),
55"5. Garçons 60 m: 1. Michel Pokorni
(Ole), 40"9; 2. David Perrinjaquet (Olb),
54"7; 3. Nicolas Surdez (Olf), 57"5. Filles
300 m : 1. Virginie Giroud (01 f), 5'41 "7 ; 2.
Vanessa Duvanel (Olf), 5'44"2; 3. Karine
Frei (Ole), 6'06"6. Garçons 300m: 1. Mi-

chel Pokorni (Ole), 4'16 8; 2. David Perrin-
jaquet (Ole), 5'53"2; 3. Jonathan Maier
(Ole), 7'22"3. Relais 4*  40m: 1. Classe
Olel , 2'13"4; 2. Olf, 2'22"0; 3. Oldl ,
2'27"1.
a Classement général: 1. Olf, 57

points; 2. Ole, 49,5; 3. Olb, 48.
2mes années
a Natation filles 50m: 1. Géraldine

Fallet (M2B), 36" 1; 2. Aude Germanier
(C2A)), 39"0; 3. Isaline Krahenbùhl (C2A),
42"0. Garçons 50m: 1. Stone Clottu (P2A),
38"6; 2. Fabien Gerber (C2A), 41"5; 3.
Robin Schori (S2D), 42"0. Filles 300m: 1.
Géraldine Fallet (M2A), 3'57"3; 2. Aude
Germanier (C2A), 4'07"0; 3. Joëlle Vau-
cher (P2A), 6'56'7. Garçons 300m: 1. S.
Benes (C2A), 4'15"5; 2. Fabien Gerber
(C2A), 4'28"0; 3. Adrien Moser (S2D),
4'53"1. Relais 4x  40m: 1. C2A, l'46"0;
2. M2B, l'58"7; 3. S2D, 2'01"8.

a Classement général: 1. S2C, 54
points; 2. C2A, 41 ; 3. P2A, 40,5.

3mes années
• Football: 1. P3C, 12 points; 2. C3A,

10; 3. S3D1, 9.
# Agrès : 1. Cristel Maillefer, P3C, 1 3,9

points; 2. ex aequo Sabine Rebetez, CSA

et Sarah Perrottet, M3C, 1 3,4.
a Tétrathlon filles : 1. Sabine Rebetez,

C3A, 184 points; 2. Virginie Mérique, S3C,
138; 3. Nathalie Linder, T3, 124.
a Basket filles: 1. CS3B2, 10 points; 2.

C3A2, 8; 3. S3D, 7. Garçons: 1. CS3B, 1 2
points; 2. P3A, 10; 3. P3C, 9.

A Natation filles 60 m: 1. M. Riedo,
C3A, 46"0; 2. F. Anti, M3C, 55"! ; 3. L.
Zaugg, M3B, 57"5. Garçons 60m: 1. L.
Diehl, C3A, 39"0; 2. L. Grob, CS3B, 39"1 ;
3. J. Fort, M3B, 44"4. Filles 300m: 1. J.
Hirter, -CS3B, 4'01"2 ; 2. M. Riedo, C3A,
4'54"2; 3. S. Anders, P3C, 5'37"6. Gar-
çons 300m: 1. F. Torche, P3A, 4'50"1 ; 2.
F. Thiriot, S3C, 6'28"4; 3. M. Thierrin, M3A,
9'28"0. Relais 4 x 4 0 m: 1. CSA, l'49"5;
2. S3C, 2'14"5; 3. P3C, 2'17"9.

a Classement général: 1. C3A, 42
points; 2. P3C, 38,5; 3. ex aequo, P3A et
CS3B, 24,5.

4mes années
a Tétrathlon classement général: 1.

S4C, filles 452 points, garçons 619, mixtes
1071 ; 2. M4C, 382, 640, 1022; 3. C4A,
408, 523, 931.

a Classement général: 1. S4C, 46
points; 2. S4B, 38; 3. M4A, 36.

Camion
sur le flanc

cma

le vent violent pro voque
un accident

MAUVAISE POSTURE - Le vent, qui
soufflait violemment hier en fin de
journée, a joué un bien mauvais tour
à un camion de livraison d'une mai-
son d'ameublement vaudoise. Vers
17h, sur la route cantonale S un peu
avant les garages Apollo à Bevaix,
le véhicule qui roulait en direction de
Lausanne a littéralement été poussé
par une forte rafale, traversant la
chaussée avant de se retourner sur le
flanc, au bas d'un talus. Blessés, le
chauffeur, de Grandson, et son aide,
d'Yverdon-les-Bains, ont été trans-
portés en ambulance à l'hôpital.
Après avoir reçu des soins, ils ont pu
regagner leur domicile. Heureuse-
ment, alors que le trafic à cette heu-
re-là est des plus denses, le camion
dans sa course folle n 'a touché au-
cun véhicule arrivant en sens in-
verse. L'accident aurait pu être dra-
•»•«.«'«¦¦¦.« //..,.' k..: **-*

Hissez la grande voile
Du jardin d'enfants à la 5me, les enfants
ont présenté un remarquable spectacle

G

rand succès maigre le mauvais
temps. Hier soir, la fête battait
son plein au collège du vil-

lage.
Une foule de parents, d'amis, d'an-

" ¦ ¦ — - — _^==______
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ciens élevés, est venue encourager les
enfants des classes du jardin d'enfants
à la 5me qui ont présenté un remar-
quable spectacle de leur cru, ((Hissez
la grande voile».

La fête s'est ensuite poursuivie très
tard dans la nuit aux sons de La Ban-
delle des PTT, une formidable forma-
tion de vingt musiciens qui a enchanté
l'auditoire, /le

AGENDA
larmacie de service : Région Bevaix -
j udry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
;seux, f 31 11 31. Renseignements :
! 111.
édecin de service: Basse-Areuse, cen-
ale d'appel du vendredi à 18h au
imedi à 8 h,  ̂

2471 85; La Côte, cen-
ale d'appel, f 31 8931.
>ins à domicile: Service d'aide fami-
j le du Littoral neuchâtelois, rp 252540,
9 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
•roche, <p 55 2953, de 13 h à 16h.
entre «Femmes et Santé»: Colombier,
e Haute 21, permanence d'accueil per-
mnel ou téléphonique, mardi et ven-
-edi de 14h à 18h, ^41 2556.
uvernier, bibliothèque pour enfants :
5h30 - 17h.
sudry, château: Musée de la vigne et
. ..:« 1 A U 17U
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FRANÇOIS
DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir
Œil-de-Perdrix
Riesling - Syhaner
Marc d'Auvernier
Cave ouverte tous les same-
dis matin ,*-

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51
CORMONDRÈCHE

749053-96

^̂ _^_̂ SGR^ a^!ÎÂlÎTÛÂN^ s!Â^mW ^  ̂ ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
JAMM M_|V AVENUE SOGUEL 1 A - 2035 CORCELLES

Jmmmmmm\%\\ \̂mm\m <f i (038) 31 48 64
I BÉTON ARMÉ - MAÇONNERIE IL̂ Pour tous vos travaux de transformations, rénovations, forages béton et de pierre, travail propre, rapide, sans poussière À\\R̂m  ̂ '69207-9<_^̂ M

__iniynn nFCORAT^ivJ

Tapis • Rideaux G U E R
«71 Literie • Stores M O Nlr~i_J / Meubles rembourrésBJHMMJ Tentures murales R C A.

| Modèle THIRA 770531-95

RT_3j_ _̂___H siËGES de STYLE
irfwiïiTEISfil ET M0DERNES

I V^k^^^S^BÀ^^^^H Neufs ou réparations

Duvets CE
Literie

Les meilleures marques I

| VINS FINS SéœCTÎÔNNéS]

.,ĵ [gBflp_HH8BB3MMJBIBBBI _r~i t* _̂2
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BOULANGERIE
DE LA CÔTE

MmW m^ M̂

IÇÉ̂ l I Grand-Rue 4

| Y _ y Tél. 31 15 38

B. MATILE
Nombreuses
spécialités.
Nous tra vaillons
avec du beurre,
c 'est meilleur ! ™™™

W mMM̂ ^

lUB \W\lmm
ChfMc m
Ferblanterie

Installations sanitaires

EAU - SECOURS
Bureau: Jopesses 3

2036
CORMONDRÈCHE
Tél. (038) 31 56 06

Fax (038) 31 12 66

Atelier: Grand-Rue 50
2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04

749046-96

© 038 - 31 14 55 2035 Corcelles
Parc réservé aux clients

Spécialités :

• Jambons pour le gril
• Saucissons
• Saucisses au foie
• Terrinettes (5 sortes)

Viande de 1er choix.

Recettes,
conseils et qualité.

604918-96

ZllttlO nV TRAVAUX PUBLICS
j f  BÂTIMENTS 3112 53

786669-96

Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMOND RECHE - Tél. (038) 31 46 59 749052-96

Pierre Christe S.A. - Sanitaires / Ferblanterie - Corcelles-Cormondrèche

Qui connaît Pierre Christe
et son épouse Suzanne —
secrétaire-comptable de la
maison — ne peut douter
du dynamisme de cette en-
treprise dont le bureau est
à Cormondrèche (Jopesses
3) et les ateliers à Corcelles
(Grand-Rue 50). Ni de ses
compétences !

N

euf personnes — dont le fils
de 21 ans. Pierre-André, instal-
lateur sanitaire et ferblantier ,

1 qui seconde ses parents depuis Pâques
— composent cette équipe qui a déjà
réalisé nombre de travaux plus ou
moins importants dans la région et sur
le Littoral.
Des villas , une usine de mécanique à
Saint-Biaise (sanitaires et air com-
primé), l' infrastructure eau + gaz des
Cudaux à Corcelles, la halle de gym-
nastique de Corcelles-Cormondrèche
et, il y a peu, le grand chantier de la
rue principale de Corcelles figurent sur
la carte de visite bien remplie de Pierre
Christe. /M EAU + GAZ — Une bonne p artie de l'équipe de Herre Christe SA. gmisE

Equipe compétente et dynamique



¦ DÉCISION REPORTÉE - Les mem-
bres de la Société de développement
de Lignières (SDL) étaient réunis en as-
semblée générale mardi soir. Un des
points à l'ordre du jour comportait la
demande de financement d'une partie
des terrains de football que le FC-Li-
gnières projette de construire sur le ter-
rain jouxtant le camping.
Aucune décision n'a été prise, car aucun
vote n'a eu lieu. Certains des partici-
pants ont préféré, en effet, disposer
d'informations supplémentaires — no-
tamment en ce qui concerne le plan
financier — ainsi que des modalités de
participation de la SDL, afin de pou-
voir se faire une opinion avant de
prendre une décision finale. J£-

Place du village: reactions
Le comité référendaire et le comité d'action en faveur de la nouvelle place du village

annoncent leurs intentions. Les électeurs avaient rejeté le proje t à deux contre un

La 
aménagement de la place du vil-
lage de Cressier sera réétudié
par les autorités communales.

nMais, pour l'instant, nous allons souf-
fler» constate Jacques-E. Ruedin,
conseiller communal. Rappelons que les
électeurs de Cressier ont décidé, di-
manche dernier, de rejeter à deux con-
tre un le projet de nouvelle place du
village, devisé à près d'un million de
francs.

Tant le comité référendaire que le
comité d'action en faveur de la nou-
velle place souhaitent aller de l'avant.
C'est ce qui ressort des deux communi-
qués qu'ils nous ont adressés.

Pour le comité référendaire, qui re-
mercie les électeurs et les électrices
l'ayant soutenu dans son action: «Le
résultat ne souffre aucune discussion et
la très nette majorité négative qui s 'est
dégagée lors du dépouillement démon-
tre que le projet officiel du Conseil
communal doit être définitivement
abandonné même si certains commen-
taires peuvent laisser un doute à ce
sujet.» Il estime que les autorités com-
munales doivent reprendre ce dossier
rapidement et l'étudier dans la pers-
pective qu'il a suggérée: «Nous som-
mes prêts à collaborer. En 1991, Cres-
sier pourrait inaugurer «sa place»; il
suffit d'en avoir la volonté politique.

Nous souhaitons simplement que l'opi-
nion de la majorité populaire soit res-
pectée. En démocratie, il faut savoir
s 'incliner ou alors en tirer les consé-
quences. »

Quant au comité d'action interparti
en faveur de la nouvelle place de
Cressier, il a défini son attitude à venir
et a décidé de poursuivre son activité.
Il est d'avis que le problème de la
nouvelle place ne sera pas résolu dans
la précipitation. «Alors que le projet
du Conseil communal a été approuvé

par un tiers des votants, le comité at-
tend un nouveau projet, constituant une
solution constructive et acceptable.» Il
souhaite que soit «examinée la possibi-
lité d'une solution d'ensemble réglant
selon une même conception le pro-
blème de la place, le sort futur de la
maison Va Hier et la question d'éven-
tuels aménagements à apporter au
Château.» Il propose de réaliser une
telle solution par étapes, sur plusieurs
années «pour être financièrement sup-

portable, étant donné les investisse-
ments à consentir encore dans d'autres
domaines.» Le comité d'action conclut
qu'il se réserve d'intervenir, en recou-
rant aux voies démocratiques habituel-
les «si le ou les nouveaux projets lui
paraissaient ne pas apporter une ré-
ponse conforme aux vœux de la popu-
lation.» Le comité d'action remercie
tous ceux qui l'ont appuyé et qui vont
encore le soutenir dans les prochaines
phases de son action, /cej

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, cp 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, <p 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <$ 33 1 362, de 8h30 à
lOh.
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, -25 33 2544.

La rumeur s étend
Dans les rues de Cressier, la déci-

sion populaire tombée dimanche
après-midi n'a laissé personne indiffé-
rent. On en parle, on ébauche des
projets; les idées d'aménagement de
cette place vont bon train.

On parle aussi d'une plainte qui
aurait été déposée contre le Conseil
communal par le comité référendaire.
Ce dernier reprocherait au Conseil
communal d'avoir «subventionné» fa
campagne du comité d'action en fa-
veur de la nouvelle place. Le montant
avoisinerait les 8.000 francs.

Le président du comité référen-
daire, Jacques Ruedin, affirme haut et
fort: «Noire comité n'a ni déposé
plainte contre le Conseil communal, ni
l'Intention de le faire. Ces bruits ne
nous concernent pas. Le problème est
politique et nous voulons rester au-
dessus de ça.»

Le conseiller communal Jacques-
Edgar Ruedin n'a pas eu connais-
sance officiellement de cette plainte:
«Je ne peux me prononcer car je
n'ai entendu que des bruits. Officiel-
lement, le Conseil communal n 'en a

pas été averti. Pour la votation de
ce dernier week-end, le Conseil com-
munal a effectivement fait imprimer
et distribuer un tout-ménage qui ne
lui a pas coûté 8.000 francs. Mais il
est admis que l'exécutif exprime sa
position au sujet d'une votation; que
ce soit au niveau fédéral, cantonal
ou communal. C'est ce que nous
avons fait à Cressier. Le message du
Conseil communal ne contenait pas
de polémique; il reflétait sa posi-
tion.» /cej

SUD DU LAC
nsnm

U NUIT DU JAZZ - Cette nuit, ça
va «jazzer» sur le pont de danse, à
Payerne. Dans le cadre du 3me Festival
de jazz New Orléans, trois orchestres se
produiront alternativement jusqu'à 2
heures du matin. En effet, le Loverfield
Jazzband de Berne, le Piccadilly Six de
Grande-Bretagne et le Longstreet Jazz-
band de Berne transformeront la salle
en un véritable chaudron bouillonnant
de musique racée et chaleureuse style
New Orléans. Jamais la vénérable bâ-
tisse n'aura connu pareille soirée. Et les
fans de jazz non plus, /gfMusée sur la Thielle

Nouvelle attraction culturelle et touristique, le Musée von A llmen ouvre ses portes demain.
Jusqu 'au 28 octobre, l 'exposition est dédiée à Gérard Schneider avec des toiles rarement présentées

a fougue colorée de Gérard
Schneider, ses grands formats ins-
pirés habitent magistralement la

belle maison du Closel Bourbon à Thiel-
le-Wavre. En achetant cette vaste pro-
priété sur la rive de la Thielle pour y
créer un musée privé, Pierre von All-
men, ancien conservateur des Arts plas-
tiques du Musée de Neuchâtel, s 'est
offert une dernière folie, comme il le
déclare lui-même avec son malicieux
sourire. Mais il est prêt à en assumer
l'audace, avec comme atout, un site et
un édifice, faits pour mettre en valeur
les œuvres d'art. Le peintre William
Rôthlisberger a travaillé dans ses murs.
Son atelier sous les toits a conservé ses
tentures jaunies, tirées sur les verrières
zénitales. C'est une région un peu pré-
destinée aux événements rares. Non

loin de la, la Tene a donne son nom a
un moment clé de l'archéologie, Henri-
polis, cité restée à l'état d'utopie avait
été projetée à proximité, au siècle des
Lumières, le centre spirituel de Montmi-
rail est tout proche. Enfin le village
voisin de Wavre a gardé le charme
agreste des villages à la Jean-Jacques
Rousseau.

Construite en 1859, par Charles-Phi-
lippe-Denys Wimmer, la demeure a le
sty le épanoui, la symétrie et le fronton
triangulaire des modèles palladiens.
Elle domine une vaste pelouse. La cam-
pagne et les fermes alentours lui font
un décor de choix. L'autoroute est as-
sez loin pour se faire oublier. Destinée
à abriter temporairement des œuvres
de grande valeur, les portes et femê-
tres ont subi de discrètes modifications,

faites pour dissuader les cambrioleurs.
Après Gérard Schneider, d'autres

expositions de prestige se succéderont,
à raison de deux par année. Le pro-
gramme pour les cinq prochaines, est
déjà esquissé et créera sans doute un
mouvement d'attention vers la région,
en provenance de toute la Suisse. Un
certain nombre de panneaux indica-
teurs seront posés afin de guider les
visiteurs qui trouveront un vaste par-
king à disposition. Les salles du rez-de-
chaussée et du premier étage seront
consacrées aux expositions temporai-
res. Une entrée de dix francs sera
perçue, avec des réductions pour les
étudiants et les personnes âgées. Dans
les combles, spacieux et bien aména-
gés, les amateurs qui en feront la de-
mande pourront voir et acheter, des

toiles, des tapisseries, des céramiques
et des bijoux. Un cabinet des estam-
pes, largement fourni d'aquarelles et
de gravures d'artistes suisses est à dis-
position des spécialistes.

Jusqu 'au 28 octobre, l'exposition dé-
diée à Gérard Schneider donne à voir
des toiles rarement présentées au pu-
blic, en provenance de collections pri-
vées. En introduction quelques peintures
de jeunesse, dont un portrait de son
père, antiquaire et ébéniste à Neuchâ-
tel. La présentation de la péridode de
création des années cinquante, d'une
remarquable cohérence, permet de sui-
vre l'artiste dans sa plénitude. Une œu-
vre de 1965, plus stridente, signale
une évolution de langage des couleurs.

0 L C.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: f 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
Soeur visitante: -jt? 731476.
CUDREFIN
Médecin de garde: <p 117.
Ambulance et urgences : cfi 117.
Garde-port : ¦? 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: / 111.
Service du feu: <p 117 ou 751221.
Promotions scolaires : 1 Oh, au Théâtre.

Aventure
interrompue

mm

«Nous avons du rentrer. Avec le
temps qu'il faisait!» Les enseignants du
centre secondaire de l'Entre-deux-Lacs
est, à Cressier, ont pris la décision hier
matin, dans leur campement à Prêles. Ils
ont renoncé à rentrer à pied par les
gorges de Douane; ils ont supprimé le
pique-nique sur l'herbe prévu au Lande-
ron, avec les parents. C'est la faute à la
pluie. «Nous avons téléphoné aux pa-
rents qui se sont organisés pour venir
rechercher les enfants à Prêles, en début
d'après-midi. L 'Association des parents
du Landeron (APL) nous a aussi prêté ses
deux bus», explique Léon Marguet, pro-
fesseur. Les 1 80 élèves et leurs accom-
pagnants ont passé la nuit sous tente. Et
ce matin, ils ont pu empaqueter leurs
bagages, plier les tentes et se mettre à
l'abri dans la salle de gymnastique du
collège de Prêles, juste avant la grosse
averse. Ils ont organisé des jeux par
classe et ont regagné leur domicile
après le dîner, /cej
a Résultats du rallye pédestre: 1 3 pos-

tes sous forme d'énigmes et un questionnaire
sur Lignières. 1. 2S-51, 42 pts; 2. 2C-51, 40
pts; 3. OR-53, 39 pts; 4. 2M-51, 38 pts; 5.
2P-52, 35,5 pts; 6. OR-51, 25,5 pts; 7.
2P-51, 24 pts; 8. TR-5 1, 23 pts; 9. OR-52,
22,5 pts; 10. OR-54, 21 pts.

A joutes et a cri
L

es élevés des trois premiers niveaux
du Centre secondaire de l'Entre-
deux-Lacs ouest ont eu congé, hier

après-midi: terrains détrempés, sportifs
frigorifiés. Le matin, les élèves se sont
néanmoins démenés fort sportivement
malgré la uroille». /cej

Résultats - Badminton - 1. Philippe Heyd,
3S; 2. Gilles Poletti, 3M; 3. Anne Conti, 2CS.

Basketball - Niveau 1 : 1 .  Anne, OR 41 ;
2. Thomas, OR 41 ; 3. Les protos, OR 43.
Niveau 2: 1. Les 5 Harlems, 2CS; 2. Les
Globe-trotters, 2M; 3. Les salles gosses, 2M.
Niveau 3: 1. 3S-31 ; 2. TE-41 ; 3. 3P-41.

Football - Niveau 1 : renvoyé. Niveau 2:
1. Spinel 2P-42; 2. Les sous-doués, 2CS; 3.
Boschung, 2S. Niveau 3 :1 .  3M-41 ; 2. Grado-
leros; 3. TE-41.

Volleyball — Niveau 1 : 1 .  Eq. Pressl-Wen-
ger, OR-44; 2. Eq. Bababa-Split, OR-43; 3.
Eq. Karine, OR-42. Niveau 2: 1. Sandwich-
Club, 2CS; 2. Eq. Charlet, 2S; 3. Les Globe-
trotters, 2P-41.

Course d'orientation — Niveau 1 : 1 .  Per-
renoud-Pinho, 2hl6; 2. Steve-Maeldon,
OR-41, 2h30; 3. José-Alexandre-Alain,
OR-44, 2 h 39. Niveaux 2 et 3: renvoyé.

Polysports - Niveau 1:1. OR-41, 40 min
54 sec; 2. ex aequo OR-44 et OR-42 46 min
30 sec. Niveau 3: renvoyé.

Athlétisme - Niveau 3 - Classement
filles: 1. N. Lamboni, 252 pts; 2. C. Zwahlen,
210 pts ; 3. D. Ecklin, 204. Classement gar-
çons: 1. F. Glassey, 290 pts; 2. A. Roethlis-
berger, 219 pts. 3. Y. Michon, 201 pts.

COURSE D'ORIENTA TION - Les classes de niveau 1 ont couru sous le soleil
mercredi matin aux Fourches. swi- JE

«Touvez le sport favori des
commerçants des Portes-
Rouges à Neuchâtel »

Sport favori Let,re . ,correspondante
F. Donner ski de piste G
E. Léonetti football C
C. Masserey cyclisme E
P. Taddéo tennis A
N. Chailiet hockey sur terre B
J. Wenger tir F
J.-P. Duvoisin ski de fond D
J. Etienne tennis A
A. De Luca ski de piste G

Après tirage au sort effectué le
5 juillet 1990, les gagnants du
concours sont :

1er prix : 1 bon de voyage au
porteur, d'une valeur de
Fr. 500.-

M™ Rachel LEUBA, Torrent 4,
2056 Dombresson.
2e, 3°, 4e et 5e prix : un bon
d'achat de Fr. 30.-

M"" Madeleine MAILLARD, Orée
42, 2000 Neuchâtel.
M"" Fausta CUENDET, Cèdres 1,
2000 Neuchâtel.
M"" Rose-Marie HUGUELET, Ch.
Paslourel 5, 2074 Marin.
M"" Yvette CECCUCCI, Gare 5,
2074 Marin.
Les prix sont à retirer à la Pharma-
cie J. Etienne. Portes-Rouges 141,
Neuchâtel

787797-80

Résultats du concours



À FOIMTAINEMELON
Résidence La Lisière

Situation privilégiée, petit immeuble
résidentiel comprenant

M 2 % - 4 %  PIÈCES M
Vaste séjour , cuisine parfaitement agencée,

construction soignée
finitions au gré du preneur.

Possibilité d'acquérir place de parc et garage. I
Part à tennis privé. 737775-22 I

YILLiTYPE
À VENDRE À LA JÛNCHÈRE/VAL-DE-RUZ

Parcelles
de terrain équipées, en bordure de zone agricole

-̂  situation tranquille
Jr vue et grand dégagement

A VENDRE À FENIN/VAL-DE-RUZ
dans verger '

1

parcelles r-j*
de terrain équipées IJ_ip_!_b

«fc situation tranquille ^̂ ^^
ic grand dégagement

Pour tous renseignements s'adresser à :
VILLATYPE SA
2052 FDNTAIHEMELOH
TEL 038 • 53 40 40

BON pour une documentation gratuite
Nom : Prénom : 

Rue : Localité : 

__j Heure : 
788122-22

¦̂ f *M " ¦ **_ > _ m̂ w ^m  Aâ

Appartements de grand standing
Dans l'ancien hôtel "Les Chevreuils", situé au centre de la station Nendaz et
dans un environnement unique, nous construisons et vendons 11 apparte-
ments de conception moderne et d'un confort exceptionnel.
Une attention toute particulière a été prêtée à l'isolation acoustique et thermi-
que. Prix à partir de Fr. 426 000.—.
Vos désirs concernant l'aménagement peuvent encore être pris en considéra-
tion. Venez visiter nos appartements de 372 et 4'/2 pièces. 733097 22

CRANS-SUR-SIERRE (VS)
EN BORDURE DU GOLF (No 7)

Directement du constructeur.
À VENDRE dans un site merveilleux et enso-
leillé, avec vue panoramique sur les Alpes et la
plaine du Rhône.

APPARTEMENTS DE HAUT STANDING
DANS CHALET - unique de 41/4 pièces

- duplex de 6% pièces
salon avec cheminée, terrasse, balcon, ascen-
seur,-parking souterrain. Chaque appartement
avec entrée séparée. Conception individualisée,
charges réduites au minimum.
Pour tout renseignement téléphonez au I
(027) 41 66 66. 737790 22

A vendre

appartement
à Bevaix ,
107 m2, cheminée,
balcon,
vue sur le lac.
Fr. 350.000.- .

P (038) 46 23 28,
HÀC 1Q h 7DCO-1Q *»<*»
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v̂ informer

Montana, près

Les Collons centre
appartement 2 piècesmoderne *..***.%.*,
3-6 personnes, bien équipé pour
piscine couverte, 2 personnes
Fr. 285 - semaine, soigneuses.

TSFTJÏ? 
CltV Tél. (022) 44 66 87

*M9 £11 °u répondeur
312 23 43. 787751 34 756 23 70. 788*24.3..

A vendre à Porrentruy (Jura)

magnifique pizzeria
96 places + salle de jeux.
Centre ville.
Pour traiter: Fr. 100.000.-.
Veuillez écrire sous chiffres
22-142596 à Publicitas,
1401 Yverdon. 788077-52

r-aaaaawMMmm BIENNE
l-M«|ilHiI'] M À REMETTRE
prïlfxWJ CAFÉ-RESTAURANT

RTHlSI 40 PLACES
MMl ilIlBl Entièrement rénové

avec terrasse 30 places,
à l'Imprimerie idéal pour couple,

Centrale petite locatron.
Offres sous chiffres

4, rue Saint-Maurice 80-53424 ASSA
Neuchâtel An

A
no2c,ts _ ulsses

Tel ?>S fi*s ni S.A., 2501 Bienne.
leL -^a 0 D U I  788010-52

Société avec capitaux importants
achète :

TERRAINS
ou
PROJETS POUR IMMEUBLES
d'habitations.
- Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres
1 Q 22-538418 à Publicitas,
1002 Lausanne. 735157 22

L'espace
pour vivre...
- dans la verdure,
- en pleine tranquillité,
- devant un panorama exceptionnel...
Cela vous tente-t-il?
Alors prenez contact avec nous
Marcellin Clerc
Avenue de la Gare 39, 1951 Sion
Tél. (027) 22 80 50. 737205-22

I ^^CONSTRUCTION'

^~^W EDMOND 
MAY 

E SA

, , ,. . 787778-22
A vendre a Hauterive

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 5 A PIECES

Tout confort avec 2 garages, cave et
galetas.

SNGCI A proximité des transports publics.

Collectionneur
cherche à acheter

- travaux sur papier,
- techniques mixtes,
- huiles sur toile

de G. Santomaso , L. Zack , Afro.
Paiement comptant en espèces.
Discrétion garantie.
Faire offres sous chiffres 87-1804 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

787356-44

HEÉH ̂ â **ï î tÂ -*» à' ï * J "^wJîW ,».'*  ̂à !**IJÉ "i&y

Cherche à acheter i ; 
-U---, . Achète 0.31*10 ou

• glisseur pianoH à queue
avec cabine, w. M* vi.« .. i rf-m*
environ 6-7 mètres. (',alem- comPtant>

Tél. (038) t
H
él

t
03

h
1/
r
44l°R

82
oo c-\ -»-> é Heutschi Gigon Bern33 62 73 le soir. I — 1

788012-44
788045-44

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. 737674-22

/ \
Directement du constructeur.

À VENDRE à Montezillon,
vue sur le lac et les Alpes,
ensoleillement et tranquillité

belle villa
en«L))

7 pièces, salon avec cheminée
et cuisine agencée, 3 salles
d'eau, garage pour 3 voitures,
places de parc , te r ra in
1400 m2, Fr. 980.000.-.

Pour visiter :
Claude Charpy,
construction de villas,
2205 Montezillon.

I Tél. (038) 31 65 48. 788094 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

A vendre au Landeron dans quartier
résidentiel proche du centre et de la gare,
libre tout de suite ou à convenir

VILLA MITOYENNE
de 6 pièces, deux salles d'eau + W. -C.
séparés, garage et place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 787531 22

LES ÉCOVETS-VILLARS

Constructeur, propriétaire de
2 chalets comprenant 3 ap-
partements chacun, vue im-
prenable sur les Dents-du-
Midi, organise

WEEK-END
PORTES OUVERTES

le samedi 7 juillet
et

le dimanche 8 juillet

Pour renseignmeents
complémentaires,

s'adresser au :
(025) 68 23 15

ou
(025) 69 11 40 787794 22

I À VENDRE
À CRANS-MONTANA

I Beau 2 pièces situé à environ 500 m
I du centre de Crans à proximité du
I grand parcours de golf - 54 m2 habita-
I ble + 15 m2 de balcon + 52 m2 de
I terrasse - exposition nord - prix de
I vente meublé Fr. 205.000 -, vente au-
I torisée aux personnes étrangères.

Très beau 4 pièces situé à environ
I 800 m du centre de Montana - belle
I vue - 100 m' + 20 m2 de balcon -
I séjour avec cheminée - 2 chambres
I doubles + 1 chambre simple - 1 bain
I complet + 1 douche complète + 1 W.-
I C. séparé - cuisine séparée - prix de
I vente en partie meublé Fr. 445.000.-,
I - appartement partiellement rénové.
I Vieille maison à rénover et située à
I environ 13 km du centre de Crans-
I Montana vers le village de Venthône -
I région calme et ensoleillée - vue im-
I prenable - 105 m2 habitable + 140 m2

I de terrain - possibilité de créer: séjour
I avec cheminée - 8 chambres à coucher
I - très belle cave - garage double -
I année de construction 1935 - arrêt du
I funiculaire à proximité - prix de vente

non meublé  Fr. 240.000. - +
I Fr. 30.000.- le garage-box + la cave.
I Tout renseignement supplémen-
I taire :

AGENCE IMMOBILIA, 787771 22
tél. (027) 41 10 67 ou 68.

*¦ Numéro de téléfax (027) 41 72 07.

 ̂ Visite également samedi et dimanche.

À BÔLE
Résidence Beauvallon

Magnifique situation ensoleillée et calme avec vue

I 5 V2 PIÈCES de 160 m21
Séjour de 50 m2, grande cuisine parfaitement agencée,
2 salles d'eau, W. -C. séparés, 4 chambres à coucher.

Prix de vente dès Fr. 455.000. - .
Possibilité d'acquérir séparément garage individuel

et place de parc. 7873l5 22 I

Particulier cherche à vendre ou à
louer entre Neuchtel et Yverdon

UNE VILLA
INDIVIDUELLE

5/4 pièces, 2 salles d'eau, garage
pour 2 voitures, jardin arborisé avec
1000 m2, tranquillité, proximité lac.

Tél. (024) 731774. 787986-22

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 40.1 ' 787607-22

A vendre à Chézard, quartier rési-
dentiel en Seu, dégagement et bon
ensoleillement, deux magnifiques

VILLAS
DE 51/2 PIÈCES

HAUT
STANDING

Prix de vente: Fr. 720.000.-.
Disponible immédiatement. 737975-22

,-£\_2£3> 
Régie RolanchQpnner

Maîtrise? fédérale de banque
Buchilles 44 « 20I7 Boudry • Tél. 038/42 50 32

A vendre à Fenin
situation tranquille

BEL APPARTEMENI
de 414 pièces avec cheminée, cui-
sine habitable (agencement neuf),
garage et place de parc.
Possibilité éventuelle de reprendre
la conciergerie.
Tél. (038) 24 77 40. 788142-22

Incroyable, mais vrai ! 
^Prix imbattable !

*-» l|e3lGX 788098-22

à proximité de la station de Nendaz.
Bel le situation ensoleillée et tranquille
avec vue imprenable. Chalet meublé
avec garage et grand terrain. Infor-
mations sans engagement.
Prix: seulement Fr. 298 000.—.

Autres offres disponibles

A 2 heures

ferme de Bresse
Typique - four à pain - puits -
ruisseau - 10.000 m2 -
Fr.s. 90.000.-, 90% crédit.
Tél. (0033) 85 75 01 24. 787750 22Ŵ r ^̂ m̂ms ŝ m̂
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Am\ f ::;::::*"J _______^

WÊLZjJk
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

EEXPRESS
IH H M J I  i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmaMMam-mmmmmmmmm*-**-

Leader* confirmé
de la presse
neuchâteloise

• Résulta* e-Xnalyse e-Vusdla/REMP 1988

Service de publicité 038/25 65 01

A vendre
Jura neuchâtelois

magnifique
ferme

mitoyenne sur 2 éta-
ges, salon avec che-
minée + 1 cuisine
agencée 70 m7, 2 sal-
les de bain, 2 gara-
ges, jardin , grange
aménageable, accès

facile l'hiver .
788088-22

Tél.
(039) 31 68 61.

Bourgogne
Maison
de maître

À VENDRE
sur la rive sud du lac de Neuchâtel

appartements et maisons de vacances
à Gletterens et Portalban, proximité lac, port et
centre village, situation calme, balcon ou terrasse.

Prix intéressant.
Pour renseignements et visites :

GIBOSA. Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 21 12. 787770 22

6 pièces,
dépendances, parc ,
terrain 10.000 m2.
Prix
Fr.s. 205.000 -,
crédit à 90%
possible.
Tél. (0033)
86 36 70 76.786821 22

lEligRESS
Quotidien d'avenir



AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: 20h30, She-
Devil (la diable).
Travers: dès 19h, fête de la jeunesse.
Cortège à 22 h.
Les Boyards, Le Cernil: 20h, séance ex-
traordinaire du Conseil général.
Couvet, hôpital et maternité : $5
632525.
Fleurier, home médicalisé: cf> 61 1081.
Couvet : Sage-femme, ^5 631727.
Aide familiale: ' 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, <p 038/422352.
Métiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les Iles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mine d'asphalte de la Presto :
Ouvert tous les jours de 13 h 30 à 18 h.
Visites commentées des galeries, groupes
dès 12 personnes sur rendez-vous <fl
038/633010, toute la journée.

Le grand tournant
Télécommunications : la commune modèle passe à la réalisation de ses proje ts.

Inauguration des deux nouveaux centres de Fleurier et de Couvet en novembre
mm ette fois-ci, le Val-de-Travers a

 ̂
passé la 

vitesse supérieure 
en 

ma-
U tière de télécommunications.

\près deux ans passés à développer
Jes projets dans le cadre de la com-
nune modèle pour la communication,
es responsables de Valcom commen-
:ent à réaliser effectivement, et sur le
errain, l'aménagement de ce qui sera
in outil économique de toute première
ôrce pour la région, les deux nou-
veaux centres de télécommunications
NCT) de Fleurier et de Couvet.

Valcom n'a que peu dépassé le ca-
Jre des bureaux pendant sa phase de
développement. Actuellement, et après
es votes favorables des législatifs de
:leurier et de Couvet pour les NCT,
ous les partenaires de ce projet gi-
gantesque qu'est Valcom-commune mo-
dèle Val-de-Travers peuvent concréti-
ser leur foisonnement d'idées et de
nrojets. Les Vallonniers pourront ap-
arécier en novembre le chemin par-
:ouru depuis 1 988, avec l'ouverture au
oublie et aux entreprises des deux Gen-
res de télécommunications de Fleurier
;t de Couvet.

Mais Valcom, c'est aussi un conglo-
nérat de partenaires très divers, à
savoir l'Etat, la Ville de Neuchâtel, les
?TT, l'Association région Val-de-Tra-
/ers, les communes du Vallon, l'Ecole
d'ingénieurs du Locle, le Centre canto-
nal professionnel du Vallon, l'Université
de Neuchâtel, l'Institut romand de do-
:umentation pédagogique (IRDP) et
des particuliers. Ces partenaires ap-

portent soit leurs compétences soit de
l'argent pour faire du district une ré-
gion pilote en Suisse. Les PTT ont déjà
versé 800.000 francs dans cette aven-
ture. Tout cela a permis d'évaluer très
précisément les besoins de la région et
d'en faire part aux responsables fédé-
raux des communes modèles.

Les projets entrant dans le cadre de
Valcom sont maintenant au nombre de
quinze. Parmi eux, il faut citer l'intro-
duction d'équipements télématiques
(dialogues entre ordinateurs, vidéotex,
etc.) destinées aux administratinos
communales du Vallon, aux hôpitaux
de Couvet, des Cadolles et aux cabi-
nets médicaux. Le studio de visioconfé-
rence à Couvet sera inauguré en sep-
tembre Toutes ces réalisations en cours
sont rendues possibles par le fait que
le réseau PTT, qui comprend la pose de
câbles en fibre optique, est terminé à
l'heure actuelle.

Au niveau des répercussions, la réali-
té dépasse déjà la fiction, avec l'im-
plantation de deux entreprises depuis
1 988, Suprog et Arcantel, toutes deux
spécialisées dans les télécommunica-
tions. D'autres entreprises se sont déjà
intéressées à venir dans la région.

La décentralisation de l'administra-
tion cantonale, adoptée récemment
par le Grand Conseil, sera soumise au
peuple neuchâtelois le 23 septembre
prochain. Le Val-de-Travers n'y est pas
oublié, puisqu'il accueillera, si l'opéra-
tion passe la rampe devant le souve-

VISIOCONFÉRENCE - Un studio semblable à celui-ci, présenté à la foire de
Bâle, équipera le centre de Couvet. Deux écrans permettent d'assister à des
congrès à distance et l'appareil au premier plan permet l'envoi, la réception et
la projection sur l'écran de gauche de documents en couleurs et noir-blanc.

rain, les centres d'impression de l'Etat,
des activités liées à l'archivage et le
cadastre. Le centre de Couvet sera en
outre intégré dans le noeud cantonal
informatique (sorte de boucle entre les
centres serveurs de l'Etat par laquelle
transiteront des informations). Et on
parle même d'y mettre le standard
téléphonique cantonal.

La phase de développement des
projets Valcom n'aura duré que deux

_*»

ans. Compte tenu des idées émises et
des réalisations entreprises, cette pé-
riode d'incubation est courte. Cela est
d'autant plus réjouissant qu'en Suisse
attendent d'autres communes modèles
pour la communication (CMC) potentiel-
les. Les PTT n'attendent que le succès
du Vallon et des autres CMC pour
étendre leur expérience.

0 Ph. c.

Trop belle
production de lait
L

a société de laiterie de Brot-Dessus
a tenu récemment ses assises dans le
restaurant de la localité, sous la

présidence de Marcel Fragnière. Après
le rapport des vérificateurs de comptes
il a été question du bâtiment apparte-
nant à la société, et auquel, il sera
nécessaire d'effectuer d'importantes ré-
fections à l'appartement du haut. Puis on
a parlé du contingentement, préoccupa-
tion essentielle, d'autant plus que l'en-
semble des sociétaires a dépassé ce
dernier. La société compte 1 1 membres,
qui ont livré en cours d'année laitière
1989-1990, 875.454 kgs de lait.

Ensuite, l'on passa à la nomination
statutaire du comité, pour une durée
de trois ans qui se compose ainsi: Prési-
dent, Paul Maire; vice-président, Mi-
chel Currit ; secrétaire des verbaux, Eric
Haldimann; vérificateurs de comptes
pour deux ans, Frédy Monnet et Micher
Robert; secrétaire-trésorière, Josiane
Millet, /comm

Se pincer pour y croire
rïïiïïïn

GMD Mùller n 'a toujo urs pas livré les pinces. La Robella n 'attendra
pas plus longtemps : les travaux seront confiés à une autre entreprise

m g histoire de La Robella pourrait
servir de sujet à un feuilleton re-
bondissant! Plusieurs ultimatums

ont été adressés à l'entreprise GMD
Mùller — le premier remonte au 15
novembre 1989 tandis que le dernier
mentionne le 1 5 juin — par la Société
du télésiège Buttes La Robella et télés-
kis Chasseron Nord (TBRC). Cette der-
nière n'a toujours pas reçu les pinces
servant à fixer les sièges au câble.
Fâché, pour ne pas dire pincé, le prési-
dent du TBRC, Michel Riethmann, a mis
ses menaces à exécution: il a fait ap-
pel aux entreprises Poma et Von Roll,
aux frais de GMD Mùller.

Dans le but d'informer la firme suisse
alémanique, les membres du TBRC ont
écrit a GMD Mùller: « Vous n'avez pas
tenu compte du dernier délai. Le TBRC
se voit dans l'obligation de confier les
travaux à une autre entreprise. A vos
frais». Réponse de GMD Mùller:
«Nous ne pouvons tenir les délais,
d'autres problèmes ont fait surface. En
effet, nous devrons recalculer le profil
de la pente. Nous vous demandons de
patienter...».

En outre, après moult contrôles et
examens, conformément aux directives
de l'Office fédéral des transports, le
modèle proposé par la firme alémani-
que n'est pas homologable. «L'entre-
prise a prévu une fréquentation de
700 personnes/heure», explique Mi-

chel Riethmann. «Selon les normes de
l'Office concerné, c 'est impossible. Dans
un premier temps, nous fixerons un
nombre moins élevé de sièges, soit une
répartition de 500 personnes/heure.
Puis, dans un deuxième temps, nous
ferons les transformations nécessaires».
Et Michel Riethmann de conclure:
«L'Office fédéral des transports don-
nera son aval».

Quant au choix de l'une ou l'autre
entreprise contactée, Von Roll ou
Poma, elle se fera prochainement. Tou-

tes deux doivent présenter un devis.
Les membres du TBRC les consulteront
et se prononceront définitivement.

Michel Riethmann est confiant. Les
installations devraient fonctionner cet
automne. Par contre, dit-il: «Récupérer
l'argent auprès de GMD Mùller sera
plus problématique».

L'heure n'est pas au repos pour les
membres du TBRC qui, de toute façon,
ne pourraient le faire sur leurs sièges!

0 s. sP.

AGENDA
Château des Monts: 17h, cérémonie de
remise des diplômes aux élèves de l'Ecole
supérieure de commerce.
Fête de la jeunesse: En fin d'après-midi
et le soir, au centre de la ville.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
<P 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, (,£341144.
Pharmacie d'office : Coopérative, rue du
Pont 6, jusqu'à 20h. En dehors de ces
heures, *? 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10 h-1 2 h et 14 h-17 h (sauf lundi),
Musée des beaux-arts : 14h-17h, Col-
lection privée. Plus de 100 chefs-d'œuvre
de la gravure française des XIX et XXes
siècles (sauf lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 14h-17h.
La Chaux-du-Milieu, ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: 14h30-17h30, le pein-
tre Henri Matthey-Jonais (sauf lundi e1
mardi).
CINEMA - Casino: Fermé provisoire-
ment.

Un téléski de plus
En procès avec les autorités vau-

doises, le TBRC se voit dans l'obliga-
tion de supprimer le téléski de La
Combe. Ce dernier prendra place,
cet hiver encore, à l'ouest de la piste
rouge.

Le téléski de La Combe pose pro-
blème aux autorités vaudoîses qui
souhaitent le voir enlever à la fin de
chaque saison hivernale. Or, ce der-
nier est fixe. Afin de régler la situa-
tion, les membres du TBRC l'enlève-
ront définitivement. Pour le fixer pa-
rallèlement au téléski numéro trots.
Dans un deuxième temps, le TBRC en

installera un autre, démontable, en
lieu et place de celui de La Combe.
«Malheureusement, pour ce dernier,
les travaux ne pourront se faire cette
année encore», explique Michel Rie-
thmann.

Pour l'heure, un dossier a été dépo-
sé auprès du Service des ponts et
chaussées, qui a dé]à signifié par
oral son accord, tandis que lès plans
se trouvent à la commune de Buttes.
«Elle a, elle aussi, donné un préavis
favorable», conclut le président du
TBRC. /sspEQMS

¦ CORTÈGE DE FIN D'ANNÉE -
Les élèves de Travers mettront un
point final à l'année scolaire, ce soir.
Dès 18h30, la population est conviée
à la salle de l'Annexe où elle pourra
se restaurer avec des grillades. Les
enfants prendront part à divers jeux
organisés. Le traditionnel cortège aux
flambeaux déambulera dans les rues
traversines à 22 heures, /ssp

Le rail ne doit pas mourir
La ligne ferro viaire Pontarlier-les Verrières- Travers a été évoquée

f

ibrant plaidoyer hier soir au châ-
teau de Môtiers pour la ligne
ferroviaire entre Pontarlier et

Travers, sous le coup d'une étude de
suppression par les CFF, au profit d'un
service de bus. Les actionnaires du Ré-
gional Val-de-Travers (RVT) ont pu ap-
prendre que le canton de Neuchâtel
soutenait le maintien du trafic ferro-
viaire, à l'instar de l'Association «Liai-
sons» et du RVT, et contre les mesures
de rationalisation de la SNCF, voulant
revoir l'opportunité d'une ligne TGV sur
l\le****iie-hnte**.| pt Rr-em*****.

Outre quelques compléments d'infor-
mation sur d'autres tronçons menacés
dans le canton et le projet «Rail
2000», l'assemblée des actionnaires
s'est déroulée sans aucun problème.
C'est ainsi qu'ont été approuvés les
comptes 1 989, qui présentent un solde
débiteur de 3.709.338 fr., soit 7,8%
de mieux que prévu au budget. Si
l'augmentation des recettes sur les pos-
tes des voyageurs et des marchandises
est évidente, les dépenses sont, elles
aussi, en hausse, notamment en ce qui
concerne les frais d'exploitation.

Le RVT a connu une activité très
marquée la semaine dernière, avec la
venue du cirque Knie à Fleurier. De
même, les transports publics régionaux
neuchâtelois (TRN) ont émis un dépliant
destiné à attirer les touristes dans le
canton.

0 Ph. C.

a Comité de direction des TRN: Edwin
Volkart, président; Jean-Claude Jaggi,
conseiller d'Etat, vice-président; Jean-
Claude Barbezat, secrétaire; Daniel Rosse-
let et Michel Veuve, membres.

¦ ROUTE DE RIAUX - Le crédit
difficilement voté par le législatif mô-
tisan, le 29 juin dernier, concernant le
goudronnage de la route de Riaux,
est bien de 772.000 francs. Seule-
ment, les subventions cantonales et fé-
dérales allègent considérablement la
charge effective de la commune de
Môtiers. Celle-ci devra donc payer
245.500 fr pour réaliser ces travaux.

Election à
l'exécutif:

on
recommence !
Ce soir, ie Conseil général des

Boyards se réunira à 20h au Cer-
nil pour une séance extraordinaire
destinée à élire un nouveau
conseiller communal, en remplace-
ment de Félix Rosselet, démission-
naire.

Cette élection intervient après le
refus du Conseil d'Etat de valider
celle de Roland Mercier (PRD). Ce-
lui-ci, garde forestier employé à
40% par la commune, ne peut
pas siéger à son exécutif, selon ie
verdict des autorités cantonales.

te législatif bayordîn remettra
donc l'ouvrage sur le métier, et
cela dans un cadre inhabituel pour
lui, puisqu'il se réunit normalement
à l'Hôtel de l'Union, dans le vil-
lage. L'élection, qui avait déjà été
mouvementé lors de la séance
précédente, risque d'être difficile,
puisque Roland Mercier n'était pas
ie seul candidat en lice, /phe
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2002 Neuchâtel 2, Tel. 038/2443 43
734910-80

¦ NOMINATIONS - Dans sa der-
nière séance, le Conseil communal du
Locle a procédé aux nominations suivan-
tes: François Marguet, cantonnier; Mar-
cel Imwinkelried, cantonnier; Véronique
Girod, architecte-adjoint, /comm

- LE LOCLE-
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LOUP
horticulteur
fleuriste

2054 CHÉZARD 038/53 34 24

2053 CERNIER
Frédéric-Soguel 2 038/53 24 44

741925-96

Pour toutes vos
réalisations
électroniques :

Plus de 10000
articles à votre
service !
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741923-96
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741924-96

FAVRE EXCURSIONS
Epervier 11 - Cernier

ORGANISATION
de voyages à la carte :

Pour groupes, sociétés,
mariages, etc..
Cars de 12 à 50 places
Pour réservations :
Tél. (038) 53 17 07

741922-96

é _=__?/=> (7m CT  ̂ Dépannage
ÇÇS maarVêOilfii / 5/v-i / , Peinture au four
•̂̂ ^̂ ^̂ ^ T ÎOl LilC / /MC ^n/ ĉr^ û Redressage au marbre
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U U <¥ÂlHl3>(?ltt Garantie sur tous travaux

\m _l%̂ _i_fcJl_J__-«̂ _HJP^=> Voitures de remplacement

yPé^LrSSz Jeannertl
\K r2 au bon carrossier !

Georges Jeanneret (038) 31 88 10 741921-96

^£ Pizzas etg riUades MZaVtX£ $Utb
f̂ /̂ imm au feu de bois

ï&AfF? Grande salle Famille Di Grazia, prop.
¦> ,**sl~ .̂ pour banquets 2208 Les Hauts-Geneveys
t d̂if*** Tél. (038) 533944

741919-96
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Silvio 

Petrini
\^|i)y^J__| ̂ «^•«¦•̂  Ferblanterie - Couverture

à L ^ s l / ar^\\t &7mm*̂  Installations sanitaires

QL tàmjt 2042 VALA NGIM 2035 CORCELLES
 ̂ Tél. (038) 57 23 90 Tél. (038) 31 15 09

FAX: 038 31 57 32 769333.96

QEEjà|BJEB Fabrication sur mesure de
|*_L»ICI1inCj\ fenêtres et portes d'entrée

M E N U I S E R I E  ¦ S . A .
2 0 6 5  S A V A G N I E R  # BOÎS

# Bois-métalTél. 038 / 53 23 24
Fax 038 / 53 17 57 • PVC

783124-96

EEXPARESS
F r t .Il LE DAVIS DI NFUCHATI [

^^m̂ ^M^MWWmtmJmm]AMmmmma*maa*m**m.

Votre meilleur impact
publicitaire au quotidien

Service de publicité 038/25 65 01

A travers 
s ~̂ l'Europe et le Monde

Agence de voyages Christinat
2052 Fontainemelon Tél. (038) 53 32 86/Télex 95 28 75 
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Hôtel-restaurant Beauregard - L. Di Grazia - Les Hauts-Geneveys

Tenancier de l'hôtel-restau-
rant Beauregard, aux
Hauts-Geneveys, dès 1982,
Luigi Di Grazia en est de-
venu le propriétaire en
1986. Entretemps l'établis-
sement avait subi une im-
portante rénovation.

C

onstruit en bordure de l'an-
cienne route de La Vue-des-
AJpes, pavée à cet endroit , le

bâtiment s'y trouve toujours, mais à
peine à l'écart, avec une vue magnifi-
que sur le Val-de-Ruz , le lac et les
Alpes au sud. D'où son nom ! Et un
vaste parking facilement accessible !
Deux menus chaque jour , des menus
Beauregard et de dégustation gastro-
nomique, de nombreuses spécialités
italiennes (pizzas au feu de bois, pâtes)
et françaises (viandes, poissons grillés,
fondues bourguignonne ou chinoise)
sont offerts sur les deux cartes du café-
brasserie et de la salle à manger pou-
vant accueillir une centaine de person-
nes et une trentaine sur la terrasse.
Une cave bien garnie de vins neuchâte-
lois, suisses, français et italiens satisfait
les plus exigeants./ £ ÉQUIPE — Celle de l'hôtel-restaurant Beauregard soigne ses hôtes. gmt-M-
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Spécialités italiennes et françaises
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52 KV 2523 Téléviseur-couleur , PAL
¦ Tube Dark- Fiat-Square de 55 cm ¦ Il
¦ 2000 caractères pour une défini- . I

tion des informations d'ordinateur
encore meilleure (RGB)
¦ Télécommande à infrarouge pour

¦ Affichage sur l'écran des numéros ™B| WjjWMESaMMM  ̂Mm
de programmes, de la recherche
et des réglages de l'image et du m\ â^mmmwmmmm 3»son (OSD)
¦ Sleeptimer 52 KV 2523. PAL. Dark Fiai -Square 55 cm. Fr. 1090 -
¦ Prises d'entrée audio/vidéo sur le Supplément pour téiéteite Fr. 100.-

front (Cinch)
¦ Prise pour casque (haut-parleurs

déconnectés)
¦ Prise péritel pour magnétoscopes, récepteurs satellite

Vidéotex et ordinateurs domestiques 769332 96

En démonstration chez :
^^^  ̂ tf̂ iT̂  Route de Neuchâtel 1
/ as** Marna * iaammJasssmsssssa * amamm aamas 2053 Cernier
# # R^* I / / a\m*A*\m\m**J Tél. (038) 53 35 16
Radio TV S.A. Suce. W. Basset 752461 -95 (038) 53 14 30

J

"1JL TUBAGE I M .
KL ET CONSTRUCTION
Ŵ DE CHEMINÉES
-mL en acier inoxydable : 10 ans
g REYMOND GIRARDIN!— ._,, Maître ramoneur-' *W* Stand 3 - Tél. (038) 53 34 41 - Cernier 7e,1920.96

B 

MAÇONNERIE - BÉTON AR MÉ
GÉNIE CIVIL - C A R R E L A G E

2206 LES GENEVEYS V COFFRAN E
(SUCCURSALE A NEU CHATEL) |

ERNASCONI & CIE

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neuchâtel
Rue du T' -Mars 10 Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 57 14 15 Tél. (038) 31 95 00
Télefax: 57 17 26 741929-96 Télefax : 31 91 05
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Bel esprit sportif et bons
résultats malgré tout

La  
dernière semaine de l'année sco-

laire est toujours animée par des
joutes sportives au centre scolaire

de La Fontenelle de Cernier. Elles se
sont déroulées depuis lundi jusqu'à
jeudi, avec des conditions météorologi-
ques qui ont nécessité parfois un chan-
gement de programme. C'est ainsi que
certains tournois ont été annulés comme
par exemple les matches de football.

Jean-François Aubert, professeur et
responsable de toute cette organisa-
tion, s'est tout de même déclaré satis-
fait du déroulement de ces joutes et du
bel esprit sportif qui les a animées
durant toute la semaine. Il y a eu
d'excellents résultats obtenus à l'athlé-
tisme. Et le soleil a fait une maigre
apparition mercredi, si bien que toute
l'école a pu se rendre à la piscine
d'Engollon, où se sont déroulés les
épreuves de natation.

Jeudi après-midi, l'ambiance a été
réchauffée autour des matches profs-
élèves. Les profs se sont imposés au
basket et également au volley par
15-2 15-9 et 13-15. /mh

Classement général de l'athlétisme. -
a Filles: niveau 1, Sarah Chopard, 02;
niv.2, Magali Orsat, 2S; niv.3, Déborah
Maegerli, 3S1 ; niv.4, Florence Dubois,
4ML a Garçons: niv. 1, Julien Meier, 02;
niv.2, Arnaud Caubrière, 2P1 ; niv.3,
Christophe Peter; niv.4, Raphaël Marti,
4P1. a Natation. Classement combiné
nage et plongeon: niv. 1, 05; niv.2, 2M1 ;
niv.3, 3S1 ; niv.4, 4S.

Résultats partiels à l'athlétisme. —
a Filles: Céline Bidet, Ire année, 80m en
1 1 "9; 3me année, Déborah Maegerli, 80 m
en ll"4; Sibylle Rilliot, saut de longueur,
4m71 et Magali Orsat, 2me année, 80m
en 11**23. a Garçons: Ire année, Marcel
Atangana, les 80m en 11"39; Magno Del-
lea, au boulet 4 kg, 9 m 80 et Jean-Manuel
Robert, 2me année, au saut en longueur,
4 m 60.

Les aînés en balade
Chaude ambiance malgré le temps humide et bouché

D

onnant suite à l'invitation du
!| Conseil communal de Cernier, 75
: personnes ont participé à la tra-

ditionnelle course des aînés qui s'est
déroulée mercredi 20 juin.

Répartis dans deux cars, les partici-
pants à cette course, accompagnés de
MM. Berlani et Debély, conseillers com-
munaux, L'Eplattenier, administrateur
communal, ainsi que Mmes Ducommun
et Elzingre, infirmières, ont quitté Cer-
nier en début d'après-midi. Après avoir
passé par Neuchâtel et traversé le
Seeland, la cohorte quitta la grande
route à Anet, pour se rendre, par le

chemin des écoliers, en passant par
Aarberg et Sumiswald, à Lùdernalp, où
la collation fut servie. Malheureuse-
ment, le mauvais temps ne permit pas
d'admirer le splendide panorama of-
fert à partir de cet endroit reposant et
tranquille.

A l'arrivée à Cernier, un excellent
repas fut offert aux participants dans
un établissement public du village. Au
cours de celui-ci, Jean-Philippe Schenk,
président du Conseil communal,
adressa les salutations des autorités
aux convives. Il se fit un plaisir de
remettre un cadeau au couple André

Magnin, à l'occasion de leur 60 ans de
mariage en 1990. Roland Debély,
conseiller communal, donna une infor-
mation sur les travaux de la commission
d'étude de l'immeuble pour personnes
âgées.

Le repas fut agrémenté par des pro-
ductions très appréciées de la société
des accordéonistes L'Epervier, dirigée
par Mmes Chevalier et Soguel. Au nom
des participants, Francis Frùtiger re-
mercia le Conseil communal et l'admi-
nistrateur pour la parfaite organisation
de cette belle randonnée.

0 M* H.

Fidèles
employés fêtés
F

our renouer avec la tradition qui
veut que chaque année, l'entre-
prise remercie ses fidèles collabo-

rateurs, 1 30 cadres et employés de
hez Bernasconi se sont retrouvés ven-
j redi, dans un établissement public des
3eneveys-sur-Coffrane.

Santo Zocco a vu ses 30 ans de
idélité récompensés par un bon de
royage; Jean Weber, pour ses 25 ans
je dévouement, a reçu un service à vin
>n étain, alors que Salvatore de Frino,
.uciano Moroni et Giorgio Rossetti on!
eçu chacun une pendule neuchâteloise
jes mains de Félix Bernasconi, patron
je l'entreprise, pour leur 20 ans de
iervice. Quant aux 77 autres fidèles
jmployés, ils ont été remerciés et ont
eçu chacun une montre-bracelet et na-
urellement des applaudissements nour-
is de toute l'assemblée.
A l'aube d'une période plus difficile

jour les entreprises de constructions,
:élix Bernasconi a tenu à remercier
Dersonnellement ce noyau stable de
-ollaborateurs car, à l'avenir, ils seront
appelés encore plus à motiver en à
>ncadrer le reste du personnel de l'en-
treprise, /mh Education et non-violence

Semaine de fo rmation au centre du touvera in

C

omme l'année dernière, une se-
maine de formation à la non-vio-
lence et à l'éducation se dérou-

lera au Louverain dès lundi à 1 ©heu-
res. Cette semaine est destinée aux
parents, enseignants ainsi qu'aux famil-
les, c'est-à-dire à toutes les personnes
intéressées à promouvoir la paix par le
biais de l'éducation.

Les enfants dès trois ans seront inté-
grés à une partie des exercices et aux
jeux et pour le reste du temps, ils
seront en garderie. Les adolescents
pourront au cours de la semaine, choisir
de participer ou non aux activités des
adultes.

L'animation sera donnée par Pal
Patfoort, de Belgique, mère de deux
enfants, anthropologue, conférencière,
formatrice et auteur dans le domaine
de la non-violence. C'est une habituée

du Louverain qui travaille aussi dans
de nombreux pays d'Amérique et d'Eu-
rope. Autres animateurs, Jean-Denis
Renaud et un membre du Collectif ro-
mand de formateurs à la non-violence.

Le processus d'apprentissage lors de
la semaine partira des propres expé-
riences et de celles des autres. De là
sortiront des thèmes soit régulation des
conflits, prises de décisions, communica-
tions, affirmation de soi, coopération,
critique, agressivité, pouvoir. Ces thè-
mes seront travaillés au moyen de
l'écoute, de jeu de situation, de jeux de
rôles ou de confiance. Les expériences
de chacun seront placées dans un ca-
dre théorique général lors de brefs
exposés.

La semaine se terminera samedi 14
juillet, après le repas de midi. / comm-
mh

LE LOUVERAIN - Promouvoir la
paix. £.

Tour
du Val-de-Ruz :

6me étape

m«i

M

ercredi soir, s'est courue la 6me
étape du Tour du Val-de-Ruz
1990. Elle conduisait les cou-

reurs des Vieux-Prés à Cernier, en pas-
sant par Pertuis, la Chaux-d'Amin, la
montée jusqu'au sommet du Mont
d'Amin où se disputait le prix de la
montagne, puis une descente par le
chemin Béguin jusqu'à l'ancien stand de
Cernier.

Longue de 1 3 km, elle s'est déroulée
dans de bonnes conditions mais dans
les pâturages de la Chaux d'Amin, le
terrain était gras et encore mouillé. /
mh

Classement de l'étape: 1. Ueli
Kempf,lh05.23; 2. Robert Mi-
chaud,! h06.27; 3. Patrice Pittier, Ih07.45;
4.ex. Patrick Jeanrenaud et Yvan Vuilleu-
mier,l h08.44; 6.ex.Sylvian Guenat et
Francis Waechter, 1 hl 1.28; 8. Jean-
Claude Guyot, 1 h 12.07; 9. Jean-Luc Virgi-
lio; 10. Pierre André Kuenzi; 11. Claude
Pauchard; 12. Alain Ruchti; 13. Luc Rallier;
14. Stéphan Cochand; 15. Francis Ecabert.
La première dame, Frànzi Cuche, s'est clas-
sée 1 8me en 1 h 18.00, suivie de Laurence
Ducommun en I h 21.41.

Petit Tour: 1. Jean-Manuel Robert, 55.14;
2. Monique Broccard, 55.59; 3. Michaël
Virgilio, 57.05; 4. Aurèle Vuilleumier,
57.07; 5. Nadège Robert,59.44.

AGENDA
Centre de formation professionnelle du
Jura neuchâtelois: Cérémonies de fin
d'année, 1 Oh et 16h.

Maison du peuple: 17h, cérémonie de
fin d'année de l'Ecole supérieure de com-
merce.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<p 231017.

Pharmacie de service : Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 20h; ensuite
V 231017.

Musée international d'horlogerie:
10 h-17 h, Le sens du temps (sauf lundi).

Musée des beaux-arts : fermé.

Musée paysan: 14h-17h, Regards sur la
chasse (sauf le vendredi).

Musée d'histoire naturelle: 14h-17h;
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf le
lundi), Martes Foina alias «La Fouine».

Musée d'histoire et Médaillier:
14h-17h, Les Francs-Maçons (sauf lundi).

Bibliothèque de la Ville: 10h-20h,
«Drôles de mondes », utopie, voyages
extraordinaires, science-fiction.

CINÉMAS

Eden: 18 h et 20 h 45, Cyrano de Berge-
rac (pour tous).

Corso: fermeture annuelle.

Plaza : 21 h, Rêves (12 ans).

Scala: 1 8h30 et 21 h, Tatie Danielle (1 2
ans).

Immaturité fatale
— LA CHAUX- DE-FONDS —

Petits cambrio leurs devant le tribunal correctionnel
& I i Pieds nickelés, ni dangereux
T̂ À voyous, V .E. et E. R. connaissent

tous deux des situations financiè-
res précaires. Ils ont commis quelques
petits cambriolages. Le tribunal correc-
tionnel les a condamnés à respective-
ment quatre et huit mois de prison avec
sursis pendant deux ans.

Les deux prévenus ont adopté un
profil bas. Ils ont admis sans difficulté
les faits qui leur étaient reprochés. V.E.
s'est ainsi rendu deux fois en une se-
maine dans la même entreprise. Butin
lors du premier épisode: 10.500
francs. Tintin lors du second : le coffre-
fort a résisté. Le prévenu, pas encore
22 ans, est décrit comme garçon in-
fluençable et manquant singulièrement
de maturité. Face à ce délinquant pri-
maire, ayant de la peine à se prendre

en charge, le procureur a réclamé une
peine de quatre mois d'emprisonne-
ment, sans s'opposer au sursis.

Le cas de E. R. est un peu plus grave.
Il a en effet commis trois cambriolages
et un délit manqué de cambriolage,
ainsi que des dommages à la propriété
lors d'un casse. Hier, il a contesté le
montant des sommes dérobées. De
l'avis du représentant du Ministère pu-
blic, c'est un garçon qui peut être ame-
né à commettre des infractions en situa-
tion de crise. Son instabilité profession-
nelle ne plaide pas en sa faveur. Le
procureur réclamait pour lui une peine
de neuf mois d'emprisonnement, sans
s'opposer au sursis.

Il a en outre suggéré l'institution d'un
patronage. Selon lui en effet, l'interven-

tion d'une personne neutre pourrait
avoir un effet profitable, puisque les
prévenus ont du mal à gérer leurs dé-
penses. Arguant du fait que V.E. sup-
portait déjà mal le contrôle de ses
parents, son avocat doutait de l'utilité
de cette mesure.

V.E. a finalement écopé de quatre
mois d'emprisonnement et E.R. de huit
mois. Le sursis de deux ans qui leur esl
accordé s'accompagne d'une mesure
de patronage. Les deux prévenus
paieront chacun 800fr. de frais.

0 C. G.
a Composition du tribunal: président :

Freddy Boand; jurés : Sylvie Rùegg, Ga-
brielle Châtelain; Ministère public:
Thierry Béguin, procureur général; gref-
fière: Christine Amez-Droz.

¦ IRRESISTIBLE - La gym-hommes
de Coffrane participait samedi au
tournoi de volleyball de Savagnier,
tournoi international puisque les orga-
nisateurs s'étaient assuré la participa-
tion d'équipes allemandes.
L'équipe de Coffrane n'a pas laissé un
seul set à ses adversaires avant la
grande finale, qu'elle a encore rem-
portée par deux sets à un contre GH-
Eaux-Vives de Genève. Le challenge
catégorie «gymnastique hommes» est
ainsi définitivement acquis aux «Cra-
cagnacs» du président Charles Ri-
chard, puisque gagné pour la troi-
sième fois consécutivement. Atmos-
phère de liesse donc dans les rangs
des sportifs de Coffrane, qui ne se
sont pas privés de bien arroser leur
challenge au domicile de leur prési-
dent. «Le plus beau tournoi de ma
carrière de président», a proclamé
«Chariot» dans son discours de félici-
tations, /jbw

Monde en mouvement
/ Association industrielle et patronale en assemblée de re flexion

A

ssemblée générale de printemps
menée au pas de charge, hier en
fin d'après-midi, pour l'Associa-

tion industrielle et patronale de La
Chaux-de-Fonds. Il est vrai que la pré-
sentation, puis la visite, de l'aéroport
des Eplatures allait largement occuper
l'ordre du jour. Et que les membres se
sont montrés fort intéressés par les pos-
sibilités que cette place d'aviation of-
fre à l'industrie régionale.

Sous la présidence de Riccardo Bos-
quet, l'assistance a tout d'abord en-
tendu le rapport statutaire commenté
par Jean-Philippe Kernen, secrétaire. Il
en ressort que l'exercice écoulé a été
fort animé et que les relations entre les
autorités et les associations profession-
nelles sont excellentes. Les principales

préoccupations ont tourné autour du
débauchage et de la politique salaria-
les.

Jean-Philippe Kernen, ensuite, de
traiter de la situation économique con-
sidérée comme satisfaisante. Mais ce
monde n'est-il pas en train de se modi-
fier, avec le triomphe du capital sur le
travail? Et cet âge d'or des débiteurs
n'est-il pas en train de prendre fin? Né
avec les rentiers, ce siècle se terminera-
t-il avec eux? Une question importante
qui se pose au niveau des investisse-
ments. Car des industriels se lancent
aujourd'hui dans des placements plus
rentables que dans des investissements.
Comment les gens actifs, ces ouvriers et
cadres, pourront-ils faire face?

Au moment où le capitalisme est en

train de triompher face au fiasco du
socialisme, l'association patronale con-
tinuera de se battre pour l'économie
de marché. Mais si ce système devait
dominer sans aucune limite, il faudrait
craindre des répercussions difficiles. Et
sur le plan national, quel patronat
parle au nom de l'industrie, essentielle-
ment des petites et moyennes maisons?

Quelques propos parmi d'autres,
afin de susciter une réflexion. Comme le
fait qu'il faut éviter un dérapage au
niveau des agences temporaires de
travail, dont certains développements
pourraient conduire à un quasi contrôle
du marché de l'emploi.

0 Ph. N.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^5 242424.
Soins à domicile: ? " 531 531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: '^531531.
Hôpital de Landeyeux: - ' 533444.
Ambulance: ^117.
Parents-informations: (f> 255646. Lundi
de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 18h.
Château et Musée de Valangin ouvert
tous les jours de 1 Oh à 1 2h et de 1 4h à
17h, fermé le lundi et le vendredi après-
midi. Exposition: Tout feu tout flammes.

i JE-
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger <p 039/287342
Christian Georges <$ 039/281517
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A louer à Cernier , tout de suite ou pour date à
convenir

locaux industriels
et commerciaux neufs

Ecrire en indiquant l'activité prévue et la surface
désirée à: 788040-26

Fiduciaire HERSCHDORFER
fbg de l'Hôpital 25, 2001 Neuchâtel.

EJËb] Membre de la Chambre fiduciaire

Pour le 1"' juin 1990
À CERNIER

Proche du centre du village

I 4 PIÈCES I
séjour avec cheminée, salle à manger ,

jardin d'hiver, cuisine séparée, 2 salles d'eau,
2 chambres à coucher.
Location mensuelle :
Fr. 1450.- + charges.

Possibilité de louer séparément
place de parc et garage. 737314-26 I

sf . \Neuchâtel-Marin
Centre industriel et commercial
«Les Sors»

Surface Loyer
Bâtiment «C» Etage utile Hauteur m2/année

Rez — m2 
Les surfaces 1er 284 m2 4,10 m Fr.1 là-

suivantes ¦ 
sont encore ?e 1127 m2 3,06 m Fr.109.-
disponibles 3e — m2 

Prix de vente sur demande.

Utilisation: ateliers de production, expositions,
bureaux.
Aménagement intérieur: au gré du preneur
Entrée en jouissance: dès le 1er novembre 1990

Monsieur J. P. Berset est à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires.

784294-26

jÀAk Alfred Mùller SA
^̂ ^̂ ¦̂H Av. Champs-Montants 14 b

%_ _ | | | 2074 Marin, Tél. 038-3312 22j

A louer nouveau quartier Les Bu-
chilles à Boudry, constructions
nouvelles

APPARTEMENTS
VA PIÈCES

surface 94 m2 + balcon ou terrasse.
Prix location Fr. 1430.- y compris
place garage collectif.

APPARTEMENTS
DUPLEX 4% PIÈCES

surface 116 m2 + balcon.
Fr. 1650.- y compris place garage
Collectif. 787974-26

X Ù>*?*̂ 7̂  

Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchillcs 44 • 2017 Boudry • Tél. (HX/42 50 32

4* Ô 
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v Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI "¦¦

MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE *
DES CEDANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

fëjtL?̂ ^5̂ §S f̂cr̂ ^»*-*~J' JW-

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 |

Y*  ̂ Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.

î~m^̂ —SAamtm?rlm '
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Salvan - Les Marécottes/VS
A louer

superbes appartements
dans chalets résidentiels, dès 2/4 pièces.

Touriservice : r (026) 61 15 77.
787789-26

A louer
A YVERDON-LES-BAINS

Dans un immeuble neuf , près du Centre
thermal, à 1 5 minutes de la gare

31/2 PIÈCES
Fr. 1245.-

+ charges, libre tout de suite ou à
convenir.

Balcon-terrasse , cuisine agencée, tra-
versant , ensoleillé. 78801 3-26

SEmpa sa
Entreprise générale de construction
Gérance immobilière (~ ""*> '/f * ¦"!
Remparts 19 1400 YVERDON Tel 024 / 21 87 61

A louer pour le 31 juillet 1990 ou
date à convenir:
FLEURIER , rue Bovet-de-Chine 4

bel appartement
de SVa pièces, confort , avec chemi-
née dans la cuisine agencée.
Loyer mensuel
Fr. 880.- + charges.
S'adresser à:  Gérance des im-
meubles de l'Etat, Seyor.10,
2001 Neuchâtel. Tél. (038)
22 34 1 5. 788127 26

r- ***.

U-ett_J
gestion immobilière sa

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

AU LANDERON
tout de suite ou pour date à con-
venir

appartement
3 pièces

avec  t e r r a s s e  e n g a z o n n é e .
Fr. 1550.- + charges.

Pour tout renseignement,
s'adresser à la gérance./. . •« ¦ ¦< -<

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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i VILUTYPE
A louer à Peseux

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
DE 4/2 PIÈCES
AVEC VÉRANDA

TERRASSE ET DÉPENDANCES
dans ancien immeuble entièrement rénové.
Magnifique situation, jardin, vue sur le lac.
Libre dès septembre.
Renseignements et visite : 7BSIOO 26

ff-ff VILLATVPE SA
LS ŵ -3052 FONTAIHEMELOH

IM Pp TEL 038 • 53 40 40

A louer
à Cudref in VD,
dans immeuble
neuf au

bord du lac
de
Neuchâtel
Magnifiques
appartements
2 et 3 pièces.
Libres dès août
1990.

Tél.
(024) 220 220.

788079-26

f À LOUER ^

| COLOMBIER CENTRE |
Pour tout de suite ou date à convenir,
dans petit immeuble avec beaucoup de
cachet:

• APPARTEMENT 4% PIÈCES
Cuisine agencée habitable, balcon
avec dégagement, etc.

• APPARTEMENT 4% PIÈCES
EN DUPLEX
Cuisine agencée habitable, grand bal-
con avec vue superbe sur le lac.

I NEUCHÂTEL CENTRE |
Pour tout de suite ou pour date à
convenir:

• UN GRAND ET LUXUEUX
DUREAU
avec secrétariat à partager avec une
étude d'avocat.
Toutes lignes PTT à disposition ainsi
que lignes pour plusieurs ordinateurs.

Pour tous renseignements et visites , tél .
I (038) 41 11 56 de 10 h à 20 h. 787200-26

Neuchâtel Vidés Services

IJ Îr
Pour vous distraire

A louer, au Landeron dans immeuble
neuf

APPARTEMENT
DE 4M PIÈCES

3 chambres à coucher, salon avec che-
minée, bain et douche séparés, ascen-
seur, grand balcon, garage.
Loyer Fr. 1780.- + charges.
Tél. (038) 31 19 88. 787199 26Mmaummmmmmmmmmmmmf

m̂MMMMMMMMMMMMM
A louer à Saint-Martin

LOCAL
COMMERCIAL

1 20 m?, hauteur 3,70 mètres.
Convient pour activité
non-bruyante.
Fr. 900.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 53 55 44
Fax (038) 53 55 67.

786925 26

âmmmmmmmmmmmMMMMMMW

A louer H
à Peseux H

grandes surfaces I
de bureaux ¦

Dans immeuble de haut standing.
Divisible au gré du preneur.
Libre le 1er janvier 1991.

Envoyer offres sous chiffres
87-1780 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2, m
2001 Neuchâtel. 787022-28 r̂

A louer,
avenue Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds

plusieurs I
surfaces I

commerciales I
Finitions au gré du preneur.
Possibilité de subdivision.

Envoyer offres sous chiffres
N° 87-1778 à ASSA

Annonces Suisses S.A.
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

787724-26 ^T

A Noiraigue,
dès le
1" novembre 1990

APPARTEMENT
DE
3 PIÈCES
tout confort ,
jardin potager ,
loyer mensuel
Fr. 555. -
plus charges
Fr. 65.- .

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
Sous chiffres
26-6280. 785877 26

A louer à Marin

LOCAL DE 70 M2
conviendrait pour entrepôt, expé-
dition ou montage (électronique
par exemple). Eclairage naturel,
accès possible par monte-charges.
Loyer mensuel, charges et une pla-
ce de parc comprises : Fr. 650.-
par mois.

CB i038. 25 30 23. 788018-26

A louer en pleine ville pour date à convenir

magnifique appartement
Conviendrait aussi comme bureau. 140 m:,
tout confort , cheminées, poutres apparentes,
calme, verdure.
Location Fr. 2500.- par mois.

Tél. (038) 25 96 85 ou 25 11 81.
788128-26

A louer a Villiers

un
garage
Fr. 70.-,
libre tout de suite
ou à convenir.
S'adresser à :
OFFIDUSS.A.
2016 Cortaillod
Tél.
(038) 42 42 92.

788093-26

m F. THORENS SA
= 1= CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS
^~

_ ~ 2072 SAINT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57

"*^̂ "**^_MEMieE— 1

A louer au centre de Fleurier

superbe
appartement neuf

rustique. Séjour avec cheminée,
galerie sous toit , cuisine complète-
ment agencée, salle de bains,
3 chambres à coucher , cave ,
chauffage au sol individuel.

Tél. (038) 61 22 92. 788134-26

CASTEL REGIE I
A louer I

Thielle-Wavre à 5 minutes (à pied) du bord du
lac, situation verdoyante et tranquille dans
quartier résidentiel

VILLA NEUVE I
environ 200 m2 de surface habitable,
comprenant :
Rez inférieur:
un garage, une chambre pouvant servir de
bureau, avec installations sanitaires.
Buanderie, cave, abris et 2 locaux de dépôts.
Rez-de-chaussée :
- grand séjour de 51 m2 avec cheminée de

salon,
- une chambre,
- grande cuisine ouverte avec salle à manger

+ W. -C. douche.
1e' étage :
- chambres avec 2 salles d'eau.
Loyer Fr. 4700.- + charges.
Renseignements et visites : 787aoe-26

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

I111Ë: I i __________ SNGCI 1 " v i Hl
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Premier
big band

jazz festival
P

ans le mythe du jazz, le phéno-
mène des big bands occupe une
place capitale. Leurs noms sont

légion et légendaires; à leurs époques,
des Fletcher Henderson, Cab Calloway,
Oiick Webb, Benny Goodman, Duke
Ellington et Count Basie, les frères Dor-
sey, Wood y Herman, Stan Kenton et
autres étaient des cultes à part entière.
Si la vogue a quelque peu perdu de
son élan dans les années 50, ce n 'est
qu 'en quantité. Les porte-drapeaux
tels Mel Lewis/ Thad Jones, Quincy Jo-
nes, Gil Evans, Bob Florence ne doivent
rien à leurs prédécesseurs en matière
de qualité musicale.

La côte ouest des Etats-Unis est l 'une
des citadelles de la tradition des Big
Bands; sans doute, la pléthore de musi-
dens de studios (hollywoodiens) y est-
elle pour quelque chose.

Et la relevé se recrute dans le réser-
voir au demeurant inépuisable d'étu-
diants des collèges et universités cali-
forniens qui se dotent presque tous d'un
big band.

Leur niveau est souvent proche de
celui des professionnels. Les meilleurs se
voient récompensés — et c'est devenu
une tradition — par des tournées de
concerts en Europe, où ils contribuent à
l'animation des festivals d'été: Mon-
treux, La Haye (Northsea-Festival) —
et nouvellement Sienne! En effet, après
dix ans d'Ozone Jazz Neuchâtel, Henri
Clerc (Traclet pour les dames), l'organi-
sateur, remet l'affaire dans lés mains
capables d'Ernst Rieben et déménage
à Bienne.

Six orchestres — la crème du lot —
plus de 100 musiciens âgés de 14 à 25
ans, un véritable marathon de deux
jours; et ils profiteront de conditions
idéales, aux Près-de-la-Rive, dans
l'aire du gymnase (par mauvais temps,
dans l'aula du gymnase).

Pour le public, c'est un aperçu en
quelque sorte; en effet l'avenir du jazz,
ce sont ces jeunes étudiants-musiciens.

Qui dit Premier big band festival
Lido Biel-Bienne sous-entend une suite.
C'est aussi le but de l'opération: que
Bienne devienne une étape dans le
circuit des fêtes de jazz estivales,
/comm

a Aujourd'hui dès 17H30 jusqu'à
1 h 15 du matin. Samedi, 7 juillet: en
ouverture à 16H30 le Big Bands de la
Musique des Jeunes de Bienne (MJB) ; les
formations américaines dès 18h jusqu'à
1 h 15 du matin.

Le gouvernement doit
trancher à la fin de Tété

t a  
décision concernant la réorganisa-

tion de l'administration cantonale
bernoise doit tomber vers la fin de

l'été. Le Conseil-exécutif bernois a en
effet chargé les responsables du projet
de réorganisation de lui fournir les bases
dont il a besoin pour prendre sa déci-
sion. Ensuite, il informera le Grand
conseil sur le stade des travaux de réor-
ganisation. A la suite de l'acceptation
de l'initiative «7 conseillers d'Etat au lieu
de 9», en septembre 1 989, le Conseil-
exécutif avait discuté au mois de juin
dernier de la réorganisation de l'admi-
nistration cantonale bernoise.

Partant d'une analyse de la situation
faite après les élections au Conseil-exé-
cutif et au Grand Conseil et, considérant
par ailleurs les débats de la session
constitutive du Grand Conseil sur l'attri-
bution des directions, le Conseil-exécutif
a envisagé une nouvelle solution en sus
des propositions déjà portées à la con-
naissance du public, /ats

Administration
à réorganiserNouvel espace de vie

L 'Ecole supérieure de commerce a fêté hier soir ses nouveaux dip lômés
C'est la première fois qu 'elle le fait en juillet

D

ites-le avec des fleurs ! Les jeunes
gens de la Romania, société
d'étudiants de l'Ecole supérieure

de commerce (ESC) de La Neuveville
ont remis, dans un fort beau geste, une
rose à chacune des 39 jeunes filles
fraîchement diplômées. La cérémonie
qui marquait hier soir au Temple la
réussite des 59 étudiants cuvée 1 990 a
été placée sous le signe évident de la
joie de vivre.

Le parterre des personnalités pré-
sentes (Willy Jeanneret, expert fédéral
de l' enseignement, Heinz Amacher, chef
de l'Office cantonal de la formation
professionnelle, Roland Matti, député
au Grand Conseil, Jacques Hirt, maire,
ainsi que plusieurs membres du Conseil
municipal, les représentants de la So-
ciété des commerçants et artisans et de
la Société des anciens élèves de l'ESC)
n'a pas troublé la pianiste Séverine
Girod. Pas plus qu'il n'a fait trembler
la très belle voix de Gilliane Lehmann.
La jeune diplômée en gestion d'entre-
prise a interprété, en s'accompagnant
au piano, une chanson de sa propre
composition Un enfant. Les applaudis-
sements de ses camarades ont été à la
mesure de son talent.

«Pour la première fois dans l'histoire
de l'Ecole supérieure de commerce de
La Neuveville, nous célébrons la remise
des diplômes au début du mois de
juillet, rompant ainsi avec une tradition
aussi vieille que notre institution.» Ou-
vrant les feux, Jean-Pierre Graber, di-
recteur, a fait allusion au passage du
début de l'année scolaire du printemps

à l' automne. Il a également relevé une
tendance qui se confirme: les étudiants
sont de plus en plus nombreux à vouloir
fréquenter l'ESC. En août dernier, une
5me classe a été ouverte pour les Suis-
ses alémaniques. L'école comptait au
total 12 classes et 243 élèves. Pour
l' année scolaire 1 990/91, 1 1 3 inscrip-
tions définitives d'élèves d'outre-Sarine
sont déjà parvenues au secrétariat. Le
manque cruel de locaux continuera de
se faire sentir. Le plan d'étude n'a subi
qu'une légère modification avec l'intro-
duction d'une heure hebdomadaire de
psychologie.

Marie-Ange Zellweger, conseillère
municipale chargée des écoles a évo-
qué l'apparition d'un nouveau terme
dans le vocabulaire du troisième millé-
naire. A savoir, informativité qui dési-
gnera dans les activités d'une entre-
prise, le passage à l'ère de la création
et de la communication: «L'activité des
hommes va se concentrer sur ce qui
différencie l'être humain de l'animal,
soit sa capacité à créer et à communi-
quer». Rappelant les paroles d'André
Malraux — «le XXIe siècle sera spiri-
tuel ou ne sera pas» — , Marie-Ange
Zellweger a brossé un tableau du type
de l' entreprise dans laquelle ces jeunes
diplômés auront à travailler. Elle y voit
la prédominance des valeurs humaines
«dans une entreprise qui, pour réussir,
aura développé son âme. Le défi ne
sera plus technique, mais humain.»

0 A.E.D.
Les diplômés

A Option I (secrétariat) - Linda

Baumgartner, Lyss; Fabienne Bayard, Nods
(mention bien); Nadine Beissner, Ipsach; Pa-
trizia Brunner, Iseltwald ; Régula Buehler,
Spiez (mention bien); Catherine Dubois,
Lamboing; Esther Garo, Aegerten; Serge
Harri, Kandersteg; Gisela Hirschi, Spiez;
Isabelle Lanz, Bellmund; Xénia Lanz, Lyss
(mention très bien); Sandra Luscher, Frau-
brunnen; Nicole Mettraux, Bienne; Claire
Milent, Nods (mention bien); Franziska Mut-
ter, Lyss; Andréa Neuenschwander, Herzo-
genbuchsee; Claudia Passath, Nidau;
Margherita Pavone, Bienne; Ursula Rosti, St.
Stephan (mention bien); Heidrun Rusteberg,
Bienne (mention bien); Eva Sampong-Brun-
ner, La Neuveville (mention très bien); Sa-
bine Schâr, Huttwil ; Sonja Schupbach, Su-
berg; Andréa Schurch, Belp (mention bien);
Véronique Spiller, La Neuveville; Régula
Stauffer, Lyss; Nicole Thomet, Bienne;
Christine Zingg, Ostermundigen; REnate Zu-
lauf, Biiren a.A.

a Option II (gestion d'entreprise) -
Adrian Aebi, Kehrsatz; Beat Aebi, Einigen;
Charles Aegerter, Munchenbuchsee; Sylvia
Bechtel, La Neuveville; Régula Beck, Utzens-
torf (mention bien); Arthur Bergmann, Bienne
(mention bien); Christophe Chapuis, La Neu-
veville; Reto Fluckiger, Bienne; Martin Gru-
nig, Wimmis (mention bien); Martial Hons-
berger, Bienne (mention bien); Olivier Hu-
bler, La Neuveville; Esther Huijmans, Mol-
lis/GL; Isabelle lacobazzi, Frinvillier; Frédé-
ric Inderwildi, La Neuveville; Nicolas Ja-
quet, La Neuveville; Petra Keiser, Stanss-
tad/NW; Olivier Kuntze, Gstaad ; Gilliane
Lehmann, La Neuveville; Sandro Lisci,
Bienne; Francesco Maschio, Bienne; Adrian
Moehl, Bonigen (mention très bien);
Christoph Napierala, Kandersteg (mention
bien); Marilina Petrecca, Bienne; Christoph
Sauser, Burgdorf ; Claudia Storni, Ostermun-
digen; Riediard Studer, Grafenried ; Karima
Ucan, Bienne; Barbara Wieland, Jegenstorf
(mention très bien); Daniela Wittwer, Konol-
fingen.Les centimètres cubes

s'expatrient
le moto cross de lamboing

se déroulera en Trance voisine

L

e moto-cross de Lamboing met sur
pied, ce week-end, son 1 Orne mo-
to-cross annuel à Valdahon

(France) à 45 kilomètres du col des
Roches, entre Morteau et Besançon.

Après avoir cherché vainement un
endroit dans la région, ce club a dû se
résigner à ne trouver qu'en France une
place d'entraînement et de concours.

Le programme se présente comme
suit: entraînement libre samedi, de 8 h
à lOheures. Eliminatoires de 1 Oh à

14heures. Dès 14h 1 0 et jusqu 'à 16h ,
des demi-finales. Les finales se déroule-
ront dès 1 6h20, avec au départ les 30
meilleurs de chaque catégorie. Elles
concernent les juniors 80cm3, 1 25cm3
et 250cm3. Ces courses comptent pour
le championnat suisse FMS. Actuelle-
ment, 170 participants sont déjà ins-
crits. Les retardataires auront cepen-
dant encore la possibilité de le faire
sur place./jc

Résultats du concours APOLLO Neuchâtel S.A.
w

Des gagnants heureux (de gauche à droite) : M. et Mme Vuilliomenet,
Mme Lise Miserez et son fils, le jeune Patrick Visino avec sa maman et
M. Patrick Favre, directeur du Garage APOLLO Neuchâtel S.A. à Bevaix.

Lors du concours APOLLO organisé à Expo Printemps, il s'agissait de
deviner combien de bouteilles de Pepsi Cola (33 cl) pouvaient être
mises dans une CITROËN BX 4*4  BREAK.
La réponse exacte est : 4868 bouteilles
Monsieur Patrick Favre, directeur du Garage APOLLO Neuchâtel S.A. à
Bevaix, s'est fait un plaisir de remettre les prix aux heureux gagnants
suivants :
1 er prix : Madame Rose Vuilliomenet , Les Geneveys-sur-Coffrane et
son mari, tous deux retraités, pourront faire bon usage de ce 1er prix ,
un téléphone mobile IMATEL C lorsqu 'ils profiteront du grand jardin
de leur propriété.
2me prix : Madame Lise Miserez de Neuchâtel a gagné un bon pour
un vol biplace en parapente qu'elle a remis à sa fille Stéphanie.
3me prix : Patrick Visino de Marin a lui aussi gagné un vol en
parapente qu'il effectuera avec un pilote expérimenté.
4me-20me prix: Laurent Golino, Patrick Winkelmann , Lionel Gerber ,
Sébastien Pellet, Mathieu Weissbrodt , Valérie Matthey, Cosette Mat-
they-Doret , Daniel Blanchoud, Antonio Cossentino, Flavio Nappo,
Pierre-Yves Desaules, Antonio Dos Reis, Rede Coquelin, Romain
Arquint , Gilles Clémençon, Steve Jeanneret se sont vu offrir un
nettoyage de printemps pour leur voiture. 788o?2 8o

AGENDA

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20hl5 (ve/sa. noct.
22 h 30, sa/di. 17h30), Einstein junior
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15 h, 20 h 30 (ve/sa. noct.
22h45), Stanley & Iris (V.O. s/t.fr.all.).
17h45 - Le bon film - Chocolat (français).
2: 15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45), La voce délia luna (V.O.s/t.
fr.all.).
Rex 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 (ve/sa. noct.
22h45), Pretty woman (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 grùne Berg (parlé dialecte sans s/t.).
Palace : 15h, 20h (ve/sa. noct. 22h45)
Retour vers le futur.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Lambada.
Pharmacie de service : cf> 231 231
(24heures sur 24).
Bord du lac: dès 17h, Big Bands - Lido-
Festival.
Palais des Congrès: 20h, Apéro Show
et Tanz Live avec Christoph Borer, Living
Art Tandem et Aladin Palace Band.
Ancienne Couronne: R. Adatte / H.R.
Imhof.
La boîte à images: (15-1 8h) Tiziana de
Silvestra Hirschi, photos.
Club Ring: 20 photographes exposent.
Galerie Kalos: photographies originales
au polaroïd.
Galerie Silvia Steiner: (1  4-1 9h) Albrecht
Schnider.
Photoforum Pasquart: 20 h, vernissage
exposition «Le nu masculin dans la photo-
graphie».
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. 14-1 8 h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12h, 14-17h).

Foot a six
Vingtième édition à Nods

Le  
traditionnel tournoi de foot à six

de la section de la Fédération fé-
dérale de gymnastique de Nods

en est à sa vingtième édition. Il se
déroulera aujourd'hui et demain sur le
terrain de la halle de gymnastique.

Le président du comité d'organisa-
tion Paul Stauffer rappelle que «cette
manifestation sportive a vu des centai-
nes de sportifs accomplis ou d'un jour
se rencontrer dans un esprit de franche
camaraderie. Ne cessant de se cultiver,

il fait la renommée de ce tournoi».

Au programme: A Tournoi des éco-
liers: ce soir dès 1 8 heures. A Tournoi
actif: samedi dès 7h 30. Les finales se
dérouleront dès 17 heures. A midi,
comme d'habitude, un cochon à la bro-
che. On trouvera également bar, can-
tine et tombola. Le tournoi se poursui-
vra en soirée par la proclamation des
résultats et une soirée dansante avec
l' orchestre Jack Bill'Rey dès 21 heures.
/ic

AGENDA

Lamboing, Cheval Blanc: F. Schùtz,
peintre, jusqu'au 8 juillet. Du me. au di.
de 1 5 h à 22h. Présence artiste je. et ve.
de 18h à 19h.
Galerie Noëlla G.: Accrochages. Visite
sur rendez-vous fy 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 1 9-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h, je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h. Dès le 1 er juillet et jusqu'au
1 1 août, ouverture seulement le sa. de 9 h
à 1 1  h.

Section des jeunes: lu., me., je. de 1 6h ô
1 8 h et sa. de 9 h à 1 1 h. Fermée du 1er
juillet au 1 2 août.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6h à 1 8h el
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 41*
à 18h ; autres jours, <p 032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Tous les jours de 16hl5 à
17h, sa. et di. exceptés (f< 514061.
Aide familiale:  ̂

51 2603 ou
51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 el
16h 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.

La Kleine
Schanze fermera

Le local d'injection pour drogués
de la «kleine Schanze», près du
Palais fédéral, sera fermé définiti-
vement. Lors de sa dernière séance,
le Conseil municipal (exécutif) de la
ville de Berne a confirmé une déci-
sion précédente, décision qui avait
été vivement critiquée par les auto-
rités cantonales et les spécialistes
des problèmes de drogue. C'est ce
qu'a indiqué jeudi le maire de
Berne, le radical Werner Bircher,
lors d'une conférence de presse.

Depuis quelque temps, le parc de
la kleine Schanze est le lieu de
rendez-vous des drogués. Depuis
janvier dernier, un local d'injection
a été mts officiellement à disposi-
tion dès drogués. A mi-juin, un autre
local de.çe genre a été ouvert dans
la vieille ville de Berne. Simultané-
ment, les autorités municipales déci-
daient de fermer le local d'injection
de la «kleine Schanze». /ap
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ÉTABLISSEMENT PRIVÉ POUR PERSONNES ÂGÉES

Nous cherchons pour entourer et rassurer nos pen-
sionnaires

veilleuse qualifiée
S'adresser au (038) 42 63 93, à M. Ph. Maire.

786906-36

Choque jeudi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

m£pÔt4$ +
f VEXPRESS

Quotidien d'avenir

>̂  &>̂  Contenant

^̂
 ̂ entre outres:

• Un sérieux coup de
projecteur sur la TV

# La semaine TV vue par
un Neuchâtelois

# Les programmes détaillés
de toute la semaine

# Une page BD exclusive

Le magazine du samedi

EEXPRESS
787235-10
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Choque vendredi,
prenez rendez- vous
ovec votre cohier

ARTS ET CULTURE CINEMA

VEXPRESS
Quotidien d'avenir

C
lll# LE CENTRE HOSPITALIER

JP*** UNIVERSITAIRE VAUDOIS
cherche pour son secteur technique, service
des installations

un ingénieur ETS
Ce collaborateur est destiné à seconder le chef du service dans ses
différentes tâches.

Conditions :
- diplôme en électricité ou en électronique d'une école d'ingénieurs,
- quelques années d'expérience dans les services ou dans l'industrie,
- connaissances en allemand.

Activités :
- exploitation et maintenance des installations et des appareils.
- transformation et adjonctions sur les infrastructures techniques des

bâtiments,
- gestion, planification, coordination des travaux,
- administration des dossiers techniques,
- collaboration étroite avec les ateliers,
- dialogue avec les services médicaux.

Connaissances professionnelles :
- technique des installations courant fort et faible,
- automation des processus industriels,
- expérience dans les télécommunications et en informatique.

Renseignements : M. Christian Blanc, chef du service des installa-
tions EMA, f (021 ) 314 30 17.

Les offres détaillées sont à adresser au Bureau de gestion du personnel,
CHUV, réf. 6906, 1011 Lausanne. 787796-36

Confiserie Edouard Jacot
Grand-Rue 42, Le Locle
cherche, pour début août

une jeune fille
pour aider au magasin et au
tea-room.
Nourrie, logée selon convenance.

Tél. (039) 31 45 69. 787U4-36

I BAECHLEflif I
Teinturiers depuis 1834 f&v%?

engage pour son pressing de Neuchâtel

une employée
à plein temps

et

une employée
à mi-temps

Entrée tout de suite.
La formation sera donnée par nos soins.
Nous offrons d'excellentes prestations
sociales.

Si vous êtes de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis valable, veuillez
prendre contact par téléphone au (021 )
32 33 71, le matin. 788002-36

Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service dé l'armée et cherchons un

L-\ TRADUCTEUR
^ ^a am mm f  Champ d'activité :

y - traduire d'allemand en français, des textes
techniques difficiles ;

- réviser la traduction de projets de règlements.

Nous demandons :
- langue maternelle française et très bonnes

connaissances d'allemand;
- habileté à rédiger;
- bonne compréhension technique, si possible

dans les domaines de l'électronique et de la
construction des armes et véhicules.

Nous offrons :
- place stable et travail intéressant et indépen-

dant;
- système de traitement de texte ;
- très bonnes prestations sociales et rétribution

conforme aux exigences ;
- horaire libre.

Monsieur Holzer, N° de tél. (031 ) 67 21 84, vous
donnera volontiers de plus amples informations.
Veuillez envoyer vos offres à l'adresse ci-dessous:

38^̂ * "
KRIEGSMATERIALVERWALTUNG
Abteilung Personal und Finanzen
Sektion Personaldienst
Viktoriastrasse 85, 3000 BERN 25. 787809-36

ftft La Municipalité
~»«l d'Yverdon-les-Bains

met au concours le poste de:

W' URBANISTE,
ADJOINT DE L'ARCHITECTE

DE LA COMMUNE
Conditions :
Les candidats au bénéfice d'un diplôme universitaire ou
d'un titre jugé équivalent devront avoir une pratique de
quelques années dans l' urbanisme et dans l'aménage-
ment du territoire et une bonne connaissance de la
législation sur les constructions.

Activités :
Le titulaire du poste sera chargé de diriger et de
coordonner les tâches d'urbanisme de la commune
(20000 habitants) en pleine phase de développement.
Il devra notamment mettre en route les études du plan
directeur communal et du plan d'affectation communal
ainsi que celles de nouveaux plans de quartiers.
Il devra superviser la police des constructions et aura la
responsabilité d'études d'aménagements urbains.

Conditions de travail:
Salaire et prestations sociales selon le barème
communal.

Entrée en fonctions :
A convenir.

Renseignements :
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
Monsieur André Rouyer, architecte de la Commune, tél.
(024) 236 241.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et prétentions de
salaire, sont à adresser à l'Office du personnel
de la Commune d'Yverdon-les-Bains, Hôtel de
Ville, 1400 Yverdon-les-Bains, jusqu 'au 28 juillet
1 990. 788083-36

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission du titulaire actuel, la Fondation
François-Louis Borel met au concours le poste de

DIRECTEUR
de son Centre pédagogique de Dombresson

Exigences :
- diplôme d'éducateur ou d'enseignement spécialisé, ou titre

équivalent reconnu dans le canton de Neuchâtel ;
- perfectionnement ou formation complémentaire donnant la

preuve d'une aptitude particulière à exercer cette fonction;
- expérience professionnelle de plusieurs années.

Profil souhaité :
- intérêt aux problèmes des jeunes et adolescents en diffi-

cultés vivant en internat;
- capacité de s'adapter à la mission générale de l'institution

favorisant, en particulier, les relations humaines ;
- capacité à diriger un personnel varié;
- aptitude à travailler en équipe et à déléguer;
- sens des responsabilités et de la gestion;
- sens des relations publiques ;
- esprit créatif et réaliste.

Traitement :
- à définir en fonction de la formation, de l'âge et de

l'expérience acquise, cela dans le cadre des dispositions
applicables à la fonction publique cantonale neuchâteloise.

Entrée en fonctions :
- à convenir, mais le 1er janvier 1991 au plus tard.
Tous renseignements complémentaires ainsi que le cahier des
charges peuvent être obtenus auprès du secrétaire de la
Fondation, M. Jean-Claude Knutti, directeur de l'Office
cantonal des mineurs et des tutelles à Neuchâtel ,
(tél. (038) 22 34 46). Ce poste est ouvert aussi bien à un
homme qu'à une femme.
Les offres de service manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé et d'un extrait de casier judi-
ciaire récent ainsi que de copies de diplômes et de
certificats doivent être adressées jusqu'au vendredi
27 juillet 1990 au président de la Fondation, M. Pierre
Dubois, conseiller d'Etat, chef du département de
Justice, Le Château, Neuchâtel. 787510 36

55 B! Matériaux S.A.
I \£/ I Cressier

^L-*^-^-*^-*H 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. 787680-36
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NEUCHATEL 
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Crois au Seigneur Jésus-Christ et

tu seras sauvé.
Actes 16: 31.

Monsieur Jean-Pierre Mentha, à Neuchâtel ;
Madame Louisa Veyenet-Cretin , à Genève ;
Madame et Monsieur Roger Botteron-Cretin et leurs enfants, à Chézard ;
Madame et Monsieur René Bangerter-Mentha, à Peseux, leurs enfants et
petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite MENTHA I
née CRETIN

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, I
enlevée à leur tendre affection, dans sa 72me année, après de longues i
souffrances.

2006 Neuchâtel , le 5 juillet 1990.
(Draizes 10)

L'incinération aura lieu samedi 7 ju illet.

Culte à la chapelle du crématoire , à 10 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mmmmWÊaamaawa aamwMm PESEUX mmmmmmMmwmmmaaaMMaa m
Heureux l'homme qui supporte I

patiemment l'épreuve ; car après 1
avoir été éprouvé, il recevra la cou- I
ronne de vie que le Seigneur a i
promise à ceux qui l'aiment.

Jacq. 1: 12. i

Monsieur et Madame Max Linder-Fuochi , à Genève ;
Messieurs Richard , Roland , James Lindcr et leurs amies, à Genève;

I 

Monsieur et Madame René Linder-Fahrni , à Avry-sur-Matran ;
Madame Marl yse Fleury et sa fille Natacha , à Gland ;
Monsieur Philippe Linder , ses enfants Daniel et Sandrine , à Avry-sur- I
Matran ;
Monsieur et Madame Bernard Linder-Fromme, leurs enfants Sylvie, Mat- I
thias et sa fiancée Lorella , à Peseux;
Monsieur et Madame Charles Linder-Veillard , à Peseux, leurs enfants et I
petits-enfants;
Monsieur et Madame Keel-Berli , à Greal Jonction USA,
ainsi que les familles Neuenschwander , Berli , Fromme, Witschard , Madame
Bûcher , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis LINDER
dit « LOUKI»

qui s'est éteint dans sa 95me année.

2034 Peseux, le 2 juillet 1990.
(Rue du Stand 19)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
de naissances, mortuaires et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.01
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/  ' s.
Denis C, Rina et Olivier

GROSSEN ainsi que Monsieur et
Madame Charles GROSSEN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Nathalie
4 juillet 1990

Sombacour 19, 2013 Colombier
Pretoria, Rép. d'Afrique du Sud

785962-77

T'
Madame Gisela Haunreiter-Eichert , à Saint-Biaise ;
Mademoiselle Katja Haunreiter , à Saint-Biaise ;
Mademoiselle Rita Haunreiter , à Saint-Biaise ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Erich-0. HAUNREITER
leur très cher époux , papa , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, à la
suite d' un tragique accident, dans sa 55me année.

2072 Saint-Biaise , le 4 juillet 1990.
(Moulins 14)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Saint-Biaise ,
samedi 7 juillet , à 9 h 30.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard . Neuchâtel.

R.I.P.¦

Cet avis rient lieu de lettre de faire part

ĝfgmmmam m̂mjmm^

\ Le Parti libéral-ppn de Saint-Biaise a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Erich HAUNREITER
conseiller général et membre du comité du parti. Ses amis conserveront le
meilleur souvenir de son engagement remarquable pour son village.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
Mnmammmy mmMaMMÊm ^
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__ Le Cercle de la voile de Neuchâtel a le profond regret

^^^"•j ****-**. d'annoncer le décès de

¦T Monsieur

Erich HAUNREITER
membre de la Société depuis de nombreuses années. 

***j|1g*gfl,||g***f***̂ ^

IMadame 

Berthe Malherbe , enfants , petits-enfants et familles parentes
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel MALH ERBE I
enlevé à leur affection le 3 ju illet 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l 'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part 
^^^^

1 Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

I Bernard MATILE I
I profondément émue par tant de témoignages de sympathie et d'affection 1
1 reçus lors de son grand deuil , exprime à toutes les personnes sa reconnaissan- 1
1 ce pour la part qu 'elles ont prise à son chagrin , soit par leur présence, leurs I
I messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

I Neuchâtel , juillet 1990.
¦¦^̂̂ I-̂ ^̂̂^ K ¦eŜ jifljlIffl If
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Anna CLOTTU-DESCOMBES 1
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa i
douloureuse épreuve par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs, j

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

| Saint- Biaise, juillet 1990.

La famille Fioretto,
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Christiane PILLONEL !
leur très chère amie.

L'Aéroport de Neuchâtel S.A. a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel NORTH I
père de Maître Mathieu North. président du conseil d'administration.

WmmWMmMmmMRWmMRMMRRWmm
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Monsieur André Hahn , à Hauterive ;
Monsieur et Madame Phili ppe Dudan-Camerlynck et leurs enfants , à i
Cernier;
Monsieur et Madame Elie Grandjean-Induni , à Neuchâtel , leurs enfants et 1
petits-enfants, à Hauterive et La Chaux-de-Fonds;
Madame Pierre Grandjean et ses enfants, à La Côte-aux-Fées et à Couvet , I
ont le devoir de faire part du décès de

Madame
8

André HAHN I
née Aimée GRANDJEAN

Le cérémonie funèbre a eu lieu le 4 juillet 1990 à Neuchâtel dans la plus I
stricte intimité familiale.

Hauterive , le 1er juillet 1990.
(8d. route de Champréveyres )

Que celles et ceux qui ont connu Madame André Hahn aient une pensée I
pour elle.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

mmMmWamARWBMmmaa%MMAmm 7SÉB

Les membres de la Société de Tir «AUX ARMES DE GUERRE» ont la f
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis LINDER I
membre vétéran de la société, père de Bernard membre du comité et grand- |
père de Matthias.

/ S,
Estefania, Loly et José

CAMBRE ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Eloy
le 3 juillet 1990

Maternité Battieux 15
Pourtalès 2003 Serrières

785960-77

/ S,
Michaël

est très heureux d'annoncer la
naissance de son petit frère

Steeve
le 3 juillet 1990

Brigitte et Jean-Claude GUILLOD
Maternité Polonais 6
Pourtalès 2016 Cortaillod

. 788434-77

; s,
Loïc

est heureux d'annoncer que Christine et
Christian RUPRECHT sont parents

depuis le 4 juillet 1990
Maternité de Grand-Chézard 5
Landeyeux 2054 Chézard

788435-77

y S
Impatients et heureux

nous voilà !

Marc, Daryl,
et

Gary, Charles
nés le 3 juillet 1990
Monique et Robert

SAPSFORD-BURKHARDT
Maternité Ch. des Pâles 23
Pourtalès 2016 Cortaillod

788436-77

/  S
Florence

a le plaisir d'annoncer la naissance de
sa petite sœur

Marylin
le 4 juillet 1990

F. et J. PELLET-MAIRE
Maternité de Gare 19
la Béroche 2017 Boudry

785952-77

¦
t Julie Mojon

Julie Mojon de Peseux, est entrée à
l'hôpital de la Providence en avril de
cette année. Elle était bien malade, et
est décédée le jour de son anniver-
saire, soit le 26 juin, à l'âge de 84 ans.

Elle est née au Val-de-Ruz, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane en 1906. Après sa
scolarité, elle est allée travailler à La
Chaux-de-Fonds, dans l'industrie horlo-
gère. Revenue au village, elle s'est
alors spécialisée dans la fabrication
des pierres fines chez Sandoz SA.

En 1 947, elle épousa René Mojon qui
travaillait alors comme caviste chez
Collin. Le couple n'a pas eu d'enfants.
Ils s'installèrent à Peseux.

Julie Mojon a eu des problèmes de
santé. Après une attaque, elle a eu de
la peine à marcher. En 1 985, le couple
vivait à la maison Persolière à Peseux.
Julie Mojon laisse le souvenir d'une per-
sonne gaie, toujours aimable, qui avec
son mari formait un ménage parfait,
/mh

Autre décès
a District de Neuchâtel: Carlos Ro-

driguez, 31 ans, de Neuchâtel.

NÉCROLOGIE
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Formateur
CLAUDE MARIÉTAN - En suivant Xamax à travers
l'Europe, notre envoyé spécial a pu apprécier les quali-
tés de cet ex-Servettien mis à la porte par Warluzel.
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Lavée de tout soupçon
Jeanne-Marie Pipoz reconnue innocente par la fédération internationale. Elle est autorisée à recourir en compétition

B

éclarée «positive» à la suite d'un
contrôle antidopage effectué le 4
février dernier à Amendoeiras

(Por), à l'issue d'un cross qu'elle avait
remporté, la Neuchâteloise Jeanne-
Marie Pipoz a finalement été reconnue
innocente! L'IAAF n'a donc pris aucune
sanction contre l'athlète de Couvet (23
ans), spécialiste du demi-fond, autori-
sée avec effet immédiat à disputer à
nouveau des compétitions.

Les analyses effectuées au Portugal
avaient révélé une anomalie dans le
rapport entre deux hormones naturel-
les, l'épitestostérone et la testostérone,
fixé à 1:6 au maximum. Pour Jeanne-
Marie Pipoz, le facteur était de 8,25
pour l'échantillon A, 9 pour l'échantillon
B. Avant et après la course d'Amen-
doeiras, soit le 28 janvier en Espagne
et le 1 1 mars a Frauenfeld, la Neuchâ-
teloise avait subi deux contrôles néga-
tifs, mais révélant néanmoins un rap-
port supérieur à la normale, frôlant
même dans le premier cas la limite
admise.

Des analyes et examens «complexes
et fort longs», selon le communiqué de
la Fédération suisse d'athlétisme, ont
néanmoins permis de démontrer que
l'anomalie tenait à une particularité
médicale, Jeanne-Marie Pipoz sécré-
tant de façon naturelle un taux très
élevé de testostérone. «Des éléments
complémentaires sont réunis et ils per-
mettront encore d'expliquer cette situa-
tion particulière», ajoute la FSA.

JEANNE-MARIE PIPOZ - L'attente est terminée! McFreddy

Un cas semblable est déjà connu
dans le monde du sport: fin 1 989, le
biathlète norvégien Sylfest Glimsdal
avait été victime d'un contrôle positif
pour les mêmes raisons. Les examens

pratiqués alors avaient permis de dé-
montrer que le rapport épitestosté-
rone/ testostérone très inhabituel du
Scandinave (jusqu'à 1:14) était dû à
des causes naturelles. Le Norvégien

peut donc continuer le sport de compé-
tition, avec un certificat médical spécial
qui sera sans doute également remis à
Jeanne-Marie Pipoz. /si

«Quelle libération!»
La Covassonne se sent re vivre. Elle envisage de courir demain soir déjà a lucerne

Si toutefo is une tendinite apparue vendredi dernier le lui permet

SUR PISTE - Jeanne-Marie Pipoz
prépare son grand retour à Megève.

— Quelle libération! C'est un poids
immense qui vient de s 'effacer. Aujour-
d'hui, je  peux enfin à nouveau regar-
der l'avenir avec sérénité, je peux
enfin commencer à planifier ma saison.
Ouf!

Ce sont là les premiers mots que
Jeanne-Marie Pipoz nous a confiés,
lorsque nous l'avons atteinte par télé-
phone, hier à midi à Mégève. La Co-
vassonne se trouve depuis lundi en
camp d'entraînement dans la station
française, en compagnie de son en-
traîneur Bruno Crettenand.

Même si la nouvelle n'a été confir-
mée officiellement que mercredi soir
par télefax au bureau de la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme, c'est lundi déjà
que Jeanne-Marie Pipoz a ete infor-
mée de la décision de la fédération
internationale.

- Je savais que la décision allait
tomber en tout début de semaine.
Lundi soir, vers 21 h, Hansjôrg Wirz , le
directeur de la fédération suisse, a
reçu un coup de fil de Londres l'infor-
mant du verdict. Il a aussitôt téléphoné
chez moi, à Couvet. C'est ma mère qui
m'a aussitôt appris la bonne nouvelle
par téléphone!

Un souci s'en va, un autre arrive. On
savait Jeanne-Marie Pipoz sujette aux
périostites. Elle l'est toujours. Malheu-
reusement. Ce qui a pour effet de
contrarier sérieusement son entraîne-
ment.

- Entre la mi-avril et la mi-mai, les

douleurs étaient si prononcées que j'ai
dû me résoudre à abandonner l'en-
traînement de course durant tout un
mois. Pendant cette période, j 'ai dû
me contenter du vélo et de la nata-
tion. J'ai pu reprendre l 'entraînement
sur piste dès le début juin, mais à
raison d'une séance par semaine, uni-
quement.

Comble de malheur: la Neuchâte-
loise souffre depuis vendredi passé
d'une tendinite au talon d'Achille gau-
che.

— Cest simple: je ne peux a nou-
veau plus m 'entraîner sur piste depuis
une semaine. J'essaie d'atténuer la
douleur par des massages et des ap-
plications de glace, mais c'est là une
blessure longue à soigner.

Mais le désir de renouer rapide-
ment avec la compétition sera peut-
être plus fort que la douleur. Jeanne-
Marie Pipoz pourrait effectuer son
grand retour... demain soir déjà, lors
du meeting international de Lucerne!
Le 3000m féminin, programmé à
20h30, sera particulièrement intéres-
sant avec la présence de l'Allemande
Vera Michallek et de la Saint-Galloise
Cornelia Bùrki, deux athlètes qui ont
déjà couru cette distance nettement en
dessous des 9 minutes.

C'est sûr : j 'aimerais bien pouvoir
courir samedi soir déjà à Lucerne.
Mais Bruno et moi, nous ne prendrons
la décision définitive que samedi ma-
tin, à l'issue d'un ultime test.

Dans I optique des championnats
d'Europe de Split, en Yougoslavie (du
27 août au 1 er septembre), le compte
à rebours a débuté il y a bien long-
temps déjà, on le sait. Le délai de
qualification fixé par la fédération
suisse est arrêté au 1 5 août prochain,
au soir du meeting de Zurich. Faites le
calcul: Jeanne-Marie Pipoz ne dispose
plus que de 6 semaines pour atteindre
les 9'02" sur 3000m demandés par
la FSA. La Covassonne reste confiante:

— Si je  parviens à résoudre un tant
soit peu mes problèmes de tendinite,
je  crois pouvoir être capable de dé-
crocher ma sélection. Les tests sur piste
que j 'ai faits le mois dernier, sans être
extraordinaires, m'indiquen t que je  me
trouve sur la bonne voie.

Outre Lucerne, Jeanne-Marie Pipoz
a prévu de s'élancer sur 3000m jeudi
prochain à Lausanne, puis sur 5000m
ie 1 8 juillet à Rome, sur 5000m en-
core le 10 août à Bruxelles, sur
1500m à Langenthal (championnats
de Suisse) un jour plus tard et, enfin,
sur 3000 m à nouveau, le 15 août à
Zurich, là-même où elle avait établi la
meilleure performance suisse de la
saison 89 sur cette distance en
8'47"08.

On le voit: Jeanne-Marie Pipoz -
qui rentrera en Suisse aujourd'hui — a
déjà oublié tous ses malheurs de ces
derniers mois. Elle a aujourd'hui des
projets plein la tête. Et surtout une
confiance retrouvée. <0 A. L.

Réaction
Hansjôrg Wirz, directeur de la

FSA:
— Je suis évidemment très heu-

reux du dénouement de toute cette
histoire, car j 'ai toujours cru à l'inno-
cence de Jeanne-Marie. Si nous
adapterons nos exigences de quali-
fication pour Split en raison des
circonstances particulières? Chaque
chose en son temps, on verra bien
le 15 août prochain, /al

Par Alexandre Lâchât
L'attente a été lon-
gue. Sans doute
s 'est-elle révélée à
certains moments
insupportable, voire
insoutenable, pour

l'intéressée. Trois mois. Jeanne-
Marie Pipoz aura finalement at-
tendu trois longs mois pour se
voir lavée de tout soupçon. Et
retrouver toute sa dignité et sa
crédibilité aux yeux du grand pu-
blic.

Pour pénible qu 'elle ait été,
cette aaffaire» aura au moins
permis de mettre en lumière deux
problèmes lancinants: l'interpré-
tation des contrôles anti-dopage
et le rôle de la presse.

— On savait déjà que les con-
trôles anti-dopage étaient loin de
détecter tous les abus. Aujour-
d'hui, la preuve est apportée que
ceux-ci peuvent se révéler trom-
peurs, mais en la défaveur des
athlètes cette fois-ci. Là où la sim-
ple — ou la simpliste! — lecture
du résultat commandait de mettre
Jeanne-Marie Pipoz au banc des
accusés, une analyse plus minu-
tieuse, plus sérieuse — et mal-
heureusement trop longue — sur-
git pour infirmer ce verdict et dé-
monter toutes les théories élabo-
rées jusque-là. La norme admise
par la fédération internationale
n'est pas absolue. Le «cas Pi-
poz», une année après le «cas
Glimsdal», vient de le prouver.
- Le rôle assigne a la presse

dans une telle situation mérite
également d'être repensé et revu.
Publié dans un premier temps par
la presse portugaise à la suite
d'une indiscrétion, repris avec
fracas le 20 avril dernier par le
«Sport» de Zurich, le résultat de
l'analyse faite le 4 février dernier
au Portugal n'aurait sans doute
jamais dû être dévoilé, tant que
la sentence finale n'était pas tom-
bée. nScoop» et articles à sensa-
tion font parfois bien mauvais
ménage avec les légitimes inté-
rêts des personnes concernées.
Jeanne-Marie Pipoz l'a malheu-
reusement appris à ses dépens.

La conclusion de cette pénible
affaire a été apportée hier. L'ac-
cusée Pipoz disparaît, la parole
est à présent redonnée à l'athlète
Pipoz. Qui a sans doute soif de
revanche.

0 A. L.

M, 
Plate a/athlète!

BODO ILLGNER — C'est en grande partie grâce à lui que
la RFA est finaliste du Mondiale pour la 6me fois. La
bière a coulé en Allemagne. reuter
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La bière a coulé à flots
Ave c force chopes et klaxons, les A llemands ont fêté la qualification de leur équipe pour la finale

L

es Allemands de l'Ouest se sont
noyés mercredi soir dans la bière
et les concerts de klaxons pour

fêter la qualification de leur équipe
pour sa sixième finale de Coupe du
monde. Imitant fidèlement les Italiens et
les Latino-Américains en pareil cas, ils
ont exorcisé de manière bruyante leur
tension nerveuse, poussée au pa-
roxysme par la dramatique série de
tirs au but.

A Bonn, capitale qui fleure la pro-
vince et plonge normalement dans la
torpeur de la nuit, dès la sortie des
bureaux, de nombreux jeunes gens ont
défilé dans les rues en brandissant des
drapeaux noir-rouge-or, une bouteille
de bière à la main.

Aucun incident n'a cependant été si-
gnalé. Les polices de Munich, Ham-
bourg et Francfort indiquaient seule-
ment la formation de «cortèges auto-
mobiles bruyants, animés par des jeu-
nes qui, de toute évidence, n'avaient

pas passe leur soirée devant leurs télé-
viseurs à sucer de la glace».

Le candidat-chancelier du parti so-
cial-démocrate, Oskar Lafontaine, pré-
sent à Turin, a qualifié à la télévision la
rencontre de «véritable roman poli-
cier» et ajouté que «la victoire était
méritée».

A Berlin-Est, également au son des
klaxons de voitures et aux bruits des
pétards, les habitants ont eux aussi
bruyamment fêté la victoire de la RFA

DÉLIVRANCE - Après la terrible épreuve des tirs au but, le sélectionneur
Franz Beckenbauer se précipite pour féliciter le gardien lllgner. ap

sur l'Angleterre. Les supporters de
l'équipe de RFA ont défilé dans les rues
du centre, peu après le coup de sifflet
final, aux cris de «Allemagne, Allema-
gne», en agitant de grands drapeaux
aux couleurs nationales.

Plus d'un millier d'Allemands de l'Est,
des jeunes pour la plupart, avaient
auparavant suivi la rencontre en plein
air sur un écran géant installé au cœur
de la ville, non loin de la Chambre du
peuple (parlement), /si

Le Mondiale
de***

. .
¦;¦:.. . . . .

Pierre-Marie Pittier

Qui de Goycoechea ou d'illgner
aura, dimanche, les nerfs les plus
solides? Dans ce Mondiale impi-
toyable pour les gardiens en raison
de la succession de tirs au but, le
psychisme joue un rôle important.
Pas question de rater une finale.
Pierre-Marie Pittier, vainqueur de
la Coupe de Suisse en 1980, 1982
et 1986 avec le FC Sion, en sait
quelque chose, lui qui a régulière-
ment été le héros du Wankdorf.

— C'est vrai que, cette année, ce
sont eux qui font la différence. L'Ar-
gentine a été sauvée par son gar-
dien remplaçant et l'Italie a été
éliminée sur une erreur de Zenga.
Dans l'ensemble, je  suis déçu, car
les équipes ont trop eu tendance à
calculer. Pas de nouveauté dans les
systèmes de jeu et encore moins de
révélations. A l'exception évidem-
ment du Cameroun qui a apporté
un peu d'herbe folle.

Avec 254 matches en ligue natio-
nale A, 15 rencontres en compéti-
tions européennes, Pierre-Marie Pit-
tier apprécie l'expérience. C'est
pourquoi sa réponse fuse quand on
iui demande quel est le numéro 1
de la compétition:

— Sans hésitation, c'est Roger
Milla. Ce qu'il a fait est exception-
nel. Il a vraiment le foot dans le
sang et une bonne circulation... Il ne
méritait pas d'être averti lors de la
partie contre l'Angleterre. Et, à ce
sujet, on peut regretter que les di-
recteurs de jeu aient distribué des
cartons trop facilement. Ils ont eu
raison d'être sévères, mais il y a eu
trop d'expulsions injustifiées, comme
celle de Voiler par exemple. Je
dirais que l'arbitrage a été de
moyen à bon.

Dans son livre «Salut gardien»
(Editions Valmedia), Pierre-Marie
Pittier donne un conseil en guise
d'épilogue:

— Dans la manière de t 'expri-
mer, si tu hésites une fois entre ce
que tu as appris et l'instinct, choisis
toujours l'instinct.

Une phrase qui est confirmée par
les faits quand on se souvient des
exploits du fantasque Higuita, mal-
gré sa bavure contre le Cameroun,
de Conejo et de Goycoechea, alors
qu'lllgner, qui semblait être un ton
au-dessous de ses équîpiers, fait
preuve de beaucoup d'autorité.
L'ancien gardien du FC Sion pourra
le vérifier dans les tribunes, à
Rome, dimanche, puisqu'il assistera
à cette rencontre, tout comme un
autre glorieux représentant de
cette catégorie de footballeurs,
Erich Burgener.

0 Bertrand Zimmermann

La 6me finale
L'équipe de RFA, double cham-

pionne du monde (1954 et 1974),
en se qualifiant pour la finale de la
14me Coupe du monde, aux dé-
pens de l'Angleterre aux tirs au
but, est devenue le premier pays à
se qualifier pour la troisième fois
d'affilée pour la finale.

Contre l'Angleterre, la RFA a
battu le nombre de matches dispu-
tés par un pays en Coupe du
monde avec le total de 67, contre
66 au Brésil. Elle est également le
pays qui a participé au plus grand
nombre de finales (6) et de demi-
finales (9) en douze participations,
avec les résultats suivants:
- 1934 (Italie). - Demi-finales:

Tchécoslovaquie - Allemagne 3-1.
- 1954 (Suisse). - Demi-fina-

les: RFA - Autriche 6-1. Finale: RFA -
Hongrie 3-2
- 1958 (Suède). - Demi-fina-

les: Suède - RFA 3-1.
- 1966 (Angleterre). — Demi-

finales: RFA - URSS 2-1. Finale: -An-
gleterre - RFA 4-2 a.p.
- 1970 (Mexique). - Demi-fi-

nales: Italie - RFA 4-3 a.p.
- 1974 (RFA). - 2me tour:

RFA, 1ère du groupe B, qualifiée
pour la finale. Finale: RFA - Hol-
lande 2-1.
- 1982 (Espagne). - Demi-fina-

les: RFA - France 3-3 a.p., 5-4 aux
tirs au but. Finale: Italie - RFA 3-1.
- 1986 (Mexique). - Demi-fi-

nales: RFA - France 2-0. Finale: Ar-
gentine - RFA 3-2.
- 1990 (Italie). - Demi-finales:

RFA - Angleterre 1-1 a.p., 4-3 aux
tirs au but. Finale: Argentine - RFA.
/si

En italien

I

rigori hanno deciso! Argentine e
Germania corne nel 1 986 si dispute-
ranno a Roma la Coppa del Mondo.

La sorte dei calci piazzati numéro 4 e 5
sono stati fatali agli inglesi e ai nostri.
Sui 120' giocati gli inglesi meritavano
d'andare in finale, hanno fatto una
grande partita. L'arbitro Wright, scan-
daloso il cartellino giallo dato a Gascoi-
gne, privata questi délia finale e ne ha
dimezzato il rendimento. I tedeschi
hanno sofferto e Klinsmann assomigliava
stranamente a Vialli. Meno maie che
c'era Brehme, da lui sono partite le
azioni più pericolose.

Ma a dir la verità quando guardavo
questa partita i miei pensieri erano an-
cora alla partita délia nostra nazionale.
Cosa è successo alla nostra nazionale
che abbiamo inalzato aile stelle e an-
cora più su! Mi è parso che abbiamo
sbagliato tutto. Quel gol di Schillaci è
arrivato troppo presto. E poi De Agos-
tini aveva une posizione sbagliato in
campo. De Napoli correva solamente.
Vialli non aveva nessuna potenza. Gian-
nini dormiva. Dalla difesa avanzava so-
lamente Maldini, gli altri non si muove-
vano dalla paura di farsi prendrere in
contropiede da Maradona. E in' quel
momento l'Argentina è cresciuta con Re
Diego Armando Maradona e noi ab-
biamo incominciato à giocare corne ai
tempi di Don Helenio Herrera, tutti in-
diettro. Tutto sarabbe andato bene, con
un grande Zenga. Invece anche lui ha

fatto la sua papera, uscendo dai pâli
lasciando la porta sguarnita. Errore di
debuttante. Sui rigori non mi facevo
nessuna illusione. Il peso sui nostri era
troppo grande, cosi saranno gli argen-
tin! à disputare la finale.

Tutto finito! La finale per il terzo posto
non serve a nessuno. Noi tifosi giravamo
in città a al lavoro con le orecchi basse,
corne cani bastonati. Già ci vedavamo a
domenica sera con una buona bottiglia
davanti alla televisione e brindare a
fine partita, la quarto copa del mondo.
Giovedi incominciamo a criticare Vicini,
lui che aveva fatto tutto giusto prima.
Perché ha fatto giocare Vialli e non
Baggio. E poi Ancelotti? Perché non ha
messo Vierchowod su Maradona e via
di seguito. Siamo tutti commissari teenici
e abbiamo moite cose da dire. Il calcio
è bello. Vincere sempre è ancora più
bello. Perà il più bello di tutto è poterne
parlare di calcio e noi italiani siamo i
più forti. E poi niente drammi, per carità.
E stata une bella awentura gli azzuri ci
hanno entusiasmato durante cinque par-
tite. Con loro abbiamo passato un mese
diverse, abbiamo sognato, pensando al
Mundial di Spagna.

A Argentine e Germania vanno i nos-
tri migliori auguri e stavolta veramente
che il migliore vinca. E per noi fra poco
ci saranno le vacanze e queste le passe-
remo certamente da noi. Quando vi
dicevo che l'Italia è sempre la più bella.

0 Roger Maffioli

La grande finale
à un Mexicain

Edgardo Codesal sifflera Argentine - RFA.
Rôthlisberger juge de touche de la petite finale
Le Mexicain Edgardo Codesal, 39

ans, a été désigné par la commission
des arbitres de la FIFA pour diriger
la finale de la Coupe du monde,
Argentine - RFA, dimanche, au stade
olympique de Rome. Ses juges de
touche sont le Polonais Mîchal listkie-
wiez et le Danois Peter Mikkelsen.

le Français Joël Quiniou arbitrera,
pour sa part, le match de classement
pour là 3me et 4me place, Italie -
Angleterre, samedi ou stade San Ni-
cole de Bari. Il sera assisté par le
Suisse Kurt Rôthlisberger et l'Algérien
Mohamed Hamal.

C'est ta troisième fois d'affilée
qu'un arbitre latino-américain est
nommmé pour la finale de la Coupe
du monde, après les Brésiliens César
Coelho (1982 Espagne) et Arppi
Fîhlo (1986 au Mexique).

Edgardo Codesal, né le 2 juin
1951, médecin de profession et habi-
tant Mexico, avait déjà dirigé durant

le Mondiale les rencontres Italie -
Etats-Unis (premier tour) et Angle-
terre -;Cameroun (quarts de finale}. Il
est le fils de José Maria Codesal, qui
était l'arbitre remplaçant de la finale
de la Coupe du monde 1966 (Angle-
terre - RFA 4-2 a.p) en Angleterre.
Arbitre international depuis 1985, il
a notamment participé aux cham-
pionnats du monde ton-"-"* àe la
même année, en URSS, et aux Jeux
olympiques de 1988 à Séoul.

Joël Quiniou, né le 17 novembre
1950, attaché d'administration et ré-
sidant à Créteit, avait lui aussi égale-
ment déjà dirigé deux matches du
Mondiale, Italie - Tchécoslovaquie
(premier tour) et Brésil - Argentine
(huitièmes de finale). Arbitre interna-
tional depuis 1983, il a officié aux
Jeux olympiques de 1984 à Los An-
geles et était déjà présent à la pré-
cédente phase finale au Mexique il y
a quatre ans. /si

Violences
en Angleterre

Au moins 250 supporters anglais
ont été arrêtés dans la nuit de mer-
credi à hier, après les violents inci-
dents survenus dans plusieurs villes
d'Angleterre à la suite de la défaite
de l'équipe nationale, mercredi soir
à Turin, a annoncé la police.

La police a ouvert une enquête
criminelle après qu'un électricien de
22 ans eut trouvé la mort à Sou-
thampton, alors qu'il tentait d'empê-
cher un petit groupe de supporters,
qui venaient de quitter un pub, de
démolir une barrière.

Les heurts les plus violents ont écla-
té à Brighton, où plusieurs centaines
de jeunes gens ont saccagé le cen-
tre-ville, brisant les vitrines et renver-
sant les voitures. Les policiers en te-
nue anti-émeute ont chargé, matra-
que au poing, pour disperser un ras-
semblement de 300 supporters dans
Churchill Square, la grande place de
la cité balnéaire. Trois cents étu-
diants ouest-allemands et français
ont été placés sous la protection de
la police, pour échapper aux sup-
porters surexcités. Les étudiants
étrangers ont été évacués hors de la
ville par cinq autobus dépêchés spé-
cialement. Trente personnes devaient
comparaître hier matin devant un
tribunal local.

A Turin, un jeune homme de 23
ans a été sérieusement blessé d'un
coup de poignard dans le dos mer-
credi après-midi et un incendie a été
allumé par une bande de hooligans,
après la rencontre. La police a fait
usage de matraques pour disperser
les hooligans en colère, à proximité
de la principale station ferroviaire
turinoise. /si-ap

Deux morts en Argentine
Deux personnes ont été tuées et

environ 200 autres arrêtées à la
suite des violences qui ont gagné les
rues de Buenos Aires après la vic-
toire de l'Argentine sur l'Italie, a
annoncé mercredi la police.

Des milliers d'Argentins étaient
descendus dans les rues de la capi-
tale et d'autres villes pour célébrer
la qualification de l'Argentine en fi-
nale. Les festivités ont pris une autre
tournure quand plusieurs centaines
de jeunes ont commencé à fracturer
des magasins de Buenos Aires. La
police a déclaré que près de 200
d'entre eux ont été interpellés mardi
dans la nuit, et que 165 étaient
encore en garde à vue, accusés de
vol, résistance aux forces de police,
trouble de l'ordre public /ap
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™^-™— ŵ'-'Jfl-v Mi l i l Ml IIIIIIIII H ¦— III—— i IIIIIIIIIIIII 1MI IMM —!¦! III Mil Mllll ¦lllllll I III ¦ Il—I Mlll—lli
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Elle remarqua alors qu 'il ne portait pas de perruque
et que ses cheveux sombres qui encadraient son visage,
donnaient à celui-ci l'allure dure et virile d'un masque
romain. Comme il était beau. Il avait remplacé sa
tenue rigide d'officier , contre une souple tunique de
soie brochée à l'hindou , largement ouverte sur sa
poitrine hâlée.

Doucement, il fit glisser la cape des épaules de sa
visiteuse.

- Ainsi, tu es venue, mon doux cœur, lui dit-il , en
l'attirant fougueusement contre lui.

Puis, lui renversant la tête sur son épaule, il lui prit
les lèvres avec une telle ardeur, qu 'un vert ige la saisit ,
tandis que sa main serrait nerveusement la nuque du
bel Hongrois.

Elle avait l'impression qu 'il aspirait sa source de vie
et qu 'elle allait mourir ainsi entre ses bras. Une mort
précédée d'une délicieuse agonie qui lui faisait perdre
la notion de tout ce qui l'entourait.

Le premier, il se dégagea.
- Asseyez-vous près du feu , fit-il , reprenant le vou-

voiement , en lui désignant une bergère.
Elle se laissa tomber sur les coussins profonds. Il

poursuivit :
- Vous allez bien prendre un peu de porto... Cela

fera courir plus vite le sang dans vos veines.
Il se retourna et saisit sur un guéridon un flacon de

cristal. Il remplit un verre et le lui présenta, puis, pour
lui-même, mit du vin dans un autre :
- Buvons à nos amours, ma petite diablesse.
Elle porta le breuvage à ses lèvres.
C'était délicieux de sentir cette li queur capiteuse

glisser en elle comme un baiser. Jamais encore elle
n 'avait goûté à une telle boisson, car ni une dame, ni
une demoiselle de bonne compagnie, ne buvait autre
chose que de l'orangeade.
- Encore un peu? lui dit-il , en présentant à nouveau

le porto.
- La tête va me tourner...
- Qu 'importe!
Il était tout près d'elle et elle attendait un geste de

tendresse, mais il reprit sa place dans un fauteuil.
La clarté capricieuse des flammes du foyer caressait

parfois son visage d'une lueur fug itive qui donnait à
son masque une expression sans douceur.

Thérésia était un peu désorientée par l'attitude de
Nicolas. Il semblait tout à coup indifférent et lointain.
Elle pouvait croire qu 'il oubliait sa présence.

Durant quelques minutes, il fit lentement tourner le
verre entre ses doigts, semblant l'ignorer.

Enfin , il se leva, s'assit sur un canapé :
- Venez près de moi.
Elle avança à petits pas, mais avant qu 'elle ne l'eût

rejoint , il s'était redressé et , glissant son bras sous le
sien, il l'entraîna vers une porte et l'ouvrit.

C'était une chambre à coucher. Un très beau lit
Louis XV en occupait le centre :

- Déshabillez-vous mon cœur. Lorsque vous serez
prête, je viendrai vous rejoindre.

Il referma le battant derrière lui.
Quand elle se trouva seule dans cette pièce, unique-

ment éclairée par deux hauts miroirs qui renvoyaient
la lumière incertaine de la fenêtre, Thérésia se mit à
trembler.

Soudain , sans savoir pourquoi , elle eut peur et
demeura debout au milieu de la chambre, incapable de
faire un geste.

Quelques minutes s'écoulèrent, puis la porte s'ouvrit
lentement :
- Oh!... Voulez-vous que je vous aide? Ma petite

diablesse doit avoir besoin d'une soubrette, pour
dégrafer sa robe?

Déjà , il était près d'elle, et , avec une dextérité qui
témoignait d'une grande habitude, il desserra les cor-
dons qui emprisonnaient la gorge.

Avec ferveur, ses lèvres se fixèrent sur la chair
frémissante.

Elle poussa un gémissement de bonheur. Sa crainte
s'était évanouie.

Elle se serra contre lui :
- Je suis heureuse, balbutia-t-elle.
- Tu es comme une petite chatte qui aime être

cajolée.
Tout en parlant , il dénoua le ruban de sa ceinture, la

jupe de Thérésia glissa à ses pieds.
- Ote également ce jupon... (À SUIVRE)
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DE FLAMME
Le roman de Madame Tallien

VOYAGEZ
À MEILLEUR COMPTE

FAITES
VOTRE CHANGE
ACHETEZ VOS

TRAVELERS CHÈQUES
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 41 11

Egalement à La Chaux-de-Fonds

%BBB i Delémont-Porrentruy. mWÊÊWMMUk

BUREAU IMMOBILIER
offre un poste de

COLLABORATEUR À RESPONSABILITÉ
Région : district du Locle.
Date d'engagement : à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de
faire des offres avec documents usuels sous
chiffres 91-447 à ASSA Annonces Suisses
S.A., avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. immx

. Superbe mission temporaire \
de longue durée.

¦ Vous êtes jeune et possédez le permis de conduire.
Vous êtes passionné par les télécommunications, ¦

¦ alors vous êtes I'

I AIDE-MONTEUR j
que nous cherchons. I

' Contactez M. D. Ciccone pour tous renseigne-
ments. 787296-36 |

¦ fJVV, PERSONNEL SERVICE I
1 ( v /  t \ Placement fixe et temporaire

*̂AW Â\+ Vot re  futur emp loi sur V IDEOTEX -?- OK #

Cendres & Métaux SA fait partie des
maisons les plus renommées de la bran-
che dentaire sur le plan mondial.

Pour notre département Développe-
ment dentaire nous cherchons un(e)

Technicien(ne)-dentiste
expérimenté. Des connaissances appro-
fondies dans le domaine des alliages
dentaires et des attachements sont sou-
haitées. Vous êtes également disposé à
vous perfectionner. Une formation com-
plémentaire en micro-mécanique ou
construction ainsi que la connaissance
de langues seraient un avantage.

Le développement ainsi que les tests de
matériaux dentaires et d'attachements
font partie des tâches exigeantes de ce
poste.
Si des défis et de nouvelles fonctions
vous attirent, si vous appréciez le travail
au sein d'un team petit et efficient ,
veuillez prendre contact avec nous.

Nous attendons volontiers votre offre de
service écrite. Notre chef du personnel,
Monsieur Peter Hâsler, vous donnera
volontiers des renseignements par télé-
phone.

JJ^KISH CENDRES & MÉTAUX SA

S 

M ^Mm\ ROUTE DE BOUJEAN 122
OBU CH-2504 BIEL-BIENNE
 ̂ ^̂ mMa r' TÉLÊPHONE032 41 51 51

787788-36

Cherchons

SECRÉTAIRE
avec CFC et connaissances du traitement de
textes pour travail varié tel que correspondance,
comptabilité et administration.
Date d'entrée en fonction à convenir.
Faire offres sous chiffres 87-1811 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 788046 36

Nous cherchons, pour notre bureau de Fribourg,
date à convenir:

un ingénieur civil dipl. EPF
et

un ingénieur civil ETS
pour étude et conduite de projets dans les domaines:
- structures porteuses (béton armé, précontraint),
- génie civil (travaux souterrains, aménagements

routiers, etc.).

Profil souhaité :
- langue maternelle française ou allemande,
- goût pour la statique et la solution des problèmes

constructifs,
- intérêt pour les études comparatives (conception et

coût),
- connaissance du traitement électronique des

données (MS DOS, UNIX, DAO, etc.).

Nous offrons :
- place stable,
- salaire bien adapté aux responsabilités,
- formation complémentaire (interne et cours).
Faire offres par écrit avec curriculum vitae ou demander
( d i s c r é t i o n  a s s u r é e )  t ou t  r e n s e i g n e m e n t
complémentaire à:

Monsieur Henri Brasey
Ingénieur SIA dipl. EPFZ
Ingénieur conseil ASIC

Bureau d'Ingénieurs Brasey
Avenue de la Gare 11, 1701 Fribourg, 037/22 17 44

788090-36

M
Un bon représentant
a besoin d'une bonne société.

Secteurs cantons Neuchâtel, Jura
et La Chaux-de-Fonds.

Notre marché :
industries, constructions, trans-
ports, garages, communes, collec-
tivités.

Nos produits :
70 produits spécifiques destinés à
la maintenance et à la sécurité.

Notre méthode :
prouver la qualité de nos produits
par la démonstration.

Notre formation :
complète sur deux mois avec mini-
mum garanti et recyclage perma-
nent.

Salaire :
élevé et motivant.

Votre profil :
Age 35-45 ans.
Expérience de la vente souhaitée.
Vous savez convaincre vos clients.
Vous aimez développer votre clien-
tèle par la notion de service. Carto-
thèque existante.
Voiture personnelle.
Nationalité suisse ou permis C.
Si vous correspondez à ces critè-
res, téléphonez à M. Faure, société
RDI, zone industrielle de Givi-
siez 1696, le lundi 9 juillet de
10 h 15 à 18 h 30 et mardi 10
juillet de 8 h à 18 h au , ' (037)
26 61 91 . 788123-36

CATTOLICA (Adriatique)

Hôtel Haïti
Laissez vos soucis ... et venez chez
nous au pays du soleil.
A l'Hôtel Haït i vous serez bien servis.
Chambres avec confort, pension com-
plète, taxes, ascenseur.
Tout compris en juillet Fr.s. 48.-.
Renseignements :
O. Bartolozzi, 1008 Lausanne
tél. (021 ) 25 94 68, dès 17 h. 788086 34

Cabinet dentaire Dr Moeller à
Bôle cherche

aide-dentaire diplômée
Tél. (038) 42 12 54
OU ( 024) 71 15 25. 784607-36

Nous cherchons

JEUNE
FLEURISTE

avec CFC
pour mi-août - début septembre
pour notre magasin de Boudry.

S'adresser à:

ABC Fleurs, Sieber & Cie
2022 Bevaix. Tél. 46 13 00.

788130-36

a m m * 782169 36 M

• cherche •
i musiciens *
a de tous les styles de musique #
• pour •
• Co-Production de disques.

X -S" 033 22 12 48 J



Finale
romande

à Delémont

CMEA

Quatre équipes neuchate-
loises dans le coup

y 

ne semaine après le championnat
romand de sections, disputé di-
manche à Genève, les gymnastes

Je la région seront une dernière fois
«ngagés en compétition avant les va-
:ances.

.a finale romande du championnat
nultiple par équipe à l'athlétisme
CMEA) aura lieu en effet samedi
après-midi à Delémont. Sur le stade de
.a Blancherie, 1 5 formations, réparties
;n 3 catégories, seront opposées.
Parmi celles-ci, 4 formations neuchâte-
oises. Cette épreuve consiste en un
aentathlon (100 m, longueur, poids,
îauteur et 1 000m). Les 4 meilleurs
¦ésultats individuels composent le total
de points de l'équipe.

Dans la catégorie « Actifs », Bevaix
[9869 points lors du tour qualificatif)
aura fort à faire face aux Vaudois de
Corcelles-Jorat (1 1 .338) et d'Aubonne
[10.239). Les trois autres équipes qua-
lifiées - toutes vaudoises - pour cette
Finale romande sont Vallorbe (9595),
Mézières (9576) et La Sarraz (9298).

Dans la catégorie des juniors, en re-
vanche, les chances de succès, côté neu-
châtelois, apparaissent plus grandes.
Bevaix (9973 points) et Corcelles-Cor-
mondrèche (8559) ont signé les meil-
leurs scores de la phase préliminaire.
Ces deux équipes seront opposées aux
Vaudois de La Sarraz (7973) et d'Or-
be-Ancienne (5859).

En ce qui concerne la catégorie «Jeu-
nesse » enfin, Corcelles-Cormondrèche
partira avec les faveurs de la cote. Les
Neuchâtelois ont réalisé très nettement
le meilleur total de points jusqu'ici
(8167). Les Jurassiens de Châtillon
(5098) et de Saignelégîer (267 1 ),
ainsi que les Vaudois de Renens (4871 )
et de Chavornay (4860) seront égale-
ment en lice.

Organisée par la Société cantonale
jurassienne de gymnastique, cette fi-
nale romande aura lieu de 1 3h30 à
17h30. Le vainqueur de chaque caté-
gorie sera qualifié pour la finale suisse,
programmée le 15 septembre pro-
chain à Winterthour. / al

Former dans les formes
Football: camp d'entraînement de Neuchâtel Xamax

le rô le de Claude Mariétan, nouveau responsable de la formation chez les «rouqe et noir »
De notre envoyé spécial
à Prague : Pascal Hofer

A

vant ceux du retour, lundi qui
vient, Neuchâtel Xamax a avalé

|t hier les derniers kilomètres de
son camp d'entraînement: partie à
9 h 30 de Vienne, la troupe de Roy
Hodgson a rejoint une autre capitale
européenne, Prague, en un peu plus de
quatre heures de car. Après avoir
mangé et s'être reposés quelque peu,
les joueurs de Neuchâtel Xamax se sont
entraînés en fin d'après-midi sur un
terrain qu'avait mis à leur disposition
Sparta Prague, le club qu'ils affronte-
ront demain soir. Nous avons profité de
ce nouveau tansfert pour nous entrete-
nir avec les deux personnes de la délé-
gation xamaxienne que, probable-
ment, vous connaissez le moins: Claude
Mariétan et Joseph Schernthanner.

Commençons par un rappel choc:
Claude Mariétan, c'est l'entraîneur que
le FC Servette a licencié au début de
cette année... Mais avant d'en venir là,
il faut rappeler quel fut l'itinéraire ge-
nevois du nouveau directeur de la for-
mation à Neuchâtel Xamax. Aujour-
d'hui instructeur ASF et expert J + S,
Claude Mariétan, 37 ans, a d'abord
été joueur de ligue nationale A, de 69
à 73 avec Servette, puis de 73 à 79
avec Chênois. Evoluant ensuite en 1ère
ligue, il est devenu entraîneur dans
cette catégorie dès 1 982. C'est en
1 986 que Servette fait appel à lui, qui
devient entraîneur-adjoint de la pre-
mière équipe (aux côtés de Jean-Marc
Guillou) et entraîneur des Espoirs.

Engagé sur un projet de formation
bien défini, Claude Mariétan rencontre
toutefois de plus en plus d'obstacles
dans sa tâche. Qu'il ne peut mener à
bien, et il le dit à qui de droit.

— Avec ces différentes prises de
position, je  me suis un peu démarqué,
explique-t-il, mais la politique du club
allait vraiment trop à l'encontre de la
formation. Une situation qui s'est ag-
gravée avec la venue de Dominique
Warluzel, l'année dernière «si bien
qu'à fin 1989 j 'ai demandé à quitter
mes fonctions en juin 1990, ce qui a été
accepté. C'est là qu 'est intervenu l'épi-
sode qui est à l'origine de mon licencie-
ment: la première équipe devait pren-
dre part à un tournoi à Paris. Au der-
nier moment, elle s 'est désistée, si bien
qu'il a été décidé d'y envoyer les Es-
poirs. Mais cette décision, qui a été
prise du jour au lendemain, l'a été sans
que personne ne soit consulté. Ni les
joueurs, ni les parents, ni moi-même. Ce
qui fait que j e  me suis retrouvé avec
neuf joueurs au moment du départ,
parmi lesquels deux gardiens et deux
blessés. Comme il était hors de question
de partir dans ces conditions, j e  me suis
opposé à ce départ. Ce qui fait que
Dominique Warluzel m'a licencié avec
effet immédiat».

COLLABORER - Une notion qui revient souvent dans les propos de Claude Mariétan. McFreddy

Un coup dur pour Claude Mariétan,
lui qui considère n'avoir commis aucune
faute professionnelle.

— Mais j 'ai ma conscience pour moi.
Je considère que c 'est une erreur de
plus de Servette, qui a par ailleurs
manqué de respect et n 'a pas procédé
à la moindre consultation.

Physiothérapeute et éducateur spé-
cialisé de formaion, Claude Mariétan
hésite alors a reprendre une activité
non footballistique. C'est à ce moment
que Neuchâtel Xamax, avec lequel il
était déjà en contact, s'approche de
lui.

— Mais comme je voulais des garan-
ties, j e  suis d'abord venu une dizaine
de fois à Neuchâtel. MM. Fleury et
Favre m 'ont fait découvrir le club. Par
ailleurs, Xamax se trouvait à un tour-
nant, lui qui avait I intention de faire un
gros effort en matière de formation.
Résultat: Claude Mariétan s'installera
dans quelques jours à Marin, avec sa
femme et ses deux enfants...

Engagé à plein temps, Claude Ma-
riétan est donc responsable du secteur
formation dans son ensemble, et non
d'une équipe en particulier. En collabo-
ration avec Roy Hodsgon et Ruedi
Naegeli d'un côté, avec Michel Favre,
Michel Fleury et Albert Bonny de l'au-
tre, il s'occupera de tout qui concerne
ce domaine: recrutement des joueurs et
des entraîneurs, planification du travail
des entraîneurs (recherche d'une conti-
nuité et d'un langage commun) et déve-
loppement du projet d'école de sta-
giaires.

OP. H.

Aïe, « Pepi » !
J

oseph, c'est Giuseppe en italien,
d'où «Pepino», d'où « Pepi»...
«Pepi»? C'est ainsi que tous les

joueurs appellent Joseph Schernthan-
ner, le physiothérapeute de Neuchâtel
Xamax. Vous savez, celui qui, lorsqu'un
Xamaxien est blessé, court sur le ter-
rain armé de son éponge magique afin
de prodiguer quelques soins.

Tout aussi fidèle que discret, «Pepi»
collabore depuis treize ans avec le
club de la Maladière. Il raconte:

— C'est en 1977, lors de sa pre-
mière venue à Neuchâtel, que Gilbert
Gress m 'a appelé. Ou plutôt qu 'il a
appelé Heinz Hànner, le physiothéra-
peute de l'équipe nationale, chez qui j e

JOSEF SCHERNTHANNER - Les
muscles n 'ont pas de secrets pour lui.

McFreddy

travaillais. Xamax se trouvait alors en
camp d'entraînement à Macolin, mais il
n 'avait pas de masseur. Heinz Hànner
m'a proposé, j e  suis venu un soir à
Macolin, puis de plus en plus.

Au point de devenir le physiothéra-
peute attitré de l'équipe « rouge et
noir», cela même s'il travaille à 90% à
l'hôpital de Bienne.

— Mais je viens quand même tous
les jours à Neuchâtel, ainsi que tous les
week-ends de match. Ajoutez à ça les
camps d'entraînement et vous aurez
une idée de ce qu'il lui reste comme
temps libre...

Outre les séances de massage, Jo-
seph Schernthannner, qui a quitté hier
son Autriche natale, intervient avant le
docteur, le cas échéant: foulures, «to-
mates», entorses, inflammations, et
nous en passons, sont de son domaine.
Ce qui fait qu'il entretient un rapport
privilégié avec les joueurs.

— Oui, lors des soins, je  discute bien
sûr avec eux, j e  suis un peu leur confi-
dent, j 'en entends même certainement
plus que l'entraîneur... Mais il n 'y a là
rien que de très normal.

Pourquoi Xamax, lui qui a fait princi-
palement — et en amateur — du
tennis et du ski, avant de devoir tout
arrêter à la suite d'une opération?

— Le mélange entre I hôpital et le
club me convient. A l'hôpital, j e  m 'oc-
cupe surtout de personnes âgées, alors
qu 'ici , ce sont des jeunes. Et puis, ce
sont deux mondes différents, il est
agréable de côtoyer les deux.

ÙP. H.

La formation c'est tout
V

ous voulez en savoir un peu plus
sur les idées de Claude Marié-
tan? Voici, piquées dans la dis-

cussion que nous avons eue avec lui,
quelques citations:

— J'aime la formation. Et à mon
avis, c'est un domaine où il y a des

CLAUDE MARIÉTAN - La formation
est Sa passion. McFreddy

lacunes énormes en Suisse, c 'est la ou
les besoins sont les plus grands. Et puis,
ce qui est agréable, c 'est que le «for-
mateur» en apprend autant que ceux
avec qui il travaille.

— Comme je  n'entraîne aucune
équipe, mon objectif est la progression
individuelle de chaque joueur, et non
les résultats et les classements. Et cette
progression indviduelle, elle est mesu-
rable, on peut fixer des critères d'éva-
luation.

— Ma présence ici, à ce camp d'en-
traînement, me permettra d'avoir une
identité de vue avec Roy Hodgson et
Ruedi Naegeli. J'ai vu par exemple
comment Roy Hodgson travaillait le
marquage de zone. A moi de faire en
sorte qu 'il soit travaillé de la même
façon avec les Espoirs, les juniors A, et
ainsi de suite. Ma présence me permet
aussi d'être proche à la fois des joueurs
confirmés et de plus jeunes éléments.
Or un club de ligue nationale en bonne
santé, c'est un mélange entre des ob-
jec tifs européens et un bon secteur de
formation, dont dépend l'avenir du
club. Enfin, si j e  suis ici, c 'est aussi pour
aider Roy Hodgson et Ruedi Naegeli
dans leur travail, sur le terrain et dans
l'organisation, / p h

DRS
15H00: Tour de France, Sarrebourg

- Vittel. - 18 h 30: Tour de France. -
22 h 30: Italia 90.

TSI
15h00 - 16K45: Tour de France,

Sarrebourg - Vittel. Commentaire en
français. - 18h50: Italia 90. -
22 h 10: TG-Tour de France.

La 5
15h 10 - 18K50: Wimbledon. -

19H00 - 19K45: Wimbledon. -
23 h 15: Wimbledon.

TV5 Europe
19H40: le journal du Tour de France.

fcuro bports
09h30: Tour de France. - 10H30:

Showjumpîng. - 11 h 30: championnat
du monde de catch féminin. - 12H30:
nouvelles du sport motorisé. - 13H00:
trax. - 13 h 30: sport motorisé. —
14H20: tennis. - 19h00: sport moto-
risé. - 20 h 00: Tour de France. -
21 h 00: catch féminin. - 22 h 30: For-
mule 1, GP de France. - 23 h 00:
World Cup Preview. - 23 h 30: Miss
Fitness America. - Oh30: Trans World
Sport.

RAI
14h00: TGl - Mondiale. - 19h40:

TG1 - Mondiale. - 0h30: TGl - Mon-
diale. - 0h45: lo e il Mondiale.

TF1
0h25: Club Mondiale 90.

A2
14h45: Tour de France. 19h30:

Journal du Tour. - 22h45: Journal du
Tour (rép.). - 02 h 00: Magnétosport
(athlétisme).

TV-sport

Bonjour à tous!
Si vous avez lu le journal, hier, vous savez

que ça ne va pas très fort en ce qui me
concerne. Dans un premier temps, c 'est un
adducteur qui s 'est enflammé, puis, par
«contagion», d'autres adducteurs ont été
touchés. C'est ce que l'on appelle une pu-
balgie. Un vieux problème, pour moi, puis-
que j 'avais déjà eu ça en 1982 et 1987.

Durant les six semaines à venir, je  pren-
drai des médicaments, principalement des
anti-inflammatoires. Si la douleur ne s 'est
pas résorbée d'ici là, il n'est pas exclu,
même, qu 'il faille opérer. Mais en pleine
phase de préparation, je  ne peux me per-
mettre de ne rien faire du tout. A l'excep-
tion des matches et de tout ce qui demande
des gestes rapides, je fais donc les mêmes
exercices que les autres.

Cela dit, ce camp d'entraînement se dé-
roule au mieux. L'ambiance est au beau
fixe et, grâce à la Coupe internationale
d'été, Roy Hodgson a l'occasion de vision-
ner tout le monde.

Bonne journée,

Peter Lônn
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Claudine
Xi Corsets • Lingerie

Chavannes 6 2000 Neuchâtel <p (038) 25 08 22

SOLDES
(vente autorisée du 2 au 21.7.90)

300 bikinis à 50%
Costumes de bain 50%
Soutien-gorge Lejaby ^««f 30.-
Soutien-gorge Chamelle -pj siï25.-
Soutien-gorge Lejaby, Anita s^atTIO.-
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BOUCHERIE CHEVALINE - BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI FLEURS - COIFFURE MILA - CORDONNERIE EXPRESS GINO
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Résidence Beauval

NOUVEAU HOME
simple, pour personnes âgées.

- Soins infirmiers assurés 24 heu-
res sur 24.

- Cuisine soignée, régimes.
- Ambiance familiale.

Rue du Parc 1 9 - 2 108 Couvet
Pour renseignements
ou visites :
tél. (038) 63 34 39. 785675 10

787373-10moderna
*̂ % 

l.i% HSBB? Ë Si!*!!!! A *M m m M m \m9m9^^

^MRgBAm „.-
W* ^̂  RABAIS DE 30 A 50 /•

3̂0° 2002 Neuchâtel Faubourg du Lac 43 0 038/ 25 69 21

en vente à
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Tél. 25 65 01
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I l e  GARAGE qui ose
s' AFFICHERHL

DISCOUNT VÉLO
... aussi dans votre région.
Prix imbattables ! ! !
Seulement vélos de qualité, mais beaucoup,
beaucoup moins chers !
GARANTIE ET RÉPARATIONS.
SKI ET VÉLO DISCOUNT
Rouge-Terre 8, 2068 Hauterive.
(Sur la grande route, Bienne-IMeuchâtel).

787987-10

788050-10'

M E N U I S E R I E

POUR UNE PAIX
DURABLE

NOS MOUSTIQUAIRES
ENROULABLES

MUSINIÈRE 15A
2072 SAINT-BIAISE
TÉL. 038/ 33 57 51
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Banque européenne
d'investissement

7% Emprunt
1990-2002 
de fr.s. 200 000 000

¦: ïSS

T0/Wff H M /Of payables annuellement le 31 juillet , la première foism*R**m^̂^̂^̂^ m 
Ie31 juillet 1991

lilll

¦22[J52y222' IU* /2 /0 + 0,15% timbre fédéral de négociation

12 ans au maximum

¦TTPHTH | 31 juillet 1990

I - pour des raisons fiscales en tout temps au pair
- à partir de 1999 à 101'/2%, puis avec une prime dégressive

de Vi% par an

(¦"22^̂  | le 31 juillet 2002

¦JWjffl I Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

SHT | le 10 juillet 1990, à midi

I Aucunes

I Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

IJTJff]  ̂ | 597 048

L'annonce de cotation paraîtra le 6 juillet 1990 en allemand
dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève». Les banques soussi-
gnées tiennent à disposition des prospectus détaillés à partir
du 6 juillet 1990.

Société de Union de Crédit Suisse
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG • Groupe-
ment des Banquiers Privés Genevois • Bank Julius
Bar & Co. AG • Wegelin & Co. • Bank Sarasin & Cie •
PBZ Privatbank Zurich • Banque Suisse de Crédit et
de Dépôts • Banque Cantrade SA • Banque Hofmann
SA • BSI - Banca délia Svizzera Italiana • Schweize**
rische Hypotheken- und Handelsbank- HYPOSWISS •
La Roche & Co. • Banque Privée Edmond de Roth-
schild S.A. • CBI-TDB Union Bancaire Privée • Com-
merzbank (Suisse) SA ¦ Dresdner Bank (Suisse) S.A. •
Bank in Liechtenstein AG • Banque Paribas (Suisse)
S.A. • Merrill Lynch Capital Markets AG • J. Henry
Schroder Bank AG • SOGENAL Société Générale Alsa-
cienne de Banque • The Industrial Bank of Japan
(Schweiz) AG • Yamaichi Bank (Switzerland)

787769-10



Succès
de prestige

La Chaux-de-Fonds bat
le champion de Hongrie

La Chaux-de-Fonds -
Ujpest Dozsa Budapest

2-1 (1-0)
Charrière. - 400 spesctateurs. - Arbitre:
¦A. Muhmenthaler (Granges).
Juts: 22me Kincses 1 -0; 68me Eszenyi 1 -1 ;
70me Thévenaz 2-1.
La Chaux-de-Fonds: Crevoisier (46me Ba-
-hmann); Haatrecht (69me Pavoni); Lovis
|66me Thévenaz), Thévenaz (46me Eichel-
berger), Laydu (46me Maranesi); Nâf
|46me Baselgia), Guede (46me Ribeiro),
Kincses (75me Zaugg), Urosevic, Zaugg
|46me Vallat), Pavoni (46me Mueller).
Ujpest: Brockhauser; Huszarik ; Kosa, Szle-
zak, Varga; Rubold, Szabo (57me Kecskes),
Gszenyi, Veber; Zsivoczky (57me Oroszky),
Bocsi.
Notes: soirée de gala pour marquer le
début de la saison de la nouvelle formation
du FC La Chaux-de-Fonds. Ujpest Dozsa
Budapest avec ses internatinaux Brockhau-
ser, Kosa et Zsivoczky. Avertissement: 69me
Haatrecht.

Roger Laeubli a annoncé la couleur, en
alignant dès l'engagement l'équipe
prévue pour défendre les couleurs
chaux-de-fonnières au cours de la sai-
son qui s'ouvrira le 25 juillet prochain.
Si quelques anciens titulaires de l'année
dernière sont encore présents, des
hommes nouveaux sont venus donner
plus de poids aux différents secteurs.
C'est ainsi qu'en arrière, Laydu (ex-
Locarno) et Thévenaz (ex-Xamax) ap-
puient Haatrecht. Au centre du terrain,
le Hongrois Kincses est le meneur de
jeu. Enfin, en attaque, le Yougoslave
Urosevic et Zaugg (ex-Xamax, via Ba-
den) donnent une nouvelle dimension
sur le plan de l'efficacité.
Après un début mitigé avec un léger
avantage des visiteurs, La Chaux-de-
Fonds parvenait à se dégager et à
porter le danger devant la cage hon-
groise. A la 22me minute, Kincses
ajusta un tir puissant, dévié au passage
par un arrière, ce qui trompa le gar-
dien. C'est donc dans le filet que le
ballon termina sa course.
Ce but obligea Ujpest à se montrer
plus ambitieux. Quelques opérations en
profondeur donnèrent I occasion a Cre-
voisier de faire valoir ses qualités.
Pour la seconde période, La Chaux-de-
Fonds fit confiance à 7 joueurs frais.
Situation surprenante, mais qui s'expli-
que par le fait que Laeubli doit ména-
ger son team, engagé pour vendredi
soir et samedi à Lyss, contre Young Boys,
puis contre Bulle, ou le club local. Malgré
tout, l'allure resta soutenue. A la 68me
minute, très normalement Ujpest obte-
nait la parité. Pourtant, les Montagnards
n'entendaient pas en rester là. Sur un
:oup franc ajusté par Thévenaz, La
Chaux-de-Fonds prenait à nouveau un
avantage. Finalement plus rien ne
passa, ce qui permit aux Montagnards
de battre le champion de Hongrie. Une
performance qui en dit long sur la va-
leur de l'équipe neuchâteloise.

0 P. de V.

LeMond,
l'homme
à battre
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Tour de France

De notre envoyé spécial:
Christian Rappaz

A 

défaut de n'étonner personne, le
retrait de Laurent Fignon a par
contre modifié les données du

Tour. Ainsi, au coeur du peloton, on
estime que LeMond devient le plus dan-
gereux rival de Bauer. L'Américain en
est d'ailleurs lui-même convaincu...
D'abord, ce rappel en forme de décep-
tion. Si vous pensez que la grande aven-
ture du Tour de France tend au rappro-
chement des êtres qui la vivent, malheu-
reusement, vous vous trompez. Non, mal-
gré les aléas inhérents à la vie d'une
communauté ambulante, le sentiment et
la compassion n'ont pas cours parmi les
nomades de la Grande Boucle. Pour
preuve, la réaction de Greg LeMond
après l'abandon de Laurent Fignon, son
grand rival certes, mais aussi son faire-
valoir, car qu'aurait été son exploit de
l'an dernier sans la présence du Pari-
sien? Bref. LeMond, donc:
— Bof! Moi aussi, j 'ai connu beaucoup
de problèmes cette saison. Il n'a pas
été très gentil non plus avec moi en
disant que j e  ne respectais pas le mail-
lot de champion du monde que je
porte. Cela dit, je  savais depuis le
premier jour qu 'il ne marchait pas et
qu'il n'irait pas très loin.
Cette «talionienne» parenthèse fermée,
reste maintenant à savoir à qui profi-
tera l'arrêt forcé de Fignon. Du côté
des grands favoris, le doute ne semble
pas permis. Gianni Bugno:
— A mon avis, la course va être moins
débridée, parce que LeMond va deve-
nir définitivement le patron explique
l'Italien, certain, à l'instar de bien d'au-
tres d'ailleurs, que l'Américain se
trouve désormais sur la voie royale.
Une opinion que partage volontiers
Charly Mottet:

— Evidemment, cela fait un favori en
moins, et surtout un attaquant en moins,
ce qui va doublement faciliter la tâche
de Greg LeMond avance le Drômois,
qui voit le leader des Z gros comme
une montagne. Quant au principal inté-
ressé, son discours chargé d'ironie est
on ne peut plus clair:
— Rien y a changé depuis le début.

L 'homme à battre, ça a toujours été
moi!
Mais au fait, que devient Steve Bauer
au milieu de toutes ces spéculations
«intoxico-narcissiques?» Raphaël Ge-
minîani, qui a forgé sa légende pres-
que autant avec sa gouaille que par
ses exploits sur la route, a sa petite
idée sur le sujet canadien:
— Le maillot jaune transcende n im-

porte quel coureur, a fortiori celui qui
possède déjà un talent certain, ce qui
se trouve être le cas de Bauer. Ainsi,
même s 'il perdra peut-être quelques
secondes samedi dans le contre-la-
montre, il pourrait se permettre de
monter l'Alpe d'Huez en roue libre! Il
est super motivé, Bauer. Je l'ai vu à
l'arrivée à Rouen, il était radieux, heu-
reux. Il avait la mine du champion
parfaitement bien dans sa peau. Il res-
pire la joie de vivre et il a le vent dans
le dos. Il a été cherché son maillot et il
ne semble pas décidé à le céder sans
combattre. Il va falloir aller le lui arra-
cher fil à fil. Je souhaite bien du plaisir
à ses adversaires lance «Gem» avec
son aplomb habituel. Et si Grand Fusil
visait juste?...

0 C. R.

Par ici la sortie
Tennis: tournoi de Wimbledon

Zina Garrison élimine Steffi Graf en demi-finale. Sans discussion

S

ensation à Wimbledon hier après-
midi. Steffi Graf, la tenante du
titre, a été éliminée en demi-finale

par Zina Garrison, tête de série nu-
méro 5, 6-3 3-6 6-4. C'est une date
historique dans l'histoire du tennis fémi-
nin, car l'Allemande occupe la 1 re
place du classement mondial depuis le
mois d'août 1 987, restant sur 1 3 fina-
les d'affilées dans les tournois du
Grand Chelem et sur 9 titres acquis
dans ces rendez-vous majeurs.

Steffi Graf pourra toujours invoquer
la douloureuse infection des sinus dont
elle souffre et qui l'oblige à être sous
antibiotiques depuis 5 jours. Elle pour-
rait également se plaindre de la façon
dont sa famille a été traitée par les
quotidiens britanniques. Sur le terrain,
elle a été dominée par Zina Garrison,
aussi brillante qu'elle l'avait été contre
Monica Seles au tour précédent.

L'Américaine de couleur, dans les ra-
fales de vent et le froid, a été excel-
lente dans tous les compartiments du
jeu alors que Steffi Graf a fait beau-
coup d'erreurs notamment sur son coup
droit, qui est son meilleur atout. Mani-
festement, l'Allemande n'était pas en
confiance. Elle ne s'est libérée que trop
rarement pour espérer contrer les ré-
parties intelligentes de son adversaire.

A 26 ans, Zina Garrison se hisse pour
la 1 re fois en finale d'un tournoi du
Grand Chelem et c'est la deuxième fois
qu'elle triomphe de Steffi Graf, contre
laquelle elle avait perdu les cinq der-
nières rencontres.

Dans la deuxième demi-finale, Mar-
tine Navratilova a battu 6-3 6-4 l'Ar-
gentine Gabriela Sabatini. L'Améri-
caine s'est ainsi qualifiée pour sa 1 1 me
finale à Wimbledon où elle cherche un
9me titre qui ferait d'elle la seule dé-
tentrice du record des victoires.

ZINA GARRISON — Elle rencontrera sa compatriote Martina Navratilova en
finale. reuter

Navratilova a rapidement mené 4
jeux à 0, mais Sabatini a ensuite bien
réagi, au point d'avoir eu deux balles
d'égalisation à 4 jeux partout. La Sud-
Américaine a bien mené son affaire en
montant constamment à la volée — ce
qui n'est pas dans ses habitudes —
mais qui a manifestement perturbé son
adversaire. Malheureusement, elle a
manqué de rapidité d'exécution au fi-
let pour pouvoir troubler durablement
Navratilova, laquelle, au deuxième set,
a réussi le break décisif au 7me jeu.

Demain en finale, Navratilova af-

frontera Garrison en toute confiance,
car elle a battu 27 fois sa compatriote
en 28 rencontres. La seule victoire de
Zina Garrison a eu lieu à l'US Open, il
y a deux ans. /ap

Résultats
a Simple dames. Demi-finales:

Z.Garrison (EU/5) bat S.Graf (RFA/ 1) 6-3
3-6 6-4; M. Navratilova (EU/2) bal
G. Sabatini (Arg/3) 6-3 6-4.

a Aujourd'hui. - Simple messieurs.
Demi-finales: Lendl (Tch/1) - Edberg
(Suè/3); Becker (RFA/2 - Ivanisevic (You).

On veut du soleil !
.AT .

Motocyclisme: Grand Prix de Belgique

Une chute sous la pluie puis un 5me rang sur le sec pour Jacques Cornu
De notre envoyé spécial à

Spa:
Pierre-André Romy

¦ I pleut, une fois! Les Ardennes bel-
I ges, c'est un paysage splendide, un

peu à l'image de notre Jura. Mais,
malheureusement, il y pleut bien trop
souvent. On en a encore fait l'expé-
rience hier à Spa, où la première jour-
née d'essais chronométrés a été pertur-
bée par les averses intermittentes.
Averses qui, combinées à une tache
d'huile, ont valu une nouvelle chute à
Jacques Cornu, sans gravité heureuse-
ment.

Comme ses adversaires, c'est sous la
pluie que le Neuchâtelois s'était élancé
hier matin pour la première séance
chronométrée:

— La pluie n'était pas trop violente
et il fallait d'emblée assurer un bon
temps, car on ne pouvait savoir com-

ment le temps allait évoluer. J'ai donc
fait quelques tours pour chauffer, puis
j 'ai mis les gaz. Dans une courbe, j 'ai à
peine eu le temps d'apercevoir la cou-
leur caractéristique d'une tache d'huile
ou d'essence sur la piste, que j e  me
retrouvais une nouvelle fois par terre,
je  me suis juste fait un peu mal aux
orteils, mais rien de sérieux, rassurez-
vous. Tout de même, après les Pays-
Bas, je commence à trouver que j 'ai
assez donné avec les gamelles!

Pas de blessure pour Cornu. En re-
vanche, en ce qui concerne les pièces
de rechange pour ses motos, les caré-
nages et autres pièces en polyester,
l'équipe du Neuchâtelois n'a plus de
réserve:

— Mais cela ne m'inquiète pas trop.
Simplement, au lieu d'utiliser alternati-
vement mes deux motos pendant une
séance d'essais, j e  ne roule plus
qu 'avec une seule. Cela n'est pas pour

me déplaire d'ailleurs, car je n'appré-
cie pas trop ces changements, même
s 'ils nous permettent de progresser plus
vite.

Hier après-midi, c'est donc avec une
seule et même machine que Cornu a
pris le départ de la deuxième séance
d'essais. La piste était sèche, mais de
gros nuages noirs planaient sur le cir-
cuit:

- Une fois encore, il s 'est agi de
faire le plus rapidement possible un
bon temps, afin d'assurer une bonne
place sur la grille de départ le cas
échéant.

Après une petite demi-heure. On
pointait le pilote de la Honda Lucky
Strike-Elf au 5me rang. Et la pluie s'est
mise à tomber, obligeant les pilotes à
rentrer aux boxes pour faire monter les
pneus pluie:

— Cela s 'est déroulé comme je
l'avais prévu: alors même que mon
moteur avait tendance à chauffer un
peu trop, j 'ai décidé de ne pas m'arrê-
ter aux stands, préférant continuer de
rouler et de faire un chrono avant la
pluie. Bien m'en a pris, puisque quel-
ques minutes après que j 'ai fait mon
temps, il s 'est remis à pleuvoir. Pour le
moment ce 5me temps me satisfait plei-
nement. S'il pleut lors de la seconde
journée d'essais (réd. aujourd'hui, les
courses ayant lieu demain), j'ai ainsi
assuré une place sur la première ligne
de départ. S'il fait beau j e  pourrai
encore m 'améliorer.

Devant Cornu, c'est l'Américain John
Kocinski, récent vainqueur à Assen, qui
a réalisé hier le meilleur temps, devant
le surprenant Vénézuélien Carlos La-
vado et les Espagnols Carlos Cardus et
Alex Crivillé. Des hommes comme l'Ita-
lien Cadalora ou le Néerlandais Zee-
lenbeig ne sont pas loin derrière le
Neuchâtelois. Quant au Fribourgeois
Bernard Haenggeli, il avait le 21 me
temps, n'ayant pas pu profiter des der-
nières minutes sur le sec.

0 P.-A. R.

En bref
¦ AU GOUTTE-À-GOUTTE -

Les Pays-Bas, n'ont vraiment pas
réussi à Jacques Cornu. Le soir précé-
dant la course, il était allé à Assen,
manger avec ses beaux-parents. Le
fromage hollandais ne lui a-t-il pas
convenu? Toujours est-il que, dans la
soirée déjà, le Grand Blond ne se
sentait pas trop dans son assiette.
«Ce doit être l'énervement avant la
course, ce n'est rien», s'est-il dit. Le
lendemain de la course, il était com-
plètement détraqué. «Mes collègues
du team m'ont donné des Pilules,
mais, le lundi, ça n'allait toujours pas
mieux, au contraire. Je n'avais plus
de force».

Finalement, Cornu s'est rendu à
l'hôpital d'Assen où l'on a diagnosti-
qué une forte grippe intestinale, avec
40 ' de fièvre. «Je suis resté un jour et
demi à l'hostio, avec goutte-à-goutte

et tout le toutim. Vous parlez d'un
séjour hollandais!»
¦ PETITE GUERRE - Les tradi-

tionnels essais libres ont purement et
simplement été annulés à Spa. Ils de-
vaient avoir lieu avant-hier mercredi,
mais, à cause d'une histoire d'assu-
rance, personne n'a pu rouler. Nouvel
épisode de la petite guerre entre l'or-
ganisateur Bernia Eodestone et la FIM.
Finalement , comme dans les comptes
(SIC) de fées, tout s'est arrangé.
¦ PAS UN CHAT - A propos

comptes: il n'y avait pas un chat hier
aux abords du circuit de Spa. Il faut
dire que les prix d'entrées du week-
end seraient plutôt dissuasifs: pour
de bonnes places. Il faut débourser
un minimum de 150 à 200 francs
suisses! C'était déjà le cas l'année
dernière et les motards ont bonne
mémoire, /par

Argentin renonce
Après Fignon et Giovanetti, un troi-

sième leader d'équipe a abandonné.
Moreno Argentin, vainqueur de la 3me
étape, a décidé de quitter l'épreuve
hier, lors du jour de repos. L'actuel
leader de la Coupe du monde, victime
d'une chute mercredi, souffre d'hémato-
mes et de douleurs à une cuisse, /siServette :

solution transitoire
Sans président depuis la démission

de Dominique Varluzel, le FC Servette
attendra son assemblée ordinaire, pré-
vue en octobre, pour lui nommer un
successeur. D'ici là, la présidence sera
assurée ad intérim par Richard Ambro-
setti, le comité demeurant dans sa com-
position actuelle, /si

a Strasbourg (Fr/2me div.) - Ser-
vette 0-2 (0-2). - Buts: 7me Turk yil-
maz 0-1 ; 21 me Jacobacci 0-2. /si

¦ HIPPISME - Le Belge Jean-
Claude Vangeenberghe a dominé la
soirée d'ouverture du CSI de Zurich.
Montant «Kid de la Taille», il a rempor-
té le saut d'ouverture, devant la Britan-
nique Emma Jane Mac et son compa-
triote Ludo Philippaerts. Sur «Avontuur»,
il s'est ensuite imposé dans le prix princi-
pal, devançant, cette fois, le Hollandais
Piet Raymakers et une compatriote, Eve-
lyne Blaton. /si

Groupe 1 : Admira/Wacker Vienne -
Neuchâtel Xamax 0-1 (0-1); Sparta Pra-
gue - Lyngby Copenhague 1 -0 (0-0). —
Classement: 1. Neuchâtel Xamax 2/4
(3-1); 2. Sparta Prague l/2 (1-0); 3. Ad-
mira/Wacker 1/0 (0-1); 4. Lyngby 2/0
(1-3).

Groupe 2: VfL Bochum - Saint-Gall 2-1
(1-0); Slavia Sofia - FC Tirol 0-2 (0-1). -
Classement: 1. VfL Bochum 2/4 (3-1); 2.
FC Tirol 2/2 (3-2); 3. Saint-Gall 2/2 (3-3);
4. Slavia Sofia 2/0 (0-2).

Groupe 7: Tatabanya Banyasz - FC
Lucerne 3-4 (1-2); Plastika Nitra - Oerebro
1-0 (1-0). - Classement: 1. Lucerne 2/3
(5-4); 2. Plastika Nitra 2/3 (2-1); 3. Oere-
bro 2/2 (5-2); 4. Tatabanya 2/0 (4-9).

Groupe 10: Olympia Ljubljana - Bayer
Uerdingen 1-1 (1 -0); FC Berlin - Grasshop-
per 2-1 (1-0). - Classement: 1. Olympia
Ljubljana 2/3 (5-2); 2. Bayer Uerdingen
2/3 (3-2); 3. FC Berlin 2/2 (3-3); 4. Grass-
hopper 2/0 (2-6). /si

Championnat d'ete

— Jptr tâ 
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10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand
écran, 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 350-à  450.-
pièce.
r (037) 64 17 89.

788086-45
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fournitures
comprises.

Vous trouverez chez nous les ma-
chines à écrire IBM et tout ce qui
va avec : du ruban encreur I
IBM au disque d'impres- |
sion IBM. Passez jeter  MRmM

I Weeeeteeeeee I eja»»

un coup d'œil sur place. I

ORGANISATION DE BUREAU
Fleur-de-Lys 37 - 038/33 61 01

2074 Marin
788071-10

Saignelegier
La Chaux Bois -ff yt 
de-Fonds 
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LES BOIS
Venei cueffllr^̂  Ĵ

r

«os Irabcs pour̂ **̂ **1̂
feulement

Fr. 2.20 le M kg
Variété au goût particulier dû à l'altitude

et à la terre du Jura.
Munissez-vous d'un récipient rigide,

cageot, etc.
Renseignez-vous sur

les jours de cueillette
à notre répondeur automatique :

ÇS 039/61 17 67 ou ÇS 038/182
787989-10

Neuchâtel
Vidéo

Services

{^^ -̂
Pour vous

distraire et vous
informer

L'académie
de billard

«LE BEAULIEU »
Rue des

Noyers 11
à Neuchâtel
organise des

COURS DE
BILLARD

sur 2 jours,
les 10 et 11,
les 17 et 18

juillet.
Les séances

seront données
de 19 h 30

à 21 h 30
et sont gratuites.

Pour tous
renseignements,
téléphonez au
(038) 31 18 76,
dès 18 heures.

785755-10

^̂*Jc^-^Sr.* .>:Vi*y

764003-10

¦ AVIS DIVERS

LITTORAL
NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres , usines,
villas, etc.
Tél. (038) 30 32 61.

788051-10

20 TV
couleur
neuves
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm
Fr. 900.-,
écran 51 cm
Fr. 550.-.

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

788087-45



Sur ses terres
Golf: Open de Neuchâtel

Karim Baradie s 'élancera ce matin à 7h 45
Le Neuchâtelois vise une place d'honneur

Le s  joueurs de golf sont des lève-tôt.
C'est en effet ce matin, à 7h déjà,
qu'a été donné le premier drive de

l'Open de Neuchâtel, sur les hauteurs
de Saint-Biaise, à Voëns.

Parmi les 1 50 joueurs engagés dans
ce tournoi, un Neuchâtelois: Karim Ba-
radie, l'un des 5 professionnels de ce
sport que compte notre pays. Né il y a
29 ans en Egypte et arrivé en 1 968 à
Saint-Biaise, Karim Baradie a décou-
vert le golf à l'âge de 1 4 ans en tant
que... caddie! Un emploi occasionnel
qui lui permettait de se faire un peu
d'argent de poche lors de son adoles-
cence.

En 1 982, piqué par le jeu, le Neu-
châtelois décide de faire le grand saut
et fait de son occupation accessoire...
son emploi principal. Mais en tant que
joueur, bien sûr!

— Aujourd'hui, je  dispute entre 20 et
30 tournois par année, principalement
en Suisse, en France, en Italie et en
Espagne. Mais, durant la saison hiver-
nale, je  m'en vais également jouer sous
d'autres latitudes, en Floride ou en
Asie.

Karim Baradie réside actuellement à
Monthey. Chaque jour, il perfectionne
sa technique sur le golf d'Aigle, son
nouveau terrain d'entraînement attitré.
Dès ce matin — il s'élancera à 7 h 45
— , il reviendra à ses premières
amours, le golf de Voëns.

— Je suis en forme. Ma récente
victoire, signée le week-end dernier à
Blumisberg lors des championnats de

KARIM BARADIE - L'un des 5 joueurs professionnels suisses de golf. M

Suisse centrale, est la pour le prouver.
Ce week-end, j 'espère me classer
parmi les 5 premiers, même si je  sais
pertinemment que la concurrence s 'an-
nonce forte.

Sacré champion de Suisse à quatre
reprises (1984, 1985, 1987 et 1988),
et vainqueur en 1987 de l'Ordre du
mérite de l'Association suisse des pro-
fessionnels du golf, Karim Baradie aura
notamment à faire face aux Anglais
Affleck, Hurley, Godin et Evans — le
vainqueur de l'an dernier — , aux Ita-
liens Cali, Rogato et Durante, ainsi
qu'aux Espagnols Garcia et Gallardo.

Pour la première fois, l'Open de
Neuchâtel comptera pour l'« Européen
Challenge Tour». Dans cette compéti-
tion, véritable coupe d'Europe des gol-
feurs, le meilleur classement obtenu par
Baradie cette saison est une 1 1 me
place en Espagne, à Teramare.

Du côté des amateurs — également
en lice ce week-end, le favori se
nomme Jean-Louis Montavon. Le Fran-
çais devra pourtant se méfier du Sud-
Africain Andrew Plunkett, ainsi que des
Suisses Erwin Vonlanthen, Yvan Coutu-
rier et Adolf Von Gunten. Les deux
jeunes Neuchâtelois Patrick Kressig el
Dimitri Bieri seront également dans le
coup.

La formule retenue est un «stroke-
play» de 54 trous. Les 80 meilleurs des
deux premières journées seront quali-
fiés pour la finale de dimanche.

OA. L.

Trois jours et 800 départs
Hippisme: au Bois d'Engollon

L

a manifestation équestre qui se
tiendra d'aujourd'hui à dimanche
sur le paddock du Bois d'Engollon

est victime de son succès. En effet, de
petit concours régional qu'elle était au-
trefois, la rencontre sportive qu'orga-
nise traditionnellement, au début des
vacances d'été, la Société de cavalerie
du Val-de-Ruz, a pris de l'envergure.
Pourtant, il n'y aura pas concurrence,
ce week-end, avec le CSI de Zurich qui
accueillera 42 des plus prestigieux ca-
valiers de saut de la planète !

Au concours du Bois d'Engollon, au
programme duquel figurent dix épreu-
ves de divers niveaux, ce ne sont pas
moins de 330 chevaux qui participeront.
Et l'on verra dimanche en particulier, des
cavaliers nationaux et régionaux des
plus expérimentés.

Le Comité d'organisation, que préside
efficacement l'ancien dragon de Sava-
gnier J.-M. Vuillomenet, a dû foncer à
brides abattues cette année, à tel point
qu'il a même fallu dédoubler certaines
épreuves au vu de la forte participation.
Ainsi, si les conditions le permettent, de-

puis cet après-midi et jusqu a dimanche
soir, près de 800 départs seront donnés
sur la petite place de concours située
entre la piscine et le Bois d'Engollon.
Aujourd'hui jusqu'à la tombée de la nuit,
ce sont les cavaliers non licenciés qui
ouvriront les feux avec deux épreuves
((libres» jugées avec une note de style.

Demain matin, les cavaliers nationaux
de la catégorie «L2 » prendront le re-
lais. Parmi les concurrents engagés, on
citera les noms de Jurg Notz (Chiètres),
Gian-Gattista Lutta (Faoug), Monica
Walther (Weingarten), Stefan Gnàggi
(Ipsach), Hans Burki (Oberdiessbach),
Gerhard Etter (Montsmier) et son «tirne»
et, naturellement, les meilleurs Neuchâte-
lois de la catégorie emmenés par Pa-
trick Manini, Viviane Auberson, Sté-
phane Finger, Patrick Gauchat et le di-
recteur du manège de Fenin, Daniel
Schneider, que l'on ne voit malheureuse-
ment que trop rarement en compétition
car il laisse la priorité à ses enfants,
Laurence et le ((terrible» cadet Philippe,
qui, il est vrai, ne manquent pas de
talent.

A bon écuyer, bons chevaux
Evoluant pour la première fois dans le

canton depuis qu'il a repris ses nouvelles
fonctions au manège de Colombier, Tho-
mas Balsiger aura à cœur de prouver
tout le bien qu'on dit de lui. Si toutes les
épreuves s'annoncent d'ores et déjà bien
ouvertes pour la distribution des pre-
miers rôles, dimanche après-midi, cava-
liers régionaux et nationaux tiendront la
vedette. En l'absence de Stéphanie
Bernhard, qui tentera d'aller glaner
quelques points avec son cheval ((Asté-
rix» dans les épreuves juniors du con-
cours d'Yverdon-les-Bains, c'est l'ama-
zone de Neuchâtel, Laurence Margot,
avec son hongre irlandais ((Gaelic », qui
sera l'une des concurrentes les mieux
armées pour faire face aux redoutables
cavaliers nationaux déjà cités. Enfin,
pour ne rien rater du programme de la
rencontre d'Engollon, l'horaire détaillé
des épreuves a été publié dans notre
édition de jeudi dans les pages régiona-
les.

0R.N.

Manche suisse
au Malcantone
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La 4me manche du championnat de
Suisse de mountain bike s'est déroulée
au Val Malcantone, au Tessin. Au pro-
gramme de la journée, figuraient deux
épreuves: un cross country de 42 kilo-
mètres pour les amateurs et les seniors
(distance réduite de moitié pour les
autres catégories), ainsi qu'une des-
cente de 8 km. Par rapport aux autres
manches du championnat, le cross coun-
try était particulièrement technique. Il y
avait énormément de sentiers étroits et
sinueux qui nécessitaient une concentra-
tion de tous les instants.

Messieurs: 1. Dieter Runkel (Obergoesgen)
394 p.; 2. Philippe Perakis (Moudon) 390;
3. Albert Iten (Unteraegeri) 378.- Puis: 14.
Alain von Allmen (Le Locle) 342; 21. Patrick
Schneider (Gorgier) 329; 28. Philippe Pélot
(La Chaux-de-Fonds) 317; 41. David Pélot
(La Chaux-de-Fonds) 280; 43. Stéphane
Gillioz (Colombier) 279; 44. Claude Beye-
ler (Le Landeron) 275.- Seniors: 1 -Sepp
Kuriger (Schmerikon) 397; 2. Valerio Bot-
taro (Marin) 391; 3. Roland Champion
(Saint-Maurice) 390.- Juniors: 1. Retc
Wysseier (St-Niklaus) 381 ; 2. Michel Man-
zer (Wilen) 380; 3. Michel Deladoey (Bex)
378.

Dames: 1. Silvia Furst (Bienne) 397; 2.
Regina Stiefel (RFA) 394; 3. Susanne Buch-
weiser (RFA) 391; 4. Chantai Daucourl
(Courroux) 378.

Douze Suisses
aux mondiaux
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rès de 800 escrimeurs et escrimeu-
ses représentant une cinquantaine
de pays participeront, dès de-

main à Lyon (et jusqu'au 1 5 juillet), aux
Championnats du monde. Parmi eux,
douze sélectionnés suisses, emmenés
par Anja Straub, championne du
monde à l'épée.
La tâche de la Bernoise sera particuliè-
rement difficile face, notamment, à des
Hongroises et à des Allemandes de
l'Ouest avides de revanche.

Chez les messieurs, c'est également à
l'épée, comme d'habitude, que les Suis-
ses espèrent briller à nouveau. Le but
avoué de Christian Le Moigne, l'entraî-
neur national, est de ramener les épéis-
tes suisses parmi les meilleurs du
monde. Objectif: une place en poule
finale après avoir été 5me aux J.O. de
Séoul mais 1 1 me seulement l'an dernier
à Denver.
Messieurs. Epée: Michel Poffet (La Chaux-
de-Fonds), Olivier Jaquet (Bâle, Daniel Hirs-
chi (Berne), Gérald Pfefferlé (Sion), Nie Bur-
gin (Bâle). Pour le tournoi par équipes seule-
ment: André Kuhn (La Chaux-de-Fonds).
Dames. Fleuret : Ursula Weder (Zurich).
Epée: Anja Straub (Berne), Gianna Burki
(Berne), Isabelle Pentucci (Genève), Michèle
Wolf (Zurich) et Monika Gunthardt (Zurich).
/=i

De bons attelages neuchâtelois
I

l y avait une forte participation
pour ce premier concours d'attelage
du Seeland, à Bienne, en majorité

des Suisses allemands.
Un temps très lourd n'a pas empêché

les Neuchâtelois de se mettre en évi-
dence. Dans l'épreuve numéro 1, après
le dressage, Charles Jauslin, de La
Chaux-de-Fonds se trouvait à la 2me
place. Malheureusement, le parcours
d'obstacles lui fut fatal. Trois ((balles »
le repoussèrent au 8me rang du classe-
ment final, avec Billy. Le ((Monta-
gnard » se rattrapa toutefois dans
l'épreuve MP3, une double maniabilité,
ou il termina 4me et Fred Cachelin
8me.

Une épreuve spéciale s'est courue en
fin d'après-midi. Il s'agissait d'une
Chasse aux points, épreuve demandant
vitesse et habileté et comprenant un
jocker consistant en un passage dans
l'eau. Fred Cachelin, menant Gazelle,
s'est adjugé une belle victoire après
avoir franchi 2 fois le jocker. A noter la
belle prestation de Sara Cachelin, 8me
avec un jeune Haflinger de 4 ans,

Amaro, qui n'en était qu'à son 2me
concours.

Donnons rendez-vous à tous les atte-
leurs pour le prochain concours, qui
aura lieu dans le canton de Neuchâtel

SARA ET AMARO - Avec papa Cachelin comme groom

plus précisément sur le très beau par

cours de Wavre, les 21 et 22 juillet

Automobilisme: Formule 1
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la ((Scuderia» confi rmera-t-elie au Castellet sa victoire de Mexico ?
De notre envoyé spécial

au GP de France:
Luc Domenjoz

Après le Grand Prix du Canada, où
Senna remporta sa troisième victoire
de la saison en cinq courses, l'issue du
championnat ne semblait guère faire
de doute*, le Brésilien avait montré
une telle supériorité jusque-là que l'on
ne voyait plus très bien qui pourrait
s'opposer à la marche victorieuse de
sa MacLaren. D'autant plus que, tant
du côté de Ferrari que de Williams,
on accumulait gaffes sur problèmes au
point de donner l'impression d'un cer-
tain manque de préparation.

Depuis, il y eut le Grand Prix du
Mexique. Et, du coup, toute la hiérar-
chie des valeurs est à revoir en raison
du superbe doublé que les Ferrari y
réalisèrent. Des Ferrari à la cote en
hausse, tant à la bourse de la fiabilité
qu'à celle de la performance pure.

— Ce qui nous manque encore, di-
sait Prost au soir de ce mémorable
Grand Prix du Mexique, c'est un meil-
leur comportement aux essais, et un
moteur un peu plus performant. Parce
que notre châssis n'a rien à envier aux
MacLaren, tandis que notre VI2 n'est
pas encore fout à fait à la hauteur du
VW Honda.
Nouveau moteur Ferrari...
La Scuderia inaugurera justement,

ce week-end, au Castellet, son tout
nouveau moteur «evoluzione» qui de-
vrait permettre de combler largement

le petit déficit actuel face au Honda.
Ce moteur est la dernière grosse car-
touche que Ferrari pourra tirer cette
saison pour battre les MacLaren. Si
l'usine italienne manque sa cible,
Senna pourra envisager l'avenir avec
plus de sérénité.

C'est dire si les performances de ce
moteur sont attendues avec impa-
tience. Ce n'est toutefois que s'il dé-
montre une fiabilité totale qu'il sera
utilisé en course, le moteur actuel
ayant tout de même prouvé, à
Mexico, qu'il avait de beaux restes.

Les Ferrari ont donc le vent en
poupe actuellement. Chez McLaren,
au contraire, ta machine n'est plus sî
bien huilée qu'auparavant. Le châssis
MP4/5B arrive au terme de son déve-
loppement et commence à montrer ses
limites: au Mexique, il usa les pneus
bien plus que le châssis Ferrari, ce qui
peut être mauvais signe pour l'avenir.

Senna est, bien entendu, conscient
de la dégradation de la qualité de
son matériel et il ne se gêna pas de le
faire savoir à plusieurs reprises:

— Les Ferrari et les Williams nous
ont quasiment rattrapés en perfor-
mances, commentait Senna à Mon-
tréal. Plus que jamais, MacLaren doit
se concentrer sur l'amélioration de ses
châssis, et Honda de ses moteurs. Je
comprends bien que les Japonais
soient heureux de leurs succès passés
mais il faut aller de l'avant.

Les moteurs Honda, réputés solides
comme des rocs, connaissent ces der-
niers temps une série de perte de
puissance dont la cause n'a pas été

décelée, et qui a de quoi inquiéter
sérieusement Senna, puisqu'il en fut
victime à Monaco et au Canada.

... et nouveau moteur
Honda !

Pourtant, chez Honda aussi, la révo-
lution est en marche. Tandis qu'une
équipe continue le développement du
moteur V10 utilisé actuellement, un
autre groupe s'affaire à mettre au
point le VI 2. Prévu pour 1991, ce
dernier fit ses débuts en piste la se-
maine dernière, lors d'essais privés.
Inquiet de la poussée de Ferrari,
Senna compte bien l'utiliser en course
avant la fin de la saison.

Chez Ford, les ingénieurs planchent
ferme sur leur VI 2, mais ce moteur ne
sera pas utilisé cette saison. Ford ali-
gnera pourtant un moteur V8 passa-
blement retouché au Castellet, plus
puissant de quelque 27 chevaux que
celui utilisé jusqu'à maintenant.

Avec une cote de popularité de la
Formule 1 plus grande que jamais
cette saison, les enjeux économiques
de chaque victoire et du titre mondial
sont devenus énormes. Le moteur
étant devenu le facteur-dé du succès,
c'est l'élément qui fait l'objet du plus
de soin à l'heure actuelle. Qui, de
Honda, Ferrari, ou Renault t'empor-
tera? Un des éléments de réponse
sera fourni ce week-end par le bap-
tême du feu du nouveau moteur Fer-
rari...

0 LD.

Ferrari au tournant
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A L'Univers du Cuir, les prix sont torpillés et les bonnes affaires fusent de toutes parts : ..̂ kJVTvAVrr^A
jusqu'à 50% de rabais! Et pendant LE QUART D'HEURE CHOC, remises exception- V I ] [ É \ y M m
nelles sur tous nos modèles hors-soldes. ^^À^^^^^^J^
Profitez de ces U minutes explosives, en semaine à U h 30, 15 h 30 et 17 h 30,
le samedi à 11 h30, 13h30, 14h30 et I5h30. 1̂ ^^^^

L'UNIVERS DU CUIR - CH. DES MALADIÈRES - 2022 BEVAIX (NE) - TÉL. 038/4619 22 - HEURES D'OUVERTURE: 9 h 45-18 h 30, SAMEDI 8 h 45-17 h U LE llUM Cil f L Cl 11 LO I U 11 IVI LO. 787785-,o

r v̂
M.-F. BOUILLE WILDHABfcR

BLAISE GALLAND
AVOCATS AU BARREAU

2001 NEUCHÂTEL
St-Honoré 1
(fi 24 24 52

cherchent
pour le début ou mi-août 1990

un/e apprenti/e
employé/e

de commerce
Faire offres manuscrites.

785673-40V 9

A vendre

Peugeot 205 GTI
options, parfait état ,
Fr. 10.500 -
à discuter.

Tél. 788133-42

(038) 25 89 02.

Le plus grand choix...
CASQUES - BOTTES

VÊTEMEN TS: CUIR, NYLON/SOFITEX

COMBI- PLUIE 780857 4,

J^̂ /  ̂ Sab,ons 57 ¦ NHHMlTfl

PEUGEOT 205 GT 1986 80.000 km
PEUGEOT 205 GL Combi 1986 45.000 km
PEUGEOT 205 GT 1983 75.000 km
PEUGEOT 205 XT 1987/11 58.000 km
PEUGEOT 305 S 1985 68.000 km
PEUGEOT 309 GT inj. 1986/10 76.000 km
PEUGEOT 309 GT 1987 Fr. 13.400.-

PEUGEOT 309 Profil 1986 Fr 6.300.-

PEUGEOT 505 GTI 1985 Fr. 7.600.-

PEUGEOT 505 GTI 1985/10 Fr. 8.300.-

LAIMCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300.-

CITROËN BX 16 TRS 1984 74.000 km
TALBOT SOLARA 1983 Fr. 4.500.-

FORD ESCORT Saphir 1986 51.000 km
RENAULT R4 F6 1982 65.000 km
AUDI 100 CD 1984 Fr. 11.300.-

¦SH Ouvert le samedi matin I3SS
IrnpH Livrables tout de suite Ef/V-I
Ijjj l GARANTIE - REPRISES WaJÊM

TAL.OT I Tél. (038) 25 99 91 U-JCEOT]
I 1 787964 42 I '

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW

Volvo 360 6LE
1900 cm3, 10-87,
35.000 km, radio
K7, roues neige,
expertisée.
Fr. 13.600.-.

fi 31 80 70. 785670-42

ROBERTBJJ
^EUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX PAR MOIS

RENAULT 25 GTX 9.600 - 331.
RENAULT 25 TX aut. 18.500 - 640 -
RENAULT 21 GTS
SYMPHONIE 13.900 - 480 -
RENAULT18GTS 4.200 - 145 -
RENAULT11 GTX 5.800 - 200.-
RENAULT 5 Super 5 TX 9.800 - 338 -
RENAULT 5 SL 8.000 - 276.-
RENAULT 5 aut. 5 p. 10.800 - 373.-
PEUGEOT 305 GTX Break 12.500 - 431 -
PEUGEOT 305 GT 5.600 - 193.-
OPEL CORSA 1300 i 9.500 - 328 -
OPEL KADETT 1,6 i 11.800.- 407 -
AUDI 100 C 5 E 9.800 - 338 -
FORD ESCORT 1,6 10.900.- 376 -
TOYOTA Carina 2 7.300 - 255 -
SUBARU 1800 4WD Std 12.800 - 442 -

OUVERT LE SAMEDI MATIN
787798-42

A vendre

Bateau glisseur
Oweabry
sans moteur, avec
remorque de route
neuve,
Fr. 5600.-.

Tél. (039) 31 52 30.
788089 42

C
fmamm Carrosserie
\mm\ du Sentier

mW J.-L. Zosso

| Réparations toutes marques
| Marbre universel
| Peinture au four
| Achat-vente voitures neuves

et occasions toutes marques
| Crédit - Financement - Leasing.

Occasions
Mazda 323 LX 1,31
1988-10, 11.600 km,
5 portes, Fr. 11.200.-
Mazda 323 GLS 1,3
1982-03, 63.000 km,
5 portes, Fr. 5.400.-
Gitroën GSA 1,3 Break
1983-03, 54.000 km ,
5 portes, Fr. 5.500 -
Fiat Uno 70S 1,3
1983-06, 67.000 km,
5 portes, Fr. 5.500.-

Nous engageons pour août 1990

un apprenti tôlier

C
fmsmm Carrosserie
Î£^ 

du Sentier
maw J.-L. Zosso

Ronde 21 a - fi 039/28 82 33
787742-42

MAZDA 323 AUTOMATIQUE
1,6 inj., 5 portes, 1 989, 15.000 km.

Fr. 16.300.-.
Garage de la Prairie

<fi (039) 37 16 22 788009 42

A vendre
yacht à moteur

«Coronet 32 Commander Wing »
(10,20x3,30 m) 2x 170 CV Volvo-Penta (ben-
zine).
Intérieur acajou, eau froide et chaude sous
pression, réfrigérateur , compartiement frais,
2 cabihes, 6 couchettes, 2 x radio K7, treuil
d'ancre électrique avec chaîne , volets d'arrima-
ge hydrauliques, écho-sonde, compas, disposi-
tif d'abordage et de chargement , plateforme de
bain et de repos, remorque d'hivernage, voilure
complète.
Parfait état (mobil-home serait éventuellement
accepté en paiement).
Fr. 128.000.- éventuellement avec place
d'amarrage au bord du lac de Neuchâtel.
Tél. (032) 25 53 30, heures de bureau.

788076-42

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 120 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. 787617-42

Je cherche

OPEL
Commodore GSE
2.8, 4 portes,
modèle 76/77 en
bon état.

Tél . 787967-42
(037) 26 39 68.

BMW 323 i
fin 1981, options,
superbe, expertisée.
Fr. 7900.- ou
Fr. 184.- par mois.

f i  (037) 45 35 00.
787793-42

GOLF GTD
TURBO DIESEL, 1986,
75.000 km, kit + toit
ouvrant, expertisée ,
Fr. 14.900. - ou
Fr. 345. - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

787752-42

/Hi-niB-et.!

A vendre

ALFA GTV 6
2,5 I, rabaissée,
jantes et peinture
spéciales, moteur
neuf. Prix à
discuter.

Tél. (038)
61 27 86 prof. /
61 26 14 privé.

785676-42

De particulier

Opel Kadett
expertisée du jour

Fr. 4900.-
Tél. (038) 24 06 27.

Chevrolet
Bereta
modèle 1989,
35.000 km.

Tél. 33 23 36.
787966-42

VW Golf GLS,
Fr. 2800.-
Ford Fiesta,
Fr. 2600.-
VW Polo,
Fr. 3200.-
Fiat Ritmo GS,
Fr. 3200.-
Toyota Celica ST,
Fr. 2900 -
Fiat 127 Sport,
Fr. 2500.-
Opel Kadett 1.3,
Fr. 2900.-
VWJetta GL,
Fr. 4900.-
Véhicules
expertisés du jour.

Tél. (038)
30 32 69. 785832 42

BUSVW
expertisé avec
équipement pour le
camping + 4 pneus
neige.
f  (038) 53 36 74.

785924-42

A vendre

Audi 80
au plus offrant.

<p (038) 33 30 17.
785928-42

Ford Escort
UiGhia
1987, expertisée.
Fr 9800 - ou
Fr. 230 - par mois.
»' (037) 45 35 00.

787792-42

Opel Monta
GTE 1982, kitée
Garage Duc
fi (038) 51 26 17.

787163-42

KADETT
CARAVA N
LS 1,3. 1986,
54.500 km, verte,
expertisée,
Fr. 9900.- .
Tél. 31 80 70.

. , 785669-42

Peugeot 309 GT
1987, Fr. 9800.-
ou Fr. 159.- par
mois.

Tél. (037)
62 1 1 41 . 787779 42

Peugeot 205
Junior 1,4, 1989,
12.000 km. expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

787755-42

Toyota Starlet 1,3 S
1987, 55.000 km, kit
carrosserie , toit
ouvrant, Fr. 9800 - ou
Fr. 230 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

787754-42

Porsche 944
1982, options,
80.000 km,
Fr. 19.800.- ou
Fr . 450 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

787763-42

VW GOLF GTI
16VHAGHTECH
1988. Fr. 23.700 - ou
Fr. 398 - par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

787777-42

BANGE BOVEB VOGUE I
blanche, 1985, 88.500 km.

RANGE ROVER VOGUE Inj.
vert métallisé, 12-1988,

45.500 km.

NISSAN PATHFINDER
automatique, air conditionné,

1988, 35.000 km.

LAND ROVER 90 2,3
Station Wagon, 22.000 km.

Voitures de 1" main.

CITY GARAGE R. Blaser
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

V 25 73 63/25 73 26
787188-42

A vendre

PORSCHE
924
expertisée, en
bon état,
Fr. 5800.-.
Tél . 788075-42
(039) 44 16 19.

ASCONA
Sport 1,8 i, 4 portes,
1984, grise,
120.000 km, très
soignée, expertisée,
Fr. 4500.-.
Tél. 31 80 70.

785668-42

CORSA LS
1,2 S, 1986, 5 portes,
rouge, 34.500 km,
roues neige,
expertisée,
Fr. 7800.-.
Tél. 31 80 70.

785667-42

PASSAT
Variant GL 1800,
1983,67.000 km.
roues neige,
expertisée,
Fr. 10.200.-.
Tél. 31 80 70.785666 42

MERCEDES-BENZ
500 SEC

1989. 40.000 km, perlmutt
grau met., Leder schwarz. mit
aller) Optionen. neuwerlig.

Hr. K. Lanz verl.
Tausch. Teilzahlung

1 Jahr Garantie
788121-42

Ëyaana-mangs^* 
m«arnetas
l ŷWl-ti H »/AWA

Golf
diesel
1 984, 4 portes,
beige, expertisée,
Fr. 7500.-
à discuter.
Tél. (038) 33 70 30.

787175-42

Ferrari F 40
1:18 Burago, inclus
house en verre.

f 51 38 27,
le soir. 785660-42

PEUGEOT 405 MM 6
4 x 4 , 1989-09, 5000 km.

Prix très intéressant.
Garage de la Prairie

<fi (039) 37 16 22 788007 42

Garage I

À VENDRE
Peugeot 405 GRI Break,
5000 km, rouge, D.A., radio 1989
Peugeot 205 GR 1,4,
25.000 km, rouge, radio 1987

NEUVES;
Peugeot 405 Ml 16, blanche
Peugeot 205 GT, bleu
Expertisées et garanties. 788043-42

OCCASIONS
Opel Kadett D 1 300
70.000 km. Fr. 5300 -
Opel Kadett 01600
Fr 4800 -
Talbot Solara 1600
automatique. 55.000 km.
options diverses. Fr. 3600.-
Fiat127
Fr. 2500. -
Peugeot 104
Fr. 2200 -
Datsun Cherry
Fr. 2400 -
Toyota Corolla
Fr 2600.-.
Toutes ces voitures sont
expertisées.
Tél. (038) 63 30 00
(038) 6315 08. 787197-42



/y TAp£p M ^^ f̂ ^mm^^ W^^^^0m
( ? \ \ \ \ A f̂t V̂ B̂ Tr 1 ! 

 ̂ **

V V \  \\\% ft «l̂ JL̂  ? Faites ce numéro à partir

l!̂ O^ L̂^V^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
de n'importe quelle cabine publique.
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Avez-vous songé à mettre en valeur toutes vos capacités ^B ^k
professionnelles ? Nous vous en offrons la possibilité. ¦ 

^Nous sommes une des maisons leader dans la branche m
de la mode en Suisse, avec de nombreuses filiales à
travers le pays. Nous cherchons pour notre succursale à
Neuchâtel un

dynamique et dévoué.

Vos atouts :
- expérience déjà acquise à titre de gérant ou à titre

d'adjoint de direction ou de chef de département à la
* recherche de nouvelles responsabilités,
- expérience de plusieurs années en matière de mode

masculine et féminine dans la vente au détail,
- entregent dans les relations avec les collaborateurs et

habileté à résoudre les tâches d'ordre organisationnel
et administratif ,

- langue maternelle française (ou allemande) avec de
bonnes connaissances d'allemand (ou de français).

Nous offrons :
- une activité intéressante et indépendante,
- la possibilité de mettre quotidiennement en valeur

votre vaste expérience professionnelle,
- et bien entendu des conditions d'engagement de très

haut niveau.

A réception de votre candidature, nous vous inviterons
pour une entrevue à notre siège à Lucerne. Nous serons
heureux de nouer ainsi un premier contact. ^r
SHILD S.A., Service du personnel, Am Rotsee, ^r
6002 Lucerne , tél. (041 ) 30 66 11, K. Gahler. ^^

787194-36 ^my

SCHILP
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VOUS AVEZ OBTENU UN CFC
DE MONTEUR ÉLECTRICIEN. BRAVO !

Nous sommes alors fait pour travailler ensemble.
Entreprise d'électrticité et de téléphone de

La Chaux-de-Fonds cherche

2 jeunes monteurs
Votre postulation nous intéresse aussi si vous ne serez libre
que dans quelques mois. Travail intéressant et possibilités de
responsabilités rapides.
Faire offres sous chiffres 28-950482 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 788osi-36

l*V- >t.LJU, 1 O 1331*00

imttublofQifiëû
I Bote/ NE C'est moins cher!<£m)\

(près gare CFF Boudry). Locaux climatisés. "̂ smm^mmRM m̂mmMM '̂̂ '''̂  ̂ mm*W J À *é k

¦ Demain samedi ^^^̂  I
¦ jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. ¦

Un choix gigantesque! ouvert de s h à 12 h
x# j - -1 J - U(aAM ol et de 13 h 30 à 17 h.

I ï?
te 

K
',̂  ? ?

eP

° 'T-"1 1  Autres jours de 9 h à 12 h
Automobilistes : des le centre de Bole, ' ,
suivez les flèches «Meublorama». et de 13 h 45 a 18 h 30.

¦ B GRAND PARKING Fermé le lundi matin.
^̂ ^̂ ^̂  

787748 10 I

¦ nneubloifannfQiB
 ̂ft^r Meubles-discount 2014 Bôle/NE——^mm\ \W

(près gare CFF Boudry)

Vous êtes I

{ MONTEUR EN CHAUFFAGE |
* Un travail varié avec de fréquents déplacements i
I en Suisse vous intéresse.

Contactez au plus vite M. R. Fleury qui
vous renseignera. 787297-36 I

I Cà fO PERSONNEL SERVICE i
l "Jf k\ Placement fixe et temporaire

•̂mAW^JKÀS V o t r e  futur  emp loi sur V I D E O T E X  -S- OK # *

Je cherche une

JEUNE
VENDEUSE
AUXILIAIRE
pour les 19, 20,
21 juillet + un ou
deux
dimanche/mois.
Tél. (038) 31 11 39.

787976-36

Entreprise de
nettoyages cherche

jeune homme
ou dame
avec véhicule.
Horaire à convenir.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-2298. 787954-36

PARTNER(̂J>
âf 2, rue St-Maurice Neuchâtel

En route avec nous:

CHAUFFEUR-LIVREUR
(permis voiture)

Nos clients cherchent des gens
motivés pour des emplois stables.

A 

Contactez J. Guillod
pour un entretien.

787757-36

? Tél. 038 2544 44

Entreprise des Montagnes neuchâteloises
cherche

1 monteur électricien
avec expérience dans la concession A.

Le futur collaborateur devra être capable de travailler de
manière indépendante et se verra confier la responsabilité de
toutes les installations téléphoniques.

Faire offres sous chiffres 28-950481 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 788082-36

Mandatés par une entreprise dynamique et en pleine

évolution, nous sommes à la recherche de leur future

SECRÉTAIRE JUNIOR ALL/FR
dont les tâches seront les suivantes :
- administration générale,
- offres/correspondance sur traitement de texte,
- contacts avec la clientèle et suivi des dossiers,
- etc..
Si vous êtes;. »
- en possession d'un CFC (ou équivalent),
- au bénéfice d'une bonne première expérience profes-

sionnelle,
- de langue maternelle allemande/suisse-allemande avec

de bonnes connaissances en français ,
, -- de bonne volonté, prête à vous inté-

—ÛmmWa 9rer au sem d' une petite équipe sym-

flk Intéressée, alors contactez au plus vite

• ^^K Catherine Knutti
jA 787193-36

eei" :_«. eeeeBa- i JB> Ma

'rJST' M Hf MIMÎ ifflff wSt ̂ ^R^̂ ^^̂  T Tti*J\POe^^

P̂  
¦?$¦ Ilfes . 13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

wf j pg} é l e c t r o n  ic

Des tâches variées et exigeantes liées à la défense nationale...
Une équipe ouverte et novative dans les hautes technologies

telles

l'électronique et la sensorique
nous cherchons

2 collaborateurs scientifiques
et techniques

polyvalents qui se passionnent pour les projets ambitieux, pour
les postes: chef de groupe et collaborateur scientifique.

Activité :
Prise en charge et réalisation de projets dans les domaines :

- Systèmes électroniques pour la détection, la reconnaissance
et la poursuite de buts.

- Signal processing, analyse de signatures. Imagerie I.R. et
mmW.

- Intelligence artificielle.
- Projets microtechniques.

Profil souhaité :
Diplômé EPF en physique, microtechnique ou électronique.
Ing. ETS avec expérience.
Le français peut être utilisé comme langue de travail.

Nous offrons :
- de bonnes conditions d'engagement, la sécurité de l'emploi

et les prestations sociales d'une entreprise de la Confédéra-
tion.

Si cette offre vous intéresse, veuillez envoyer vos documents
usuels de postulation ou prenez contact avec M. M. Stettler
(tél. 031/67 74 58) pour de plus amples renseignements.

Fabrique fédérale d'armes
Service du personnel, Stauffacherstrasse 65
3000 Berne 787756-36
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Jeune fille de dans
cherche emploi comme aide de
ménage à mi-temps dans famille avec
enfants entre 3 et 10 ans, à Neu -
châtel, désire suivre l'école le matin.

Période:
du 1er août au 21 décembre 1990.

EVELYNE MEUSTER , M atten-
stutz 30, 3053 Mùnchenbuchsee.
fi (031 ) 86 10 12, dès 19 heures.

787169-38

1 ^W mgm INTERIM SA

>J 2000 Neuchâtel Seyon 6
¦ Nous engageons pour emploi sta-

MÉCANICIEN AUTO
+ TRÈS BON AIDE
¦ Agences : Delémont . La Chaux-
I de-Fonds , Fribourg, Locarno,
1 Lugano. 788052-36

Pour mission temporaire de 6 ;
8 mois, entreprise du Littoral neu
châtelois cherche, tout de suite oi
à convenir

PERSONNEL
MASCULIN

pour travaux de magasinage.

E c r i r e  s o u s  c h if f r e s
P 28 - 026481 , PUBLICITAS
2001 Neuchâtel. 788143 31

N'oubliez pas, OK PERSONNEL SERVICE, le spécialiste ¦

I

du placement fixe et temporaire, vous attend aussi le
samedi de 9 à 12 h.
Alors à demain pour parler emploi. 737971 se

¦ rJfQ PERSONNEL SERVICE ¦
( V I  s \  Placement fixe et temporaire
\SAŜA\+ Votre futur emp loi sur V IDEOTEX * OK #

URGENT ! |
Nous cherchons plusieurs 1

j OPÉRATEURS i
¦ pour travail en horaire normal et |
I d'équipe (à choix).
I Contactez M. R. Fleury qui vous '
, renseignera. 787329.3e I

i / Tf O  PERSONNEL SERVICE I
) ( "7 i\ Placement fixe et temporaire I
| ^am W^fm̂* Vot re  lulur emp loi sur V IDEOTEX -f- OK * 

i

MENPHIS Hight Club I
Côte 17 - Le Locle

engage

BARMAID
Immédiatement ou à convenir.

¦f (039) 31 80 00 ou
(038) 25 94 03, dès 17 heures.

785926-36

Pour un grand garage, nous cher-
chons un

MAGASINIER
AUTO

avec CFC, pour gestion de stock par
ordinateur.
Contactez M. Medrano ou en-
voyez votre dossier complet.

787196-36

Peintre
industriel et
bâtiment cherche
travail.. .r :
Capable de
travailler seul.

Tél . 24 11 63,
heures des repas .

788033-38

Artisan maçon
m

cherche divers
travaux de maçonnerie,
travail propre et soigné.

(fi 31 45 33, dès 19 heures.
785915-38

A. BOURQUIN & CIE S.A.
Fabrique de carton ondulé
2108 COUVET

cherché
pour entrée immédiate ou à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
QUALIFIÉE

pour notre service de ventes avec connais-
sance si possible de la langue allemande

Il s'agit d'un emploi à temps complet.

Les 'personnes intéressées sont priées de
prendre contact téléphoniquement pour
fixer un rendez-vous.

Rue de la Gare 3,
Couvet, tél . (038) 63 11 54 . 737952-36

Maison de Champréveyres
Foyer pour étudiants

cherche pour début août ou date
à convenir, un(e)

aide-cuisinier(ère)
à temps complet , capable de
remplacer le cuisinier pendant
ses congés.
Faire offres ou téléphoner à
La Maison
de Champréveyres,
Dîme 60, 2000 Neuchâtel.
Téléphone (038) 33 34 33
(de préférence le matin).

787189-36

I I

Fiduciaire de la place cherche
pour date à convenir , poste à
mi-temps ou à temps complet

secrétaire-
comptable

pour travaux de secrétariat et
comp tabili t é d 'u n e  pe t i t e
gérance d'immeubles et de
copropriétés.
Travail indépendant et varié.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2291 .

787718-36

M OFFRES D'EMPIOI

Buffet CFF
Yverdon
engage tout de suite
ou à convenir

cuisinier
Horaire et congés
réguliers.
Bon salaire.

Prendre contact pour
un rendez-vous avec
M. J. -G. Criblet ,
,' (024) 21 49 95.

788078-36

Fondation « Les Billodes »
Centre pédagogique, 2400 Le Locle

met au concours 2 postes d'

ÉDUCATRICES
1 poste d'

ÉDUCATEUR
Exigences :
- diplôme reconnu d'éducateur avec

expérience dans le domaine de
l'éducation spécialisée.

Entrée en fonctions :
- 1" octobre 1990 ou date à convenir.

Traitement:
- selon convention collective neuchâ-

teloise du travail.

Les offres de service écrites avec
curriculum vitae sont à adresser à
M. Claude Baume, directeur du
Centre pédagogique « Les Billo-
des», Monts 28, 2400 Le Locle.

788069-36
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, télefax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8 h -  12het  13 h 35- 17 h 55
(vendredi.* 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 12 h et de 13 h 55 à
18 h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délait:
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 1 2h.

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. 1.1 1
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 1 2 mors
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.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

¦ A vendre
STORES EN TOILES 6 m. de long, prix à
discuter. Tél. 31 80 96. 788129-61

FE RRA RI F 40 1 :18 Burago inclus, housse en
verre. Tél. 51 38 27, le soir. 785661-61

MAX I PUCH bordeaux pour bricoleur. Tél.
33 14 05, le soir. 785864-61

REMORQUE A VENDRE, charges 450 kg.
Tél. (038) 42 10 44, heures repas. 787183-61

L A V E - V A I S S E L L E  Hoover.350 fr.  Tél .
(038) 24 17 52, le soir. 786917-61

MOTEUR HORSBORD Yamaha, 48 CV, ar-
bre long, bon état, démarrage à main. Tél. (038)
33 14 68 (soir). 785871-61

MEUBLE BLANC avec 3 tiroirs : table en verre
carrée; voiture téléguidée; 1 armoire brune avec
tablards. Tél. 31 63 13. 788025-61

PC AT 286 VGA, 2 floppy, disque dur, super
logiciel. 12 mois garantie, cédé 2900 fr. Tél.
(038) 47 19 87. 787684-61

PC AT écran couleur avec imprimante laser.
Prix intéressant. Tél. (039) 25 21 55. Fax
(039) 26 77 07. 788301-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI, 1 FRIGO Bosch,
1 table de salon fer forgé, 1 télévision couleur
utilisée 4 ans. bas prix. Tél. (038) 31 73 77.

788131-61

M Demandes à acheter
TRAINS ÉLECTRIQUES Màrklin, Hag, Buco
avant 1970. Tél. (038) 53 36 83. 774312-62

¦ A louer
STUDIO centre ville. Tél . 24 53 85 (dès
19 h 30). 785887-63

POUR 3 SEMAINES studio meublé en ville.
Tél. 33 12 36, à partir de 14 h 30. 785923-63

2% PIÈCES près du centre, vue sur le lac , libre
1" septembre. Tél. 30 51 49, le soir. 785903-63

AU LANDERON appartement 3 pièces, bal-
con, cave, ascenseur, place de parc , 1580 fr .
charges comprises. Tél. 51 39 29. 787892-63

APPARTEM ENT 2 PI ÈCES meublé, Serrières.
850 fr. + charges. Tél. le soir, 33 73 80.

785909-63

U RG ENT JOL I DEUX PI ÈCES 805 fr. Les
Hauts-Geneveys dès 31 juillet 1990. Tél.
53 1 2 01 . 785927-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec place de
parc privée à Colombier. 400 fr. par mois. Tél.
41 1 1 78. 785912-63

VASTE 3% PIÈCES à Bevaix, cheminée, cuisi-
ne agencée, balcon, vue sur le lac. 1800 fr.
charges comprises. Tél. (038) 46 23 28, dès
19 h. 785930-63

PRÈS SAINT-IMIER appartement 3>2 pièces,
confortable. 625 fr. Idéal pour rentier ou per-
sonnes de professions libérales. Tél. (056)
45 41 59 soir , (064) 80 11 80, interne 22.

787955-63

MAGNIFIQUE DUPLEX 4 pièces, mansardé,
complètement rénové, tout confort dans ancien
petit immeuble résidentiel dans la zone piéton-
ne. 2000 fr. Tél. 24 10 50. 788125-63

A LOUER À NEUCHÂTEL, 2 chambres, coin
cuisine + petite chambre de télévision. Con-
viendrait  à 1 ou 2 étudiant/ tes.  Té l .
(038) 30 54 44. 787184-63

SUPERBE ET SPACIEUX APPARTEMENT
à 10 minutes de Neuchâtel, 2% pièces en
duplex avec véranda, cuisine agencée. 950 fr.,
charges comprises. Ecrire à case postale 11 ,
2206 Les Geneveys s/Coffrane. 787190-63

CORMONDRÈCHE, vieux village, rare appar-
tement, 3 grandes pièces, cuisine, salle de bain,
superbement agencées, cheminée marbre, mo-
quette, poutres. Combles nord-est d'une de-
meure historique. Beaucoup de cachets. Préfé-
rence personnes calmes, soigneuses, appréciant
l'ancien. Aussi pour bureau, proximité bus et
places de parc. 1650 fr, + charges 1 50 fr. Tél.
(038) 31 75 19. 788135-63

LIBRE TOU T DE SUIT E À CH ÉZARD super-
be 3% pièces rénové, dans maison ancienne,
cachet, cuisine agencée, place de parc, 1350 fr.
tout compris. Tél. 25 77 55, heures bureau,
demander M. Bourez. 785634-63

W. Demandes à louer
CH AMBR E AVEC CUI SI N E  sans confort.
Tél. (032) 41 19 92. 785874-64

RÉCOMPENSE 200 FR. à qui me trouvera un
3/2 pièces, à l'est de Neuchâtel, loyer modéré.
Tél. 41 38 55, dès 18 h 30. 784611 -64

JEUNE HOMME cherche studio maximum
600 fr. ouest de Neuchâtel. Tél. 25 05 28, de 19
à 20 h 30. 785885-64

TROIS UNIVERSITAIRES cherchent appar-
tement de 3>2 à 4 pièces à Neuchâtel, loyer
maximum 1200fr. Tél. 21 36 12. 785919-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 3y2-4
pièces, entre Neuchâtel et Colombier , 1 200 fr.
maximum. Récompense. Tél. 24 02 71, le soir.

785847-64

POUR LE V OCTOBRE, couple avec enfant
5 ans, cherche appartement de 4V2 à 5V4 pièces,
avec garage au Landeron. Tél. 63 13 35.

788015-64

ÉTUDI ANTE ROMANDE sérieuse, cherche
chambre dès le 1" octobre 1990, proche Uni-
versité Neuchâtel ou transports publics. Merci
contacter (042) 77 17 61, heures bureau.

788132-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE PERSONNE pour nettoyages
d'escaliers (45 minutes) tous les 15 jours. Bon-
ne rémunération. Tél. 51 30 22. 785910-65

JEUNE FAMILLE avec 2 enfants (2 ans et
bébé) cherche jeune fille au pair pour le 1"
septembre 1990. Meuli, Boulangerie-Pâtisserie,
Oberengstringen/ZH. Tél. (01 ) 750 41 30.

787965-65

U R G E N T  cherche personne pour garder enfant
(1 année) la période du 9 juillet au 13 juillet,
toute la journée. Région: Boudry, Cortaillod,
Colombier, Areuse ou Neuchâtel-Centre. Tél.
42 23 18. 788136-65

M Demandes d'emploi
DAME CHERCHE À FAIRE heures de
ménage. Tél. 31 26 08, de 8-11 h 30 et de
15 h 30-17 h. 785918-66

ÉTUDIANT E C H E R C H E  travail sur Neuchâtel
en août 1990. Etudie toute proposition. Tél.
(038) 33 8417. 788137-66

JEUNE DAME PORTUGAISE cherche travail
dans restaurant ou quelques heures de ménage.
Tél. 31 1 7 76. 785920-66

GARÇ ON 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

M ÉCANICIEN D 'ENTRETIEN , 47 ans, sé-
rieux , cherche changement situation, travail
indépendant ou autres. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-6278.

785841-66

TECHNIC IEN cherche nouvelle activité, for-
mation de base : mécanique, connaissances
pneumatique, électricité, expérience chef de
maintenance, responsable de production. Sé-
rieux, consciencieux, sens des responsabilités.
Toutes activités diversifiées, motivantes, indé-
pendantes. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 66-2300. 788138 66

W. Divers
VOTRE MARIAGE, c'est en musique que
nous l'animons. Tango, valses, rock en roll,
tubes d'aujourd'hui. Tél. (024) 21 85 10.

M ON S I E U R  la quarantaine, asiatique, foncé,
souhaite rencontrer personne douce parlant si
possible anglais, pour rompre solitude. Ecrire
sous chiffres 28-462008 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 788139-67

QUELLE FAMILLE désire envoyer sa fille une
année à l'école en Allemagne et prendrait en
échange une jeune fille fréquentant l'Ecole de
commerce? C. Courvoisier , Ahrbergstrasse 6,
D3 Hannover 91. Tél. 0049 511 45 52 05.

¦ Animaux
À R ÉSERVER chiots setter irlandais (pedi-
gree). Tél. (038) 33 41 81 ou prof. 33 41 45.

787252-69

CH ATON M Â LE colour point seal, vacciné,
pedigree. Tél. 24 67 33, heures des repas.

785913-69

A DONNER CONTRE BONS SOINS de
préférence à personne seule ou à couple sans
enfant, magnifique siamois de 5 ans, castré et
vacciné. Tél. 25 92 69. 785879-69

PE R D U  depuis le 19 juin 1990, chat tigré brun,
bavette et extrémité des pattes blanche. Porte
un collier jaune. Récompense. Tél. le soir au
(038) 31 89 87. 787968-69



SOLDES sa.,, 10% . 40%
SEULS, LES PRIX BAISSENT... PAS LA QUALITÉ !

LES BONNES AFFAIRES TOUJOURS, CHEZ...
La Chaux-de-Fonds , ^ WT) A ¦">TB"fl>\ fi— Neuchâtel r=i
Serre 65 f Jg=p> \mJA%* \ \ W m \J  C=̂  S Seyon 23-25 U"
Tél. (039) 23 14 60 X WJS ITIOUblOS ^-̂  Tél. (038) 25 33 55 EN FACE

B. Albertin, gérant
Vente spéciale autorisée du 2 au 21 juillet 1990. V. B A R T OL O M É O  786857-,0

ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE

MÉCANICIENS
ou

ÉLECTRICIENS
en possession d'un CFC suisse, sont
recherchés pour être formés par nos
soins en qualité de

THERMOTECHNICIENS
à notre agence de Neuchâtel.
Veuillez adresser votre offre d'emploi à:
CUENOTHERM S.A.
44, rue de l'Ecluse
2000 Neuchâtel
à l'attention de M. SAAM. 788014 36
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W 'y *>2s %mtmmM m^^^^j ^™ ^  . wi »-~ ,™ ^̂ ^̂ "P-fc»***- ¦ITTm?^iiHHiri *'iu [.*B
K; JF*1S|BMW  ̂ «*ÎJM**^ *̂**MIIIIMIIIIM^^ MBM^̂ |̂ |̂̂ '̂&^̂ £ ĵ [2^̂  ^m^̂ lxj
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Pour un important service de révision, nous
cherchons plusieurs

| SERRURIERS '
MÉCANICIENS D'ENTRETIEN I

et |
AIDES-MÉCANICIENS |

• Salaire motivant. Possibilité de faire beaucoup ¦
I d'heures.

Contactez au plus vite MM. D. Ciccone et
P. -A. Ducommun pour tous renseigne-
ments. 787758 36

(TfO PERSONNEL SERVICE I
' ( " t -\ Placement fixe et temporaire

m̂AmT^J^ Voire futur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

f̂*?vfrV Médical SA
Société suisse de la branche pharmaceutique
dont le siège est à Saint-Biaise cherche une

secrétaire
- Vous êtes de langue maternelle allemande

ou suisse allemande avec de bonnes con-
naissances de français.

- Vous aimez les contacts.
- Vous désirez faire vos preuves et travailler

de manière indépendante.

Nous vous offrons :
- Un défi à relever dans une entreprise en

pleine croissance.
- Une ambiance de travail agréable au sein

d'une équipe motivée.

Vos tâches :
- Suivi de dossiers tels que exportation, four-

nisseurs, clients, organes fédéraux.
- Correspondance.
- Contacts téléphoniques.

Veuillez adresser votre candidature à
VISO MEDICAL SA
à l'attention de M. P. Berdoz
Case postale 260, 2072 Saint-Biaise ?* * iS ; 36

Pour compléter notre petite
équipe, nous cherchons pour
date d'entrée à convenir

MÉCANICIEN
SUR AUTO

qualifié
- connaissances Peugeot sou-

haitées,
- très bon salaire garanti à

personne motivée.
Faire offres au
Garage Storrer
2087 Cornaux.
Tél. (038) 47 15 56. 788053-36

SQP
PUBLICATION SA

A NEW WORLD IN BUSINESS
PUBLICATIONS

Courtier en publicité
expérimenté

SQP Publication SA est une société d'édition et de régie sortant des sentiers battus.
Vous travaillez avec succès dans la communication et sentez que vous pouvez maintenant
faire un pas de plus.
L'opportunité est là aujourd'hui.

Nous vous demandons :
- une expérience de la publicité et du courtage, ou tout du moins de la vente à haut niveau,
- une disponibilité et une volonté de construire votre avenir ,
- une véritable ambition professionnelle,
- un goût pour la qualité et la performance.

Nous vous offrons :
- des supports extraordinaires,
- le dynamisme d'une entreprise en forte expansion et leader sur son marché,
- des possibilités de revenu et d'avenir très importantes,
- une approche internationale des questions de communication.
Prière d'envoyer votre curriculum vitae accompagné des documents usuels à

SQP Publication SA, Danielle Werthmùller ,
Jordils 40, 1025 Saint-Sulpice. 787726 36

Garage sur la place de Neuchâtel engage

COMPTABLE
Profil souhaité :
- capable d'assumer l'ensemble des tâches

comptables,
- qelques années d'expérience professionnelle,
- connaissance de l'informatique,
- personne vive d'esprit, habituée à travailler d'une

manière autonome.

Nous offrons :
- une activité variée et intéressante,
- prestations sociales d'une grande entreprise,
- climat et cadre de travail agréable,
- salaire selon capacité.
Date d'entrée à convenir.
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vi tae , copie de cert i f icat,
prétentions de salaire et références sous
chiffres 87-1812 à ASSA Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.
Discrétion assurée. 737988-36

( ^
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Ttevêlemenis de sols
cherche

• POSEUR
avec permis
de conduire.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre contact par téléphone au

Tél. 038/24 06 96
V 788047-36 J

M Mandatés par d'importantes so-
gj ciétés, nous cherchons :

i EMPLOYÉES
1 DE COMMERCE CFC
i SECRÉTAIRES
1 EXPÉRIMENTÉES

Pour fonctions à responsabilités.
Bilingues français-allemand.
Anglais souhaité.
Nous traiterons vos candidatures !
avec toute la discrétion qui s'im- S
POSe. 787709-36 2)

PI.-d'Armes 7 ^̂ AlfA W2000 Neuchâtel «2*1̂ M
(038) 2410 00 ¦ V^* !© 1requjqris |
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CAVES OUVERTES ÉGALEMENT LE SAMEDI MATIN

Aujourd'hui, réouverture ]
Apéritif offert de 17 à 19 h.

Toujours notre fantastique
¦ FONDUE CHINOISE (à discrétion) ¦

Choix de mets à le^ carte. - Menu du jour.
^L 787985-13 A

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

Wf PsSSGZ

I^̂ ËRESTAURANT un moment
laaa^SJEUNES RIVES H?Zl
I -«Sfifi Sfifi terrasse
J m MI ĤHPI panoramique
' Patinoires du Littoral

en dégustant:
Carpaccio de bœuf Fr. 13. -
Assiette canicule avec melon, crevettes, etc Fr. 15. -
Roastbeef froid, sauce tartare Fr. 14.50
Tartare de saumon frais Fr. 17. -
Beefsteak tartare Fr. 18. -
Melon et jambon cru Fr. 15.50
Assiette de crudités Fr. 8.50
Salade exotique Fr. 11. -
et notre grand choix de somptueuses et délicieuses
coupes glacées Carte d'Or Fr. 7.- à Fr. 7.50
Chaque vendredi el samedi soir en juillet et en août:

Festival de grillades devant vos yeux
Steak de bœuf 150 g Fr. 18. -

200 g Fr. 22. -
300 g Fr. 28. -

Mixed grill Fr. 19. -
Côtes et chop d'agneau Fr. 21. -
Saucisse de veau Fr. 6. -
Toutes les grillades sont servies avec tomates provençales,
baked potatoes and sauercream *m . . *m _

Mercredi 1" août dès 18 h 30 Uf QI1d 0111161
froid, chaud et desserts à discrétion

pour Fr. 28.- par personne
Enfants jusqu'à 135 cm demi-tarif

Pour réserver: tél. 25 25 1 7 737774-13

Société de Navigation de Neuchâtel

ROBERT RESTAURATION
- Service traiteur.
- Exploitation de la restauration sur les bateaux LNM.

Manger sur un bateau :
une détente agréable et sympathique !
Nos départs du Port de Neuchâtel :
(tous les jours sauf le lundi)
BATEAU «LA BÉROCHE» - Croisière gastronomique

Départ à 11 h 30 - Retour à 14 h
BATEAU «VILLE D'ESTAVAYER» - Lunch à bord

Départ à 1 2 h 1 5 - Retour à 1 3 h 1 5
Il est prudent de réserver au 'fi (038) 25 40 12.

787031-13

1 20e TOURNOI À SIX
NODS

6 + 7 juillet 1990
Société de gymnastique Nods

Samedi dès 11 h
cochon à la broche• ••Samedi dès 20 h 30

soirée dansante avec l'Orchestre
JACK BILL'REY (9 musiciens).

Entrée libre. 737990-56

VoHotivfiî'J ^MWT \ Wj

I SOLDES I
20-40% 1
SUR LES 1SO ROULEAUX 1
DE MOQUETTE EN STOCK j

40% SUR TOUS LES COUPONS
[1.TAPI I SA
WLJSW R E V ê T E M E N T S  D E  S O L
\mmm\T CHAMPS-MONTANTS 10a 2074 MARIN/NE Tél. 038/33 42 33-34

787192-10

i" " ISÈSSSf " 'NOM MPI'DU'DÎMVNCHV" :
: CHEZ GINETTE Aff l .35.- ;
• F ^w. f* mardi au vendredi .
• /•vâfcttai'S**̂  L>-*-

¦ Assiette du jour Fr. 12.- •
dwk% aVf^siSKr ê Ŝ rî\ Venez découvrir nos 

spécialités de: Œâ?3s! POISSONS-VIANDES :
• JH'Çi rlj iî^ i-̂ r/jH Grand-Rue 10 2072 Saint-Blaise »
• ^JÏ£jWy2^~'*-*r- '̂,"i Tél. (038) 33 34 98 Fermé le lundi •
• 

~ *——=—= 788140-13 •

SAINT-AUBIN/FR
Vendredi 6 juillet 1990 à 20 h 15

FANTASTIQUE
I If lO  Centre sportif
¦h %rr I mw sous cantine
Magnifique pavillon de lots
22 séries - Abonnement Fr. T0.-
ROYALE: voyages, vrenelis, or
Restauration dès 18 h
Org. FSG St-Aubin pour la fête
Fédérale au cracher du noyau de
cerise 788O80-56

TIRAGE AU SORT 
Fr. 500.- Nom :
i4J?,s à Fr

J
125_ )  Prénom :A déposer dans

l'urne au loto Adresse:

MaaaMMMaMMMMMMmmMmMM MMMMMMMMbmmmMMmMmmmmmmMMMa
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Venez concourir et vous amuser entre
copains, amis ou en famille

*w  ̂ FÊTE FÉDÉRALE
8m?i.\ AU CRACHER
\i/r DU NOYAU

 ̂' DE CERISE
Saint-Aubin/FR (5 km d'Avenches)

LES 7 et 8 JUILLET
SAMEDI de 17 h à 23 h:

concours pour tous.
Dès 20 h 30: grand bal

avec l'orchestre «DIVERTIS'MEN».
DIMANCHE de 10 h 30 à 17 h: concours.

Dès 1 5 h 30, lancer du « Pruneau »,
par les sportifs d'Elite

en faveur de Sport Handicap.
Restauration chaude et froide à toute heure.

AMBIANCE POPULAIRE -
PRIX POPULAIRES 788120-se

Estavayer-le-Lac
Salle de la Prillaz

Vendredi 6 juillet 1990. à 20 h 15

SUPERBE
LOTO

22 séries pour Fr. 9.-.
Valeur des lots Fr. 5300.- .

Transport gratuit : Payerne gare dès
19 h.
Navette en ville d'Estavayer dès
19 h 15.

Se recommande:
Société de Mycologie La Lépiode.

788011-56
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Le sommet de l 'OTAN s est ouvert hier à Londres dans un climat de coopération avec les pays de l 'Est
m e sommet de l'OTAN a commencé

hier à Londres dans une atmos-
phère d'ouverture vers les pays de

l'Est, auquels les membres de l'organi-
sation occidentale souhaitent transmet-
tre un signal politique clair. A l'issue de
la séance de l'après-midi, les 16
étaient d'accord pour inviter Mikhaïl
Gorbatchev à venir s'exprimer devant
le Conseil atlantique à Bruxelles. Par
ailleurs, le secrétaire général de l'Al-
liance, Manfred Werner, pourrait se
rendre dimanche à Moscou.

«La guerre froide appartient désor-
mais au passé»: tels ont été les pre-
miers mots de M. Werner dans son
discours d'introduction, et le chancellier
Helmut Kohi devait plus tard utiliser les
mêmes termes.

La volonté politique d'ouverture est
donc très claire, même si M. Werner, et
plus encore Margaret Thatcher, ont rap-
pelle que l'alliance doit continuer à em-
pêcher toute guerre, «tâche qui n'est
pas devenue moins importante du seul
fait que la menace la plus directe (...) se
soit maintenant estompée» comme l'a
souligné le secrétaire général.

Selon M. Werner, l'OTAN devra
désormais exercer «une influence déter-
minante dans quatre domaines». Outre

la prévention de la guerre, il conviendra
de «liquider l'héritage de la guerre
froide». Sur ce point, un accord sur les
forces conventionnelles en Europe pour-
rait être signé à l'occasion du sommet
de la CSCE prévu pour la fin novembre
à Paris.

L'OTAN devra aussi «maintenir sa
pression en faveur d'un règlement des
aspects extérieurs » — le statut mili-
taire — de la future Allemagne unifiée,
«satisfaisant pour toutes les parties in-
téressées».

Sur ce point, la position de Moscou
semble s'assouplir.

Enfin, l'OTAN devra «aider à la mise
en place d'une nouvelle architi-xture eu-
ropéenne» unissant toutes les nations.
Nouvelle architecture qui intéresse beau-
coup les Etats d'Europe de l'Est. Mme
Thatcher a ainsi révélé hier matin que M.
Gorbatchev et le président tdiécoslova-
que Vadav Havel lui avaient déclaré
dans un message qu'ils sont aussi intéres-
sés par le résultat de ce sommet que les
participants eux-mêmes. 

L'invitation à Gorby
La volonté de présenter un profil

ouvert pourrait se traduire par le
voyage de M. Werner à Moscou di-

manche. M. Werner remettrait à cette
occasion à Edouard Chevardnadze le
texte du communiqué final du sommet.
Ce geste d'ouverture constituerait aussi
un soutien à M. Gorbatchev, actuelle-
ment malmené par les conservateurs.

Autre signe de bonne volonté: sur la
proposition du président Bush, les 16
sont d'accord pour inviter le président
Gorbatchev «à venir s'exprimer au
nom de l'Union soviétique devant un
Conseil atlantique» à Bruxelles. C'est
ce qu'a déclaré Hubert Védrine, porte-
parole de l'Elysée. En revanche, les
Britanniques parlaient d'une simple
base pour le communiqué final.

Aucune date n'a pour l'instant été
retenue pour cette rencontre.

De son côté, le premier ministre est-
allemand, Lothar de Maizière, a appel-
lé jeudi les 16 à renoncer à leur straté-
gie militaire de riposte graduée. Le pré-
sident Bush est favorable à un tel aban-
don, qui pourrait cependant susciter les
réticences de la Grande-Bretagne.

Le président Mitterrand, comme le
chancelier Helmut Kohi, a approuvé
l'idée d'une déclaration solennelle de
non-agression entre l'OTAN et les sept
pays du Pacte de Varsovie, mais a
souhaité qu'elle soit adoptée dans le

DÉTENTE A L'OTAN - Flanqué de son secrétaire d'Etat James Baker (à
droite), George Bush est accueilli par Margaret Thatcher. Au centre, Manfred
Werner. ap

cadre du futur sommet des 35 Etats
membres de la Conférence sur la sécuri-
té et la coopération en Europe (CSCE)
qui doit se tenir à Paris à l'automne.

Les chefs d'Etat et de gouvernement
ont assisté hier soir à un dîner offert par
la reine Elisabeth II au palais de Buc-
kingham. /ap-afp-reuter

L'OTA N joue l'ouverture

Prague face aux Slovaques
Entre Tchèques et Slovaques, la cohabitation reste difficile. Les Slovaques s 'estiment toujours discrimines

Par
J.M. Rydlo

Q

uand, le 26 novembre 1989, le
comité central du parti commu-
niste de Slovaquie décida

d'abroger le rôle dirigeant du Parti
communiste dans la société, à l'étranger
personne ne le remarqua, et pourtant il
s'agissait du commencement du démon-
tage concret du régime totalitaire en
Tchéco-Slovaquie. Et quand, le 4 mars
dernier, le Conseil national slovaque,
c'est-à-dire le Parlement de Slovaquie,
proclama que la République slovaque
n'était plus dorénavant «socialiste» et
décida que la nouvelle dénomination
officielle de la République socialiste
tchéco-slovaque était, pour les Slova-
ques, la «Fédération Tchéco-Slovaquie»
(Federâcia Cesko-Slovensko), presque
personne ne prêta attention à cette très
importante décision, d'autant plus im-
portante qu'elle met au conditionnel
l'avenir, voire l'existence future de la
Tchéco-Slovaquie.

Nonobstant la nouvelle dénomination
de l'état des Tchèques et des Slova-
ques, qui est désormais la république
fédérative tchèque et slovaque, ils ne
sont pas nombreux ceux qui, dans les
chancelleries et dans les milieux politi-
ques, savent que l'Etat tchéco-slovaque
est un Etat multinational, né en 1918
non seulement par la volonté des Slo-

. vaques et des Tchèques, mais égale-
ment et surtout grâce aux intérêts des
puissances victorieuses, et de la France
en particulier. Aujourd'hui encore y vi-
vent, outre les Tchèques et les Slova-
ques, les Magyars, les Allemands, les
Ruthènes, les Polonais, les juifs et les
Roms. L'hétérogénéité de la population

a toujours rendu cet Etat très fragile et
son équilibre intérieur très précaire.

Bien que les créateurs de cet Etat
successeur assurassent à Saint-Ger-
main-en-Laye et à Trianon que «le
gouvernement tchéco-slovaque a l'in-
tention d'organiser l'Etat en acceptant
comme base des droits nationaux les
principes mis en oeuvre dans la constitu-
tion de la République helvétique, c'est-
à-dire de faire de la Tchéco-Slovaquie
une sorte de Suisse», les Tchèques con-
sidérèrent, et considèrent toujours au-
jourd'hui cet Etat comme étant la conti-
nuation historique de l'ancien Royaume
de Bohême. Nonobstant le fait que les
Tchèques formaient seulement la majo-
rité relative de la population, ils impo-
sèrent exclusivement leurs conceptions
et leurs intérêts, et cela au détriment
des revendications démocratiques des
Slovaques et des autres habitants au-
tochtones du pays.

La politique de Prague, élaborée
«au château» de Hradchin, profran-
çaise, antiallemande et hostile à
l'Eglise, amena la Tchéco-Slovaquie à
la catastrophe: l'accord de Munich du
29 septembre 1 939 entre la France, le
Royaume-Uni, l'Italie et l'Allemagne, et
l'arbitrage germano-italien de Vienne
du 2 novembre 1939, scellèrent son
sort. Le 14 mars 1 939 la Diète slova-
que décida à l'unanimité l'indépen-
dance de la Slovaquie et le 16 mars
1 939 la Bohême et la Moravie devin-
rent un protectorat allemand.

Domination tchèque
Après la guerre, les Alliés reconsti-

tuèrent la Tchéco-Slovaquie, mais sans
nullement considérer l'individualité poli-
tique de la Slovaquie et sans tenir
compte de la volonté politique des
Slovaques. Les Tchèques, ainsi encoura-

gés, expulsèrent dans des conditions
atroces 3 millions d'Allemands des Su-
dètes, en tuèrent environ 200.000,
condamnèrent à mort et emprisonnè-
rent tous les Slovaques qui défendaient
leur indépendance, et privèrent de
leurs droits civiques tous les citoyens de
la minorité magyare. Quant aux élec-
tions politiques qui eurent lieu en 1 946,
elles ne furent pas entièrement libres,
car certains partis politiques y furent
totalement interdits, tels que le Parti
populiste slovaque (catholique), majori-
taire en Slovaquie, ou le Parti agra-
rien, dominant en Bohême. A cette oc-
casion, la différence entre les Tchèques
et les Slovaques se manifesta de façon
spectaculaire: la Bohême et la Moravie
accordèrent au Parti communiste
40,17% des voix et aux sociaux-dé-
mocrates 15,58%, tandis que la Slo-
vaquie vota pour le Parti démocrati-
que, donc contre les communistes, avec
62,00% des voix.

Le dernier scrutin politique effective-
ment libre, démocratique et secret, se
déroula en mai 1 938, lors des élections
municipales.

Alignement sur Moscou
Après 1 948, le «coup de Prague» ne

fut rien d'autre que l'aboutissement logi-
que d'une politique tchèque alignée sur
l'URSS: Edvard Bénès persuada le prési-
dent F.-D. Roosevelt de traiter avec Sta-
line, considérant le dictateur soviétique
comme un gentleman; et il fut le premier
à signer, de son propre gré, et en 1 943
déjà, et malgré la dissuasion de W.
Churchill et du général de Gaulle, un
traité, «d'amitié et d'aide mutuelle»
avec l'URSS; enfin, après la guerre, il
rentra à Prague de son exil à Londres,
en passant par Moscou. Les Tchèques
continuèrent cette même politique antis-

lovaque: ils décimèrent non seulement la
hiérarchie catholique, mais anéantirent
également presque tous les communistes
slovaques. Si en 1947 les démocrates
tchèques firent pendre Mgr Joseph Tiso,
l'ancien président de la Slovaquie, en
1952 les communistes tchèques firent
pendre Vladimir Clementis, le chef des
communistes slovaques, et organisèrent
un procès spectaculaire «contre les na-
tionalistes bourgeois slovaques», procès
qui n'a pas son égal dans l'histoire du
communisme, et dont les victimes furent
Gustav Husak et d'autres communistes
slovaques désireux de préserver l'indivi-
dualité nationale de la Slovaquie. En
1960, la Tchéco-Slovaquie devint ((so-
cialiste», et dans la nouvelle constitution
la Slovaquie fut privée par Prague
même du semblant d'autonomie qui res-
tait, le zèle des Tchèques allant jusqu'à
supprimer dans l'emblème de l'Etat les
armoiries millénaires des Slovaques!

Quand, en 1968, le Slovaque
Alexandre Dubcek entama le célèbre
((printemps du socialisme à visage hu-
main», les relations tdiéco-slovaques se
tendirent, car, avec les premières lueurs
de liberté, les Slovaques revendiquèrent
leurs droits. L'intervention militaire sovié-
tique qui, on le sait aujourd'hui, fut sollici-
tée par les milieux conservateurs tchè-
ques pour maintenir l'hégémonie de Pra-
gue dans l'ensemble du pays, provoqua
un ((rétablissement de l'ordre» qui dura
jusqu'à l'automne dernier, quand -
après la Pologne, la Hongrie, l'Allema-
gne de l'Est et la Bulgarie — la dicta-
ture communiste fut enfin renversée par
le Forum civique (à Prague) et le Public
contre la violence (à Bratislava).

0 J.M.R.

a Demain: Un avenir commun?

Havel reelu

VACLAV HA VEL - Nouveau
mandat. ap

Vaclav Havel a été réélu hier à
la tête de la Tchécoslovaquie pour
deux ans.

Il a obtenu la majorité des trois-
cinquièmes à l'assemblée fédérale,
soit 234 voix contre 50. Il n'y a pas
eu d'abstentions et 16 députés
étaient absents. Le vote à bulletin
secret a été retransmis à la télévi-
sion.

«Le fait que 50 députés aient
voté contre moi est une preuve ex-
cellente, importante et convain-
cante du caractère démocratique
de mon élection (...). Je m'en réjouis.
Je n'aurais pas été à l'aise si j'avais
obtenu 100% des voix comme mon
prédécesseur».

Vaclav Havel, devenu le premier
président non communiste en 42 ans
d'histoire le 29 décembre dernier,
était le candidat présenté par le
Forum civique et son homologue slo-
vaque, Public contre la Violence./ap

Le troisième siège
LIBÉRAUX INQUIETS - Le Parti libéral dispose de trois
représentants au Conseil des Etats, qui sera renouvelle
l'an prochain. Un siège parait menacé, celui de Hubert '
Reymond. asi Page 38

NOUVELLE VAGUE - Des dizaines de nouveaux candi-
dats à l'exil ont assailli hier les ambassades occidenta-
les de Tirana. ap

Page 39

Pour quitter l'Albanie...



Soucis libéraux
les très fédéralistes libéraux disposent de trois sièges au Conseil des Etats.

Les garderont-ils dans une année ? Dans le canton de Vaud surtout, la question agite les esprits
Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

<*_ our les libéraux, gardiens attentifs
m* de l'esprit fédéraliste, une pré-

sence au Conseil des Etats revêt
une importance toute particulière. A
l'heure actuelle, à leur grande satisfac-
tion, les libéraux comptent un sénateur
dans chacun des trois cantons où leur
implantation est significative, à savoir
Jean Cavadini pour Neuchâtel, Hubert
Reymond pour Vaud et André Gautier
pour Genève. Mais déjà, un souci tor-
ture - le mot n'est pas trop fort -
l'esprit des stratèges libéraux: com-
ment conserver cet acquis lors des élec-
tions fédérales de l'année prochaine?
A Neuchâtel et à Genève, une mau-
vaise surprise semble exclue. Mais dans
le canton de Vaud, le combat promet
d'être singulièrement âpre.

Sérénité genevoise
Aucun des deux représentants gene-

vois à la Chambre des cantons ne se

représentera I an prochain: ni le trucu-
lent radical Robert Ducret, ni le sage
libéral André Gautier, un tandem qui
avait réalisé un fort beau score en
1987, laissant la pétulante socialiste
Amélia Christinat et l'austère ex-libé-
rale Monique Bauer-Lagier sur le car-
reau. Pour leur succéder, le Parti libéral
et le Parti radical ont déjà virtuelle-
ment sorti leurs atouts, tous deux ac-
tuels conseillers nationaux: le froid et
imparable économiste Gilbert Coutau
pour le premier, l'imaginatif professeur
Gilles Petitpierre pour le second. Si l'on
considère d'une part que le Parti libé-
ral est le premier parti du canton et
d'autre part que la personnalité de
Gilles Petitpierre rayonne bien au-delà
des frontières de son parti malade, on
peut raisonnablement penser que ces
deux hommes n'auront pas de difficulté
excessive à être élus. Certes, le péril
socialiste ne sera nullement négligea-
ble, surtout s'il prend le visage d'un
avocat des locataires, le conseiller
d'Etat et ancien conseiller national
Christian Grobet par exemple. Mais
l'union sans faille des forces bourgeoi-
ses devrait suffire à assurer le coup
double, d'autant que le Parti démocra-
te-chrétien — force montante mais
consciente de certaines susceptibilités
calvinistes — ne présentera pas de
candidat et sera fidèle à l'Entente.

Subtilités neuchateloises
A l'instar de Genève, Neuchâtel en-

voie actuellement deux bourgeois pour
représenter le canton sous la Coupole
fédérale: l'imposant libéral Jean Ca-
vadini et le subtil radical Thierry Bé-
guin, lequel avait, il y a trois ans, créé
une certaine surprise en empêchant la
sémillante Heidi Deneys de succéder à
son coreligionnaire René Meylan. Les
deux hommes ont la ferme intention de
se représenter. Mais il est de notoriété

publique que l'année prochaine, les so-
cialistes, premier parti du canton, fe-
ront tout pour reprendre leur place à
la Chambre des cantons. Or, s'ils espè-
rent prendre un siège ((à qui ils pour-
ront» (pour reprendre un slogan bien
connu), ils dirigeront en toute probabi-
lité leur offensive (personnalisée par un
Pierre Dubois très populaire ou un
Jean-Pierre Ghelfi très manoeuvrier?)
sur le maillon faible du tandem bour-
geois qui demeure, malgré d'évidentes
qualités personnelles très largement re-
connues à Berne, Thierry Béguin. Il fau-
dra certainement une mobilisation par-
faite des libéraux et des radicaux —
qui est, on le sait, loin d'être acquise
d'avance — pour faire échec à cette
stratégie. D'un point de vue bourgeois,
les risques sont donc énormes, mais d'un
point de vue purement libéral, le péril
est beaucoup moins grave.

S.O.S. Reymond
Dire que le canton de Vaud ne parle

pas d'une seule voix à la Petite cham-
bre est un euphémisme. Les deux séna-
teurs du pays de Ramuz - le libéral
Hubert Reymond et la socialiste Yvette
Jaggi - représentent en effet deux
logiques totalement opposées. L'ano-
malie de la situation - véritable héré-
sie, pourrait-on dire - vient du fait
que le tout-puissant Parti radical vau-
dois, colonne vertébrale (bien qu'un
peu molle) de la vie politique du can-
ton, n'est pas représenté au Conseil des
Etats. Il y a trois ans, le sympathique et
débonnaire Raymond Junod n'avait en
effet pas fait le poids face à ses deux
rivaux pleins de charisme. Naturelle-
ment, le Parti radical n'entend pas res-
ter sur la touche plus d'une législature,
et il présentera, l'année prochaine,
l'ancien conseiller national Jacques
Martin, dynamique et charmeur à sou-
hait, doté d'un zeste d'écologie et

d'une once d'esprit social de surcroît,
toutes qualités qui lui ont valu d'arriver
en tête en mars dernier lors de l'élec-
tion du Conseil d'Etat. C'est dire que
son succès ne fait pas l'ombre d'un
doute.

Or, face à un radical bulldozer et
une Yvette Jaggi bourrée d'ambition et
certaine de faire le plein de la gauche
élargie, le - relativement - petit
Parti libéral vaudois se gratte l'occiput.
Soit il parvient à convaincre Hubert
Reymond de chercher à rempiler pour
quatre ans et l'homme, au faîte d'une
popularité acquise à la Chambre
d'agriculture et cultivée par son brillant
travail parlementaire, a des chances
de continuer à représenter la sensibilité
libérale vaudoise au Conseil des Etats.
Ou alors, il se résigne à faire de la
figuration en présentant un candidat
dépourvu de tout espoir, Charles Fride-
rici par exemple, qui assurerait ses
arrières en étant en même temps can-
didat au Conseil national. Evidemment,
fidèles à leur image de ((challengers»,
les libéraux supplient Hubert Reymond
de se représenter. Mais le banquier,
quoique tenté par la perspective de
faire choir Yvette Jaggi, n'en demeure
pas moins réservé pour l'heure; après
tout, se dit-il, il serait navrant de termi-
ner une carrière politique sur un échec,
et ce risque n'est pas négligeable.

A titre de conclusion, on peut relever
qu'il n'est jamais particulièrement
agréable, pour un parti, de perdre un
siège. Mais pour un petit parti — la
grande faiblesse du Parti libéral est de
n'exister que dans les cantons romands,
Bâle excepté — chaque unité vaut son
pesant d'or. Toute finement ciselée
qu'elle soit, la pensée libérale n'a en
effe t pas trop d'orateurs pour la dé-
fendre à Berne.

0 St. S.

JOURNAL DE GENÈVE
l'effet boomerang

Il n est pas surprenant qu un abbe ou
des organisations sincèrement dé-
vouées à une cause humanitaire
s'émeuvent de l'application de telle ou
telle loi. (...) L'ampleur de la tâche ne
doit cependant pas faire perdre le
sens des réalités. (...) A l'évidence, les
opposants n'ont pas mesuré la largeur
du fossé entre leurs aspirations et la
situation sur le terrain. Les montées na-
tionalistes en Europe sont pourtant des
signes qui ne trompent pas. (...) En
définitive, le référendum lancé mer-
credi pourrait avoir un effet de boome-
rang, en faveur des organisations ex-
trémistes et racistes. Celles-ci pour-
raient interpréter un net rejet des argu-
ments référendaires (...) comme une
confirmation de leurs thèses les moins
avouables. A éviter à tout prix.

José Bessard
¦ FICHES — Le Groupe renseigne-
ments et sécurité de l'armée n'a pas
fiché que des militaires, mais aussi des
civils qui n'ont jamais rien eu à faire
avec l'armée. C'est la conclusion que
tire le comité contre l'Etat fouineur,
après avoir analysé les copies des
fiches des personnes enregistrées par
le Département militaire fédéral, /ats

¦ FLIC - Le Tribunal de district
d'Aigle (VD) a condamné hier un
agent de police à sept mois d'empri-
sonnement avec sursis pour avoir
puisé quelque 3000 francs dans les
recettes provenant des parcomètres!
Cet argent lui avait notamment servi
à acheter des armes de poing et une
mitraillette, /ap

¦ JEANMAIRE L'ancien
conseiller fédéral Kurt Furgler persiste
et signe dans l'affaire Jeanmaire.
Dans une prise de position publiée
hier par le magazine «Schweizerische
Beobachter», le Saint-Gallois affirme
qu'il n'a ni condamné le brigadier
d'avance, ni influencer les enquêteurs,
/ap

KURT FURGLER
- Il affirme que

ses déclarations
faites en octobre
1976 devant le
Parlement ne con-
damnaient pas
d'avance Jean-
maire, ap

¦ VITICULTURE - Le Valais viti-
cole mise sur la qualité. Le gouver-
nement a en effet décidé d'intro-
duire l'appellation d'origine contrô-
lée pour les vins issus du vignoble
valaisan. A des exigences de te-
neurs minimales en sucre naturel
strictes, le Valais ajoute ainsi la li-
mitation des rendements, /ats

¦ TRAFIC - Il faut résoudre les
problèmes de transport des agglomé-
rations en octroyant des contributions
prélevées sur le produit des droits de
douane sur les carburants, estime le
Conseil fédéral, /ats

Faire le jeu du diable
Se battre pour une cause, oui. Y

mettre trop de zèle et de l'intransi-
geance, non. Car, dans un tel cas, on
donne des armes aux adversaires qui
vous font montrer du doigt par le reste
de la population. C'est ce qui arrive
aux utopistes qui lancent maintenant le
référendum contre la nouvelle procé-
dure d'asile. (...) Les groupements qui le
lancent (...) ont tort. Ils apportent de
l'eau au moulin de l'Action nationale
(rebaptisée ((Démocrates suisses») et à
la droite du Parti radical et de l'UDC
pour les élections fédérales de l'au-
tomne 1991. (...) Ils font le jeu du
diable sans penser aux conséquences
pour ceux-là mêmes qu'ils entendent
aider: les réfugiés. (...)

0 Roland Brachetto

A côté des réalités
(...) Notre pays n'est pas ce géant de

la solidarité, comme le pense le pas-
teur Cornélius Koch. L'explosion du
nombre de requérants effraie les Suis-
ses, ils ne sont pas prêts à accueillir
tous les réfugiés. (...) Certes, on com-
prend que cette révision pose un pro-
blème de conscience aux référendaires.
Ils ne voient de solution que par la voie
humanitaire. Mais leur générosité peut
avoir des effets dangereux. Ce réfé-
rendum polarisera le débat, réveillera
les vieux démons racistes et crispera
davantage le climat. (...) Cette révision
est aujourd'hui pourtant le seul compro-
mis possible. Elle est surtout la dernière
chance avant les grands moyens. Pen-
sez aux pleins pouvoirs administratifs
ou au système des contingents. (...)

O Anne Dousse

Chantons sous la pluie !
Malgré un temps froid et pluvieux, des milliers de spectateurs

ont assisté hier à l 'ouverture du Festival de leysin.
40.000 billets ont déjà été vendus

P

lusieurs milliers de personnes ont
bravé la pluie et le froid hier soir
pour assister au lever de rideau

du Leysin Rock Festival organisé pour
la quatrième année consécutive dans la
station des Alpes vaudoises.

Le coup d'envoi des festivités, qui se
prolongeront jusqu'au lever du jour di-
manche, a été donné par le chanteur
français Marc Seberg sur le coup de
18h sous le chapiteau de 6000 places
aménagé dans l'enceinte du festival,
sur la place des Feuilles.

La joyeuse bande franco-espagnole
La Mono Negra a, quant à elle, eu
l'honneur d'ouvrir les feux vers 19h sur
la grande scène. Une mission difficile,

compte tenu de la pluie qui continuait
de tomber à verse, que la formation
emmenée par Manu Chao (chant, gui-
tare) a remplie avec beaucoup de ta-
lent et sans se départir de son énergie
légendaire.

L'arrivée en masse des spectateurs
- 25.000 billets avaient été vendus
sur le coup de 20h pour la soirée
d'hier, selon les organisateurs — a
provoqué, en début de soirée, d'impor-
tants bouchons sur la N9 entre Ville-
neuve et Aigle. L'accès à la station
leysenoude au départ d'Aigle a égale-
ment été fortement perturbé.

OLa pluie ayant rendu les parkings
de Leysin en grande partie impratica-

bles, la police a aiguille, des le début
de la soirée, les véhicules en direction
du col des Mosses. Quant au camping
de 5000 places aménagé à proximité
immédiate de la place des Feuilles, il
est resté ouvert au public en dépit de
son état boueux, selon les organisa-
teurs.

Malgré les conditions météorologi-
ques, les promoteurs de la manifesta-
tion se sont réjouis de pouvoir annon-
cer, en début de soirée, que 40.000
billets avaient d'ores et déjà été ven-
dus pour les trois jours du festival. Ce
chiffre avait été avancé comme un mi-
nimum pour que l'opération puisse être
répétée en 1991. /ats

Au secours des dauphins
Rares sont les personnes qui ne con-

naissent pas les frasques télévisées de
Flipper le dauphin ou qui ne se sont
jamais émerveillées devant les cabrio-
les d'un orque, ces baleines jaillissant
des flots de certains parcs aquatiques
pour engloutir un poisson tendu par un
dresseur. Derrière ces images idylli-
ques, se cache un discret commerce
très lucratif qui condamne à une mort
prématurée des centaines de dau-
phins et de baleines incapables de
s'adapter à leur privation de liberté.

Des représentants de plus de 30
organisations de protection des ani-
maux se réuniront lundi et mardi à
Genève pour participer à un sympo-
sium organisé à ce sujet par la Fonda-
tion de Bellerive. Parmi les nombreux
scientifiques et spécialistes présents,
les participants au colloque, présidé
par le prince Sadruddin Aga Khan,
entendront notamment Richard

O'Barry, qui a entraîné pendant des
années le célèbre Flipper avant de
devenir l'un des opposants les plus
acharnés à la captivité des dauphins
et des baleines.

((A vendre: dauphins dressés, aler-
tes et en bonne santé. Sexe et taille
selon vos désirs. Remplacement ga-
ranti dans les 90 jours après la livrai-
son». C'est par ce type d'annonces
que la société américaine ((Dolphin
Services International» tente d'appâ-
ter des clients potentiels à travers le
monde. Cette entreprise est l'une des
nombreuses sociétés impliquées dans
l'Industrie de capture, de vente et de
prêt de ces mammifères marins. Un
commerce très rentable puisqu'un
dauphin dressé se vend jusqu'à
80.000 dollars (environ 11 2.000 fr.)
et que le prix d'un orque peut grim-
per à un demi million de dollars.

Les opérations de capture s'accom-
pagnent d'un important «déchet»
pouvant aller jusqu'à la mort de plus
de 50% des animaux finalement cap-
turés. Pour les calmer durant le trans-
port, effectué dans des civières où ils
sont arrosés régulièrement pour les
rafraîchir, les cétacés sont parfois sou-
mis à un rude traitement incluant l'in-
jection de valium et d'autres calmants.

Une fois capturés, les cétacés ne
retrouvent pas des conditions de vie
idéales. Stress, maladies, isolement
raccourcissent considérablement leur
longévité: un dauphin en liberté peut
dépasser l'âge de 40 ans alors que
capturé, il ne dépasse pas huit ans. Le
phénomène est encore plus marqué
pour les orques qui ne survivent que
rarement plus de 10 ans en aquarium
alors qu'en milieu naturel ils peuvent
atteindre 80 ans. /ats

Vacances?
Débranchez!
TV, frigo, radio -réveil...
Un ménage suisse consomme cha-

que, j ou r  en électricité l'équivalent
du travail de douze hommes cos-
tauds à l'œuvre du matin au soir.
Afin que tout le monde profite plei-
nement des vacances, il ne faut pas
oublier de déclencher avant de
partir réfrigérateurs, chauffe-eau
et autres appareils électriques.
C'est ce que recommande le Club
des économies d'électricité des For-
ces motrices bernoises (PMB). S'il a
tout débranché, un ménage moyen
peut économiser en 15 jours entre
50 et 100 kilowattsheures d'électri-
cité.

L'être humain, grâce à sa propre
force musculaire, parvient en
moyenne à produire un kilowat-
theure par jour. Pour couvrir les
besoins annuels d'un ménage
moyen, soit 4500 kilowattheures
environ, il faudrait mettre à la tâ-
che 12 hommes sans discontinuer,
indiquent les PMB.

La majeure partie de cette éner-
gie sert à réfrigérer, congeler et
produire de la chaleur. Un réfrigé-
rateur de 200 litres avec bac de
congélation consomme par exem-
pte quelque 10 kilowattsheure par
semaine. Et un chauffe-eau électri-
que utilisé par quatre personnes en
engloutit trois fois plus! En consé-
quence, un robinet qui laisse échap-
per une goutte d'eau chaude toutes
les trois secondes provoque une
perte de 12 litres par semaine,
chauffés pour rien.

Pour économiser durant les va-
cances, il suffit de vérifier que le
chauffe-eau soit bien débranché et
que les systèmes de mise en dispo-
nibilité du téléviseur, du magnétos-
cope et de la chaîne Hi Fi soient
arrêtés. Pour se protéger contre la
foudre, il faut débrancher la prise
de l'antenne du téléviseur. Et le
radio-réveil doit-il rester branché?
Les FMB remettent gratuitement à
qui le demande une liste de contrô-
les à effectuer avant de partir en
vacances afin d'économiser un
maximum d'électricité. (Tél.
031/405111). / ap ¦



On ne sort plus !
Le gouvernement albanais supprime l'autorisation

de voyage à l 'étranger alors qu 'une nouvelle vague
de réfugiés prend d'assaut les ambassades occidentales

Une nouvelle vague de dizaines de
réfugiés albanais a pris d'assaut
hier après-midi au moins trois am-

bassades de Tirana, dont celle de
France où une centaine de personnes
ont rejoint les 14 qui s'y trouvaient
depuis lundi, ce qui porte au moins à
près de 400 le nombre de ces réfugiés
dans une dizaine de missions diploma-
tiques. En représailles, les autorités al-
banaises ont révoqué les dispositions
qui avaient libéralisé mardi les voya-
ges à l'étranger en autorisant les per-
sonnes de plus de 1 6 ans à demander
un passeport et les détenteurs de pas-
seport à déposer des demandes de
visa dans les missions diplomatiques
étrangères.

Cette mesure, annoncée par le Minis-
tère albanais des Affaires étrangères
et rapportée par l'agence autrichienne
APA, a apparemment été provoquée
par l'afflux, hier, de centaines d'Alba-
nais, pour la plupart des personnes
âgées, devant des ambassades de Ti-
rana pour tenter d'obtenir un visa.

L'APA précisait que ces rassemble-
ments de foules avaient permis à une
cinquantaine de personnes de se réfu-
gier dans les ambassades de France,
de RFA ( 1 5 personnes) et de Tchécoslo-
vaquie (au moins 20).

AMBASSADES A TIRANA - Cette photo, prise en mai dernier par un touriste,
montre les ambassades de RFA (à droite) et de Grèce. ap

Un porte-parole du Quai d'Orsay
affirmait cependant que plus de 100
réfugiés se trouvaient désormais dans
l'ambassade de France, dont les 14
présents depuis lundi. Il confirmait que
d'autres s'étaient réfugiées dans les
missions ouest-allemande (il avançait le

chiffre non confirmé de 400 au total) et
tchécoslovaque.

Au moins 380 réfugiés albanais cher-
chant à fuir ce dernier bastion stalinien
se trouveraient donc désormais dans
des missions diplomatiques de Tirana
et la situation restait donc plus que
jamais dans l'impasse.

Un réfugié, un mineur ((réclamé par
sa famille» selon un porte-parole du
Quai d'Orsay, avait quitté l'ambas-
sade de France auparavant, laissant
les 14 premiers réfugiés présents de-
puis lundi attendre le bon vouloir des
autorités albanaises. La France a aussi
fait partir par avion des médicaments,
des vêtements, des lits de camps et un
médecin pour que les réfugiés soient
installés plus confortablement, au cas
où le provisoire durerait. Et, hier, de-
vant ce nouvel afflux, elle a demandé
aux autorités albanaises de l'autoriser
à envoyer un vol spécial avec plusieurs
tonnes de matériel et de ravitaillement.

La CEE a demandé au gouvernement
albanais de ne pas tenter de forcer les
réfugiés à quitter les ambassades et
de ((respecter l'inviolabilité des mis-
sions diplomatiques», /ap

Sida au
Zimbabwe :
apocalypse

demain
90% de la population
pourrait succomber

avant l'an 2000

N

onante pour cent de la popula-
tion active du Zimbabwe pour-
rait décéder des suites de mala-

dies liées au sida avant l'an 2000,
selon un document de la Confédéra-
tion de l'industrie du Zimbabwe
(CZI), cité par l'agence officielle
Ziana.

Présenté à l'occasion du congrès
annuel de la CZI à Victoria Falls, ce
document estime qu'entre 10% et
20% de la population, qui compte
environ 10 millions d'habitants, est
actuellement infecté par le virus du
sida.

«Nous estimons que les cas de
séropositivité vont doubler tous les
dix mois et qu'après une période de
dix ans, 90% de la population active
pourrait décéder des suites de mala-
dies liées au sida», indique le docu-
ment.

La CZI, organisation patronale, a
demandé au gouvernement de pu-
blier des statistiques correctes sur
l'étendue du sida, afin de pouvoir
dresser une estimation du coût de
cette maladie.

Le sida «détruit la base même de
l'économie du Zimbabwe, les ou-
vriers qualifiés et les cadres de direc-
tion étant malheureusement exposés
à de hauts risques», poursuit le do-
cument.

A la fin du mois de mars, 2357 cas
de sida ont été recensés au Zim-
babwe, selon des sources officielles,
qui ont admis que ce chiffre était
probablement bien inférieur au chif-
fre réel, en raison de recensement
incomplet, /afp

Pa 
Serbie a frappé un grand coup,

hier, dans sa province autonome
rebelle du Kosovo en proclamant

la dissolution du parlement et du gou-
vernement locaux. Cette décision était
plus ou moins prévisible depuis que le
Parlement de Serbie avait adopté le
27 juin et aussitôt appliqué une loi
proclamant une situation de circonstan-
ces particulières au Kosovo, caractéri-
sée selon elle par une ((anarchie to-
tale».

La large autonomie dont jouissait le
Kosovo, faisant de cette province prati-
quement une septième république de
la fédération yougoslave, ne sera plus
désormais qu'un souvenir. La décision
d'hier, qui touche aussi les mass média
en langue albanaise — la police est
sous contrôle serbe depuis un mois —
équivaut à une suppression de fait de
l'autonomie politique du Kosovo et au
retour de la province dans le giron
serbe.

Accueillie sans nervosité apparente
dans les milieux de l'opposition alba-
naise, la dissolution des institutions poli-
tiques, estiment les observateurs, ne
devrait pas ramener le calme dans la
province, o<fcï. la population albanaise,
majoritaire à près de 90%, ne cache
plus son hostilité à l'égard de l'autorité
serbe.

. La volonté des Albanais de souche
du Kosovo d'obtenir une république au
sein de la Yougoslavie — une revendi-
cation que Belgrade juge irrecevable
— a été à l'origine de plusieurs émeu-
tes qui se sont terminées dans des bains
de sang.

L'opposition albanaise, qui a assuré-
ment le vent en poupe au Kosovo et
bénéficie du soutien de nombreux diri-
geants locaux, tous Albanais de sou-
die, ne baissera pas pavillon devant la
Serbie, estiment les observateurs, qui
prévoient un véritable bras de fer en-
tre elle et les autorités serbes.

L'homme fort de la Serbie, Slobodan
Milosevic, vient sans aucun doute de
gagner une manche au Kosovo et de
rétablir, par la même occasion, sa cote
de popularité passablement mise à
mal par une offensive de l'opposition
serbe, qui réclamait l'organisation im-
médiate en Serbie d'élections libres
pour une assemblée constituante.

La police a encerclé hier le bâtiment
de la télévision du Kosovo. Selon des
journalistes yougoslaves contactés par
téléphone au Kosovo, des policiers,
dont certains en tenue anti-émeutes,
ont bouclé le bâtiment de la télévision
à Pristina, la capitale de la province.
D'autres se trouvent devant le siège du
journal «Rilindja» en langue albanaise,
ont-ils ajouté, /afp

La Serbie
frappe

au Kosovo

Négociations dans l'impasse
Les négociations avec Tirana se

poursuivaient, hier, sans résultat.
L'ambassadeur yougoslave Novak
Pribicevic, qui représentait toutes les
ambassades, a exprimé son inquié-
tude après sa rencontre hier avec
Bashki Dino, un responsable du Minis-
tère albanais des affaires étrangè-
res, selon l'agence de presse autri-
chienne APA,

Une solution diplomatique pourrait
((intervenir facilement mais, pour l'ins-
tant, c'est l'impasse », a déclaré l'am-
bassadeur italien Giorgio Andreis. G.
Andrels a également expliqué qu'il
avait entendu des «rumeurs » sur la
délivrance par les autorités albanai-

ses de 15.000 visas mais «c'est cer-
tainement étrange qu'elles citent un
chiffre donné». A Paris, un porte-
parole du Quai d'Orsay a reconnu
que ce «n'était pas simple de discu-
ter avec les Albanais».

Lors de son entrevue avec l'ambas-
sadeur yougoslave, Bashki Dino a ré-
pété la position de son gouverne-
ment: les réfugiés sont des ((hooli-
gans, des vagabonds et des anciens
détenus», selon TAPA. Et un diplo-
mate albanais a déclaré à l'Associa-
ted Press que ces personnes ne ré-
pondaient pas aux critères de l'émi-
gration, /ap

¦ LYNCHÉ - Un Sud-Africain
blanc qui venait de percuter en voi-
ture des manifestants noirs et d'écra-
ser quatre personnes a été battu à
mort par la foule, hier, dans une zone
rurale du nord de Pretoria, /reuter

¦ TERRORISTE - Susanne Al-
brecht, l'une des neuf terroristes pré-
sumés de la Fraction Armée Rouge
(RAF) arrêtés en RDA le mois der-
nier, a été reconduite en RFA hier, a
annoncé le Parquet fédéral ouest-
allemand, /ap
¦ TABLEAUX — Cinq musées pari-
siens ont été fermés depuis hier aux
visites individuelles, au lendemain
d'une série de trois vols commis au
musée du Louvre, au musée Hébert et
au musée Carnavalet, à annoncé la
Direction des Musées de France, /ap

UN RENOIR VOLÉ
— Des visites de

groupe seront
désormais organi-
sées sous bonne
garde. ap

¦ GORBATCHEV - Tandis que le
28me congrès du PCUS entrait hier
dans son quatrième jour , un respon-
sable a rapporté que le président
Mikhaïl Gorbatchev avait reconnu
avoir laissé les autorités locales à la
dérive en changeant à plusieurs re-
prises de position sur leurs deman-
des d'une plus grande autonomie,
/ap
¦ OTAGES - Imad Moughneyeh,
le cerveau présumé de la plupart des
prises d'otages au Liban, a rompu
avec l'Iran en raison des pressions
exercées par Téhéran en faveur de la
libération des prisonniers occidentaux,
a-t-on appris hier de sources proches
des intérgristes musulmans à Beyrouth,
/reuter
¦ RDA - Unification oblige, le
ministre est-allemand de la Défense
Rainer Eppelmann a demandé hier
le retrait des troupes soviétiquess
stationnées en RDA, mais a averti
qu'un tel processus pourrait prendre
trois à quatre ans. /ap

Mon âge, connais plus !
Des personnes âgées (( rajeunira ient)) grâce aux injections d'une hormone

de croissance. Du moins une première étude le laisse-t-elle croire...

D

es injections d une hormone de
croissance aux personnes âgées
peuvent contribuer à raffermir

leurs muscles, à faire fondre leur
graisse et à stopper les ravages de la
vieillesse, selon une étude publiée hier
par le ((New England Journal of Médi-
ane». Cependant, elle n'a aucun effet
sur la baisse de l'acuité visuelle et la
mort des cellules du cerveau. Et ces
injections coûtent cher: environ 1 5.000
francs par an pour une personne de 70
kilos.

L'étude a été conduite sur 21 hom-
mes en bonne santé ayant entre 61 et
81 ans. Douze d'entre eux - des
volontaires - ont reçu de cette hor-
mone tandis que les neuf autres
n'étaient pas traités. Les personnes du
premier groupe témoin ont déclaré
qu'elles se sentaient beaucoup mieux et
plus fortes. Leur masse musculaire a
augmenté de 9%, leur masse grais-
seuse a diminué de 14% et leur peau
est devenue sept fois plus épaisse.

Les experts précisent qu'il ne s'agit
là que d'une première expérience et
que d'autres devront être effectuées
avant que ce traitement ne soit généra-
lisé.

Dans l'editorial qui accompagne la
publication de l'étude, le docteur Mary
Lee Vance, de l'Université de Virginie,
parle d'«un important début». Mais
elle remarque qu'il reste «beaucoup
de questions sans réponses concernant
l'utilisation de l'hormone de croissance
chez les personnes âgées et chez les
adultes présentant une carence de
cette substance. Son utilisation, dans

l'immédiat ou dans le futur, ne se justi-
fie pas encore.»

On ne sait toujours pas quels effets
ces injections ont sur le métabolisme, si
elles améliorent réellement les fonctions
musculaires, à quel âge le traitement
peut débuter et de quelle quantité les
personnes ont besoin. Bien qu'aucun ef-
fet secondaire important n'ait été déce-
lé par les expériences, le taux de gly-
cémie des volontaires avait légèrement
augmenté. L'administration de cette

hormone à des personnes ayant déjà
un problème de cette nature doit donc
se faire avec prudence.

L'auteur de cette étude, le docteur
Daniel Rudman, prévoit d'utiliser l'hor-
mone de croissance sur des personnes
âgées fragiles, et plus particulièrement
celles devant subir une opération chi-
rurgicale. La sécrétion de cette hor-
mone diminue à partir de l'âge de 30
ans. /ap

Pirate
sur Stockholm

Un pirate de l'air a détourné sur
Stockholm hier un avion de la com-
pagnie soviétique Aeroflot avec
178 personnes à son bord. Il s'est
ensuite rendu aux autorités suédoi-
ses, a-t-on appris auprès de la po-
lice de l'aéroport.

Selon les autorités, aucun passa-
ger n'a été blessé. Aucune précision
n'a d'autre part été fournie sur
l'identité et les motivations du pi-
rate de l'air, qui s'est rendu vers
19hl5 locales.

L'agence suédoise TT a précisé
que l'appareil, un Tupolev 154, a
été escorté par deux chasseurs de
l'aviation suédoise depuis la mer
Baltique, à l'est du pays.
Il s'agit du cinquième détourne-

ment d'un appareil soviétique vers
la Suède ou la Finlande depuis le 9
juin dernier, /ap

-#»»W ÉTRA NGER -



DRUGSTORE COWBOY. 15 h
20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En première vision. Un film de Cus Van
Sont, 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 Patricia Plattner. Deux jeunes fil-
les évoquent leurs souvenirs, leurs peti-
tes aventures, leurs doux émois...

STANLEY ET IRIS. 15 h - 17 h 45 -
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 Tand y (meilleure actrice). L'his -
toire d'une solide et insolite amitié en-
tre une vieille dame jui ve et son chauf-
feur. Un très beau film!

CYRANO DE BERGERAC. 15 h -
1 8 h 1 5 - 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 specta teurs. 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. 15 h - 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!

¦R9JR.ll 1! Cours du 05/07/90 aimablement WJJInlll
»T?'n ' communiqués par le Crédit Suisse tlIL^-J

¦ NEUCHÂTEL ¦¦ ¦Mi
Précédent du jour

Bque tant. Jura. . . .  470.—G 4B0.—
Banque nationale... 550.—G 550.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1350.—B 1350.—B
Neuchâteloise n . . . .  1250.—G 1250.—G
Cortaillod p 4500 — G 4600—G
Cortaillod n 4600.—B 4500.—
Cortaillod b 688—L 660.—G
Cossonay 4250—G 4250—G
Cimenls & Bétons.. 1800.—G 1800—G
Hennés p 340—G 340—G
Hermès n 110.—G 110.—G
Ciment Portland.... 9700—G 9700—G
Sté navig N'Ie l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE aMMMMMMMMm
Bque cant. VD 770 — 770.—
Crédit lonc. V 0 . . . .  990.— 990.—
Atel Const Vevey. . .  1030.—G 1030.—G
Bobsl p 4550 — 4490.—
Innovation 610.—B 610.—L
Kudelski 370—L 365.—G
Publicitas n 1890.— 1900 —
Rinsnz & Ormood.. .  720.—G 710.—G
La Soisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE MMMMMMMMA
Affichage n 620.— 620.—
Charmilles 2440—G 2440.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage.... 720.—G 710.—G
Interdiscount p 4540— 4500.—G
Pargesa 1525.— 1515 —
SIP p 220.—G 210.—
SIP n X X
SASEA 85— 85.—
Surveillance n 7000.—G 7100 —
Zyma n 910—G 910—G
Iviontedisoo 2.25 2.30
Olivetti ptiv 5.35 5.30
Nat. Nederland . . .. 55.25 55.25
S.K.F 42.75 B 41.25 G
Astra 2.05 2.10 L

¦ BÂLE mMMMMMMMMmmMMMMM
Ciba-Geigy p 3540— 3520 —
Ciba-Geigy n 3160— 3100.—
Ciba-Geigy b 3085.— 3020.—
Roche Holding b j . . .  4560.— 4430.—
Sandoz p 12475.— 12050.—
Sandoz n 12350.— 12100.—
Sandoz b 2370.— 2326.—
Italo-Suisse 200.—G 208.—G
Pirelli Inlern. p 475.— 475.—
Pirelli Inlern. b . . . .  248—G 249.—
Biloite Hold. n . . . .  2580— 2570.—
BHini Hold b . . . .  2380.— 2380.—

¦ ZURICH MMMMMMMMMMMMMMm
Crossair p 760 — 760 —
Swissair p 960 — 970 —
Swissair n 785 — 795—L
Banque Leu p 2500 — 2540.—
Banque Leu b 374.— 375.—
UBS p 3630 — 3650 —
UBS n 888 — 887 —
UBS b 140.50 140.—A
SBS p 326.—L 326.—
SBS n 288— 291 —
SBS b 283.— 283.—
CS Holding p 2410.— 2420.—
CS Holding n 478.— 474.—
BPS 1660.— 1660 —
BPS b 145 — 147.—L
Adia p 1555.— 1510.—
Adia b 216— 214 —
Elecirowalt 3510.—A 3520 —
Holderbank p 7225.— 7225 —
Intershop p 652.— 652.—
J.Suchard p 8175 — 8225.—
J.Suchard n 1590.— 1590.—
J.Suchard b 723.— 725.—
tandis 8 Gyr b.... 133.— 130.—
Motor Colombus.... 1815— 1810.—
Moevenpick 6050.— 6050 —
Oerlikon-Bohrle p. . .  985.— 980.—
Schindler p 7400.— 7450.—
Schindler n 1300—L 1280.—
Schindler b 1400.— 1400.—
Silia o 4660 — 4800.—
Réassurance p 3520.— 3510.—
Réassurance n 2580.— 2570.—
Réassurance b 631.— 630.—
S.M.H. n 686.— 685 —
ïVinlerlhour p 4330— 4360.—
Winterthour n 3510.— 3480 —
Winlerthour b 784.— 788.—
Zurich p 4760.— 4790.—
Zurich n 3900 — 3900.—
Zurich b 2270.— 2270.—
Ascom p 3690 — 3600 —
Atel p 1380.—G 1375—L
Brown Boveri p . . . .  6125 — 6075—1
Cementia b 1140 — 1120 —
El. Laulenboorg.... 1750 — 1750.—
Fischer p 2260.— 2270.—
Forbo p 2820 — 2830 —
Frisco p 3400.— 3300—G
Globus b 980.— 940.—
Je lmoli p 2290 — 2290.—
Nestlé p 8925.— 8850.—
Nestlé n 8500.— 8475.—
Alu Suisse p 1520.— 1520.—
Alu Suisse n 678.— 680.—
Alu Suisse b 121.50 123.—
Sibra p 435 — 435 —
Sulzer n 6900.— 6900 —
Sulzer b 740.— 725.—
Von Roll p 2310.— 2270.—

($&* (DM  ̂ IORIN- Iî BSS TV I sa. Tv
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¦ ZURICH (Etrangères) MMMMMMm
Aetna Lile 72.— 72.50
Alcan 31.50 32.25
Aman 36.— 35.—L
Am. Brands 90.76 G 91.50 G
Am. Express 44.25 L 44.25
Am. Tel. S Te l . . . .  64.— 53.50 L
Baxter 33.25 33.26 G
Caterpillar 75.— 75.25 L
Chrysler 21.50 21.25
Coca Cola 62.50 L 62.75
Conlrol Data 26.60 27 —
Wall Disney 181.— 181.50
Du Ponl 53.50 53.50 L
Eastman Kodak . . . .  56.50 56.50
EXXON 65.50 66.25
Fluor 62.50 62.75
Ford 62.75 L 62.25 G
General Elecl 98.75 99 —
General Motors. . . .  66.75 67.—
Gen Tel & Elecl... 45.50 44.50
Gillette 84.25 84.50 L
Goodyear 41.50 40.50
Homestake 25— 25.50
Hooeywell 141.— 143.—
Inco 40.25 40.76
IBM 163.50 163.50
Int. Paper 72.50 72. G
Int. Tel. S Tel 79.50 80.—
Lilly Eli 117.50 118.—
Litton 99.25 G 99.50
MMM 122.— 121.50
Mobil 85.25 85.25
Monsanto 66.25 L 66.25 G
N C R  88.25 89.50
Pacilic Gas 31.25 31.50
Philip Morris 67.— 67.25
Phillips Petroleum... 36.25 36.25
Pruclor & Gamble.. 123.50 123.50
Schlumberger 78.25 L 78.—
Texaco 78.75 78.50
Union Cerbide 26.75 26.75
Unisys corp 19.—L 19.—L
U.S. Steel 46.50 46.75 G
Warner-Lambert.... 92.25 L 91.75
Woolworth 47.25 47.75
Xerox 64.— 64.75 G
AKZO 92.50 92.—L
A.B.N 28.— 28.—
Anglo Americ 40.75 39.75
Amgold 108.—L 106.50
De Beers p 32— 32.50
Impérial Chem 27.75 28.25
Nosk Hydro 41.75 42.—
Philips 23.50 1 23.25 L
Royal Dutch 105.—L 104.50 L
Unilever 120.50 120.50
B.A.S.F 227.60 226.50
Bayer 235.— 235—L
Commerzbank 244.—L 253.—
Degussa 412.— 410.—G

Hoechsl 224.50 225.50
Mannesmann 306.— 298.—
R.W.E 427.— 420.—
Siemens 653.— 648.—
Thyssen 246.— 244.—
Volkswagen 542.— 539 —
¦ FRANCFORT MMMMMMMMMM
A E G  308.50 305.—
B.A.S.F 268.60 266.80
Bayer 278.50 277.50
B.M.W 607.— 603.—
Daimler 851 — 840.—
Degussa 482.— 484.50
Deotsche Bank 819.50 818.80
Dresdner Bank 449.50 446.50
Hoechsl 264.40 266.—
Mannesmann 360.50 339.50
Mercedes 683.— 680.—
Schering 770.80 767.80
Siemens 772.50 764.70
Volkswagen 641.50 638.—

¦ MILAN MMMMMMMMMMM Maam
Fiat 9730.— 9700.—
Geoerali Ass 42800— 42650 —
llalcementi 152100.— 151500.—
Olivetti *.... 6300 — 6280.—
Pirelli 2650 — 2660.—
Rinascenle 7660 — 7630 —

¦ AMSTERDAM MMMMMMMMMMMM
AKZO 123.60 122.80
Amro Bank 74.90 74.80
Elsevier 91.70 91.20
Heineken 130.50 129.40
Hoogovons 71.40 69.50
K.l.M 36.70 35.50
Nat. Nederl 73.90 73.50
Robecu 100.20 99.70
Royal Dulch 139.90 139.30

¦ TOKYO mmaMMMMMMMMmmm.
Canon 1870.— 1860.—
Fuji Photo 4590.— 4620.—
Fujitsu 1440.— 1450.—
Hitachi 1490.— 1490.—
Honda 1750.— 1740.—
NEC i960 — 1990.—
Olympus Opt 1560.— 1560.—
Sony 8750.— 8740.—
Sumi Bank 2430.— 2410.—
Takeda 1710.— 1710.—
Toyota 2280 — 2290 —

¦ PARIS MMMMMMMMMM
Air liqoide 782.— 777.—
Eli Aquitaine 660.— 654.—
BSN. Gervais 857.— 854.—
Bouygues 655.— 640.—

uarrerour 'sau.— jasu.—
Oub Médit 628.— 612.—
Docks de France.. .  3880.— 3810 —
L'Oréal 6490.— 5480.—
Matra 362.40 350.—
Michelin 103.50 102.—
Moël-Hennessy.... 4412.— 4400.—
Perrier 1454.— 1440.—
Peugeot 766— 764.—
Total 695— 689 —

¦ LONDRES amaaaaawmma
Brit. & Am. Tabac . 6.37 6.30
Brit. Petroleum 3.17 3.16
Courtsuld 3.52 3.50
Impérial Chemical... 11.42 11.41
Rio Tinto 5.38 5.37
Shell Transp 4.55 4.48
Anglo-Am .USt 29.312M 28.625M
De Beers US$ X X

¦ NEW-YORK WMMMMMMa
Abbolt lab 41.75 41.26
Alcan 23.— 22.75
Amax 25.125 25 —
Atlantic Rich 117.— 116.125
Boeing 59.875 59.375
Caopac 17.60 17.75
Caterpillar 54.— 63.50
Citicorp 249.74 246.96
r r„i„ AA D7C AA vG

Colgate 69.625 68.625
Control Data 19.— 18.875
Corning Glass 43.375 43.50
Digital equip 83.75 83.25
Dow chemical 57.50 56.625
Do Ponl 38.625 38 —
Easlman Kodak. . . .  41.— 40.26
Exxon 47.50 46.876
Fluor 44.875 44.50
General Electric... 71.25 70.375
General Mills 90.— 88.75
General Motors. . . .  48.50 47.25
Gêner. Tel. Bec 32.375 31.—
Goodyear 29.50 29.125
Hallibortoo 46.875 46.25
Homestake 18.25 17.625
Honeywell 102.125 100.—
IBM 117.625 117.375
Int. Paper 51.875 51.375
Int. Tel & Tel 57.50 66.75
Lilton 71.75 71.375
Merryl lynch 22.875 22.75
NCR 64.— 63.626
Pepsico 7B.75 77.875
Plizer 65.125 64.75
Sears Roebuck 36.375 36.25
Texaco 56.375 56.26
Times Mirror 31.125 30.75
Union Pacilic 70.25 69.375
Unisys corp 13.50 13.50
Upjohn 41.— 40.875

us Meei J* .'*1 jj .oe***
United Techno 67.875 57.—
Xerox 46.375 45.75
Zeoith 8.25 8.—

¦ DEVISES * MMMaaaamamm
Etals-Unis 1.38 G 1.41 B
Canada 1.186G 1.215B
Angleterre 2.465G 2.515B
Allemagne 84.20 G 85.-8
France 24.85 G 25.55 B
Hollande 74.80 G 75.60 8
Italie 0.114G 0.1168
Japoo 0.922G 0.9348
Belgique 4.06 G 4.16 B
Suède 22.95 G 23.65 8
Autriche 11.97 G 12.09 8
Portugal 0.95 G 0.99 B
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS ' MMMMaaaaaaaam
Etals-Unis (1*1 1.36 G 1.44 B
Canada (1ican).... 1.16 G 1.24 B
Angleterre 10.... 2.42 G 2.57 B
Allemagne 101, DM) . 83.25 G 86.25 B
France (100lr) 24.50 G 26—B
Hollande (1000).... 74.—G 77.—B
Italie (100ht) 0.111G 0.1198
Japoo (100yens)... 0.89 G 0.96 B
Belgique (100lr).... 4.—G 4.25 B
Suéde (100cr) 22.60 G 24—B
Autriche (100sch)... 11.75 G 12.25 B
Portugal (100esc)... 0.90 G 1.04 B
Espagne (lOOptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR " MMaammmmmaaa
suisses "(20f*) !. '.. 105.—G 115.—B
angl.(souvnew ) en t 84.50 G 89.50 B
americ.(20!) en S . 351 —G 401.—B
sud-alric.(1 Oz) en 5 358—G 361.—B
mex.(50pesos) en s 421.75 G 436.75 8

Lingol (1kg) 16050.—G 16300.—B
1 once en $ 358—G 361—B

¦ ARGENT - maaaaaaaaam
Lingot (1kg) 213.—G 228.—B
1 once eo I 4.92 G 4.94 B

¦ CONVENTION OR mmamm
plage Fr. 16.400—
achat Fr. 16050—
base argent Fr. 270—

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 ...)

La ronde du feu !

CH E M I N é ES GAR DEN F0 R E S T

EXPOSITION Monrui 34 (FAVAG)
NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 61 61
Heures d'ouverture :
lu-ve 7 h 30-12 h - 13 h 30-18 h
samedi 8 h 45-12 h 785558 10

l iisitiit̂  ̂|
E. ZWAHLEN - t/> (038) 53 53 67 - CRÉDIT - FACILITÉS - PARKING

Ŵ MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

/ ~̂ a\ IIÇHSi PH*' -* ~ .si,

VENEZ ET COMPA REZ ! ¦*•¦
Et toujours :

BIEN ACCUEILLI * BIEN CONSEILLÉ * BIEN SERVI !
787781-10

ILJLXPRESS 038/256501H ^ ] \ \ ^^^^^^ a^^^^gM m̂m
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Ce soir au

f s z U ùep
nouvelle présentation de

Gino Rock avec Lambada
787949-10

©VO
YAGES - EXCURSIONS

ÈTTVkfER II
DIMANCHE 8 JUILLET

LAC BLEU
Dép. 13 h 30, Fr. 33-

Entrée comprise.

MARDI 10 JUILLET

BARRAGE DE MAUVOISIN
Dép. 8 h, Fr. 41.-

MERCREDI 11 JUILLET

COLS DU ST-GOTHARD
NUFENEN-GRIMSEL

Dép. 7 h, Fr. 45. -

JEUDI 12 JUILLET

PAYS D'ENHAUT-SIMMENTAL
Dép. 13 h 30, Fr. 30.-.

7855J4-10

Renseignements et Inscriptions :

I 

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 J

Changement
du climat ambiant
L'été est arrivé. Faites le
nécessaire - vous vous sentirez
mieux. r̂ -—"~~~̂ r-*»

Un climatiseur pour emporter
partout.
Le climatiseur ARIAGEL qui se com-
pose de deux éléments n'a pas besoin
des installations fixes et peut-être
transporté partout.
Vous augmentez votre bien-être à
votre bureaux, à votre résidence ou
chez vous avec le même climatiseur.
Partout où il fait chaud.

S ARIAGEL
la haute technologie pour le
savoir vivre
Huber Air Conditionné S.A.
Via Monnet 6
1214 Vemier/Genève 788099-10
Tél. (022), 4118 00, Fax (022) 783 0012

I Je vous prie de me faire parvenir une
| documentation supplémentaire EX

| Je désire un entretien sans engagement I
j de ma part
i Nom i

j Maison i
| Adresse I
I Lieu , j
j Téléphone i

Automobilistes à l'approche des vacances
.1,,-rïlgllTM ^̂Wl  V^ï\ 

venez choisir votre nouvelle VOitUTB

3rlll l ' ¦lliil ëP̂ ^*̂  ===JH|̂ P ° uiV-Ĵ i afin de profiter pleinement de vos moments de détente

SB^̂ 5̂ .̂ P' | CenTR€ AUTO(T)OBlL€
î^^ r>Sïiî^ *̂

0
Q VOUS atte° Roger Robert - 2316 Les Ponts-de-Martel

^^  ̂ 20 v° garantes cp 039/3716 22/371414 -«wio



Faut-il abandonner nos libertés à une Europe des marchands ?

F

ace à la CEE, certains Suisses crai-
gnent cette ((forteresse Europe»,
où prévalent d'abord les intérêts

économiques et, même au centre de ces
intérêts, d'aucuns redoutent ce marché
commun libre-échangiste à l'intérieur et
protectionniste à l'extérieur.

La confrontation européenne a
comme vertu de nous obliger à nous
réintéresser au pays, à retrouver une
conscience de ce qui souvent était de-
venu une simple habitude, explique
Max Liniger-Goumaz — Dr es sciences
économiques, géographe, africaniste
(et probablement bientôt européa-
niste) reconnu, historien, professeur de
maths spéciales à l'EPF,etc. — en dissé-
quant ces inquiétudes et bien d'autres
choses encore, en général ignorées du
grand public, dans son ouvrage récem-
ment publié: ((Paroles d'Helvète — Eu-
rope: l'accent suisse», aux Editions du
Temps. Voyons quelques passages ty-
piques du livre.

A ((Que l'un des deux groupes de
pays CEE et AELE fasse un faux-pas;
toute l'Europe se mettra à boîter. Et
avec elle, le monde.» Voilà la conclu-
sion du premier chapitre, esquisse ra-
pide des parties en présence, la Suisse
et une CEE exigeant que tout nouveau
membre admette la totalité des dispo-
sitions du Traité de Rome et des arran-
gements ultérieurs conclus entre les Six.
Les problèmes particuliers — économi-
ques et politiques — de chaque candi-
dat ne comptant guère !

A «Là se trouve la faille du système:

l'Europe n'est ni une amicale de joueurs
de pétanque, ni un «Kugelverien »,
mais une mosaïque de peuples qui ont
chacun leur histoire, leur caractère,
leurs problèmes...»

L'auteur commente à partir de là et
en divers chapitres critiques: histoire,
neutralité, héroïsme, démocratie, nos
caractères, notre situation réelle, nos
attitudes face à l'Europe. Ou plutôt à
l'intérieur de l'Europe dont la Suisse
fait partie intégrante, tout en conce-
vant qu'il ne saurait y avoir pour elle
participation intégrée, sans collabora-
tion véritable entre Etats souverains.

A «Les Suisses n'ont ni l'envie, ni le
droit — ni non plus le devoir — de
sacrifier l'héritage à un super-Etat eu-
ropéen. Ils savent qu'il a fallu des siè-
cles de compromis pour bâtir la Confé-
dération et doutent qu'en quelques an-
nées, il soit possible de réaliser l'Eu-
rope — à moins que cela ne se fasse
par l'asphyxie de certaines communau-
tés... »

Il y a plus raide; ainsi à travers cel
autre exemple d'analyse critique dans
le chapitre intitulé: ((L'Europe perver-
tie». Nous citons:

A ((Le langage économique de la
CEE est incontrôlé. Ni les parlements
nationaux des pays membres, ni le par-
lement de Strasbourg, n'ont prise sur lo
machine de Bruxelles, et même les tra-
vaux du conseil des ministres de la CEE
ne font que confier toujours plus de
pouvoir à une commission politiquement
irresponsable. D'où cette impression de

bien des députés de la CEE, de n'être
que des faire-valoir, comme l'étaient
voici peu encore, les députés au Soviet
suprême face au Présidium. La CEE est
avant tout un ((marché intérieur»
agrandi. Une CEE style «grande
France » comme d'autres ont œuvré à
la ((grande Russie», avec une capitale
((grosse tête» aux ambitions continen-
tales et des régions muettes, voire mu-
selées, avec la police aux basques.»

On comprend ensuite, qu'à travers la
notion nouvelle d'espace économique
européen (EEE), la France cherche à
encadrer par l'Est et l'Ouest à débor-
der une nouvelle «grande Allemagne»
qui affole certain pays de la CEE.

La CEE ne servirait-elle donc qu'une
politique avant tout française, centrali-
satrice et expansionniste datant de
Louis XIV, via une Europe communau-
taire ambiguë et surtout marchande? Il
est intéressant de se forger une opinion
au long des pages, avec en bout de
parcours ce constat incontournable de
l'auteur: «La Suisse peut se passer de
la CEE, mais pas de l'Allemagne!» Et,
ajoutait-il hier, en réalité «la CEE n'est
pas encore née et l'on n'épouse pas un
foetus». Voilà l'ambiance, au lecteur
d'en découvrir davantage, dans ce do-
cument indispensable à la compréhen-
sion du tout.

0 R- Ca

a Lire notre commentaire a A contre-
courant»

L'arbalète hypothéquée

Jeunes au travail
Quel travail peut-on faire ~ ou ne pas faire — - pendant les vacances ?

L

es jeunes peuvent travailler dès 1 3
ans révolus en Suisse pendant leurs
vacances ou leurs loisirs. En géné-

ral, un contrat oral suffit, mais certaines
dispositions qui varient selon l'âge doi-
vent être observées pour préserver les
jeunes du surmenage et des atteintes à
la santé. L'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) a publié hier un aide-mé-
moire dans lequel il rappelle les dispo-
sitions légales concernant la protection
des jeunes travailleurs.

A partir de 13 ans révolus, les jeu-
nes ont le droit, les jours ouvrables et
durant trois heures au plus, de faire
des courses et d'exécuter des travaux
légers dans le commerce de détail et
des entreprises sylvicoles. A titre ex-
ceptionnel, ils pourront donner des
coups de main lors de manifestations
sportives se déroulant le dimanche.

A partir de 14 ans, les jeunes gens
peuvent exécuter des travaux légers
les jours ouvrables durant huit heures
au plus. Ils ont le droit d'exécuter prati-

quement tous les travaux entre 15 et
1 9 ans pour autant qu'ils ne travaillent
pas plus longtemps que les adultes et
neuf heures par jour au plus.

Il reste toutefois interdit d'occuper
des jeunes de moins de 1 6 ans à des
travaux exposant à une grande cha-
leur, un grand froid ou à de violentes
secousses. Interdit aussi de les faire
lever, porter ou déplacer de lourdes
charges. Interdit encore de les faire
travailler avec un chalumeau ou de leur
demander de trier de vieux matériaux.

Les jeunes de moins de 19 ans ainsi
que les apprentis de moins de 20 ans
ne pourront utiliser des machines et
installations présentant un danger
d'accident ou exigeant un effort physi-
que ou mental excessif. Interdit égale-
ment pour eux de travailler sous terre
ou de se livrer à des activités présen-
tant des risques d'incendie, d'explosion,
d'accident ou de maladie.

Les adolescents de moins de 16
ans ne sont pas autorisés à servir la

clientèle dans les hôtels et les restau-
rants, pas plus qu'à travailler dans les
cirques, les cinémas et les entreprises
de spectacle. Ceux qui n'ont pas 18
ans ne sauraient se mettre au service
de la clientèle dans les night-clubs,
dancings, discothèques et autres bars.

En principe, les jeunes ne sont autori-
sés à travailler que le jour (de 5h à
20 h en été et de 6 h à 20 h en hiver).
Dès 1 6 ans et avec autorisation spé-
ciale, ils pourront poursuivre jusqu'à 22
heures. Leur temps de travail doit être
compris dans un espace de 1 2 heures,
pauses incluses.

Un contrat de travail lie les jeunes
employés pendant leurs vacances ou
leur temps libre à l'employeur. Il n'est
pas nécessaire qu'il soit conclu par
écrit, un accord verbal suffit, /ap-ats

a L'aide-mémoire, publié en alle-
mand, français et italien, peut être com-
mandé à l'Office central des imprimés et
du matériel, 3000 Berne.

La Femme
d'aujourd'hui :
quel avenir?

L*  
hebdomadaire ((La Femme
d'aujourd'hui» a été racheté
par le groupe Cl Com qui

édite notamment le journal ((La
Suisse», à Genève. L'opération s'est
faite par l'acquisition de la totalité du
capital des Editions Meyer SA à Ge-
nève, détenu jusqu'ici par les Editions
Meyer de Zurich.

((La Femme d'aujourd'hui» annonce
une diffusion de 47.1 53 exemplaires et
une audience de 1 20.000 lectrices et
lecteurs. Ce journal romand en mains
alémaniques connaissait des difficultés
économiques. Depuis plusieurs années,
il n'a plus bénéficié d'investissements
nouveaux et, à l'instar de beaucoup de
magazines, le volume de sa publicité a
connu une baisse sensible.

Son rachat par le groupe de l'édi-
teur Jean-Claude Nicole s'inscrit dans
le contexte de la vive rivalité qui existe
entre le groupe ((La Suisse» et celui
des éditeurs Lamunière à Lausanne
(((24 Heures», ((Le Matin», notam-
ment). Il survient par ailleurs avant le
lancement par le groupe zurichois Jean
Frey d'un nouveau magazine féminin
dit de haut de gamme, baptisé ((Bo-
léro». Le nouveau venu aura un tirage
de 30.000 exemplaires en langue alle-
mande et de 10.000 exemplaires en
langue française. Il constituera une con-
currence pour «La Femme d'aujour-
d'hui» dont ((La Suisse» annonce que
sa diffusion sera portée à 60.000
exemp laires dans un premier temps.

A moyen terme, l'avenir de ((La
Femme d'aujourd'hui» est pour l'instant
incertain. Plusieurs hypothèses sont pos-
sibles dans la mesure où les Editions
Meyer Genève «seront directement as-
sociées à la stratégie de développe-
ment du Cl Com en matière de presse
magazine». L'une des possibilités pour-
rait consister dans le maintien du titre
et du système de l'abonnement, tout en
n'excluant pas un encartage dans ((La
Suisse», à l'exemple de ((Radio-TV 8».
Une variante pourrait consister en un
rapprochement, sous une forme ou sous
une autre, avec le groupe d'éditeurs
qui produit ((Vous», le magazine de la
femme encarté dans plusieurs quoti-
diens, dont ((La Suisse » et (( L'Express».
/ A

Montres :
salon de luxe
L

e premier Salon international de la
haute horlogerie se déroulera du
15 au 19 avril 1991 à Palexpo, à

Genève, juste avant l'ouverture de la
Foire de Bâle, le 1 8 avril. Il doit per-
mettre aux grandes marques de luxe
européennes d'affirmer leur identité
face à une concurrence nippone que
l'on ne peut plus ignorer, a déclaré à
Genève un directeur du groupe Cartier
devant la presse et les membres de sa
branche.

La nouvelle exposition ((ne vise pas à
concurrencer la Foire de Bâle» mais à
offrir un rendez-vous plus calme et d'un
haut standing pour sa clientèle interna-
tionale spécifique, d'environ 600 ou
700 distributeurs de luxe. Bâle n'offre
pas les structures hôtelières requises.
Genève, avec ses 1 7 hôtels cinq étoi-
les, offre un cadre plus élitaire. /ats

Conflit à la BPS-Tokio
Divergences entre cadres suisses et japonais.

Ces derniers sont congédiés
Moins d'un an après son ouverture

en août 89, la maison de titres de la
Banque Populaire Suisse (BPS) à Tokio
est secouée par un conflit de cadres
entre Suisses et Japonais. Son direc-
teur général, Yoji Oka et trois cadres
japonais ont été congédiés. Des deux
côtés, on parle d'inadaptation de
l'autre partie aux objectifs définis. La
concurrence à Tokio appelle ce conflit
un (( perception gap».
Selon le directeur général de la mai-
son de titres de la BPS à Tokyo, Yoji
Oka, la direction suisse ne lui avait
pas demandé de n'engager que du
personnel sachant l'anglais. Par la
suite, des responsables suisses ont exi-
gé leur licenciement. ((Je ne pouvais
pas rester à la BPS tout en deman-
dant aux gens que je venais d'em-
baucher de partir», explique Yoji
Oka.

A la direction générale bernoise de
la BPS, Daniel Mollet, vice-président,
affirme que les personnes congédiées
((ne pouvaient ni ne voulaient appli-
quer la politique de la succursale telle
qu'elle avait été conclue», sans da-
vantage de précisions. Concernant le
conflit linguistique, P. Mollet affirme
qu'il n'est pas significatif car ((nous
n'avons pas discuté de cette
question».

Cependant, Yoji Oka affirme qu'au
cours d'une réunion de direction élar-
gie en juin, le directeur chargé des
opérations internationales, Rudolf
Bosshard, n'a pas consulté ses cadres
japonais sur la situation de la maison
de titres à Tokio.

Quant aux divergences de straté-
gies, Yoji Oka raconte qu'il avait été
convenu qu'un tiers des commissions
soit généré sous forme de souscription

underwriting) lors de l'émission de
nouveaux titres. La succursale japo-
naise aurait donc dû recevoir de
Suisse les ordres d'achats ou de ven-
tes de titres japonais ce qui n'a pas
été le cas, dit-il.

Yoji Oka a fait l'essentiel de sa
carrière chez Daiwa Securities, l'une
des quatre plus grandes maisons de
titres japonaises et a ouvert la maison
de titres japonaise de la banque hol-
landaise Amrobank.

Dans les milieux bancaires étran-
gers de Tokio, on relève que la lan-
gue de travail utilisée à Tokio est le
japonais et que la clientèle convoitée
par la BPS est indigène. Ils constatent
par ailleurs que la plupart des mai-
sons de titres étrangères ont plutôt
tendance à remplacer les cadres ex-
patriés, qui coûtent fort cher, par des
managers japonais de talent, /ats

t é l e x
¦ JACOBS SUCHARD - Il n'y a
pas eu de fuite au niveau du
conseil d'administration de Jacobs
Suchard SA concernant sa reprise
par le géant américain Philip Mor-
ris, a assuré hier Jacobs Suchard
SA dans un communiqué. L'hebdo-
madaire alémanique ((Cash» avait
en effet révélé avant l'heure la
cession de Jacobs à Philip Morris,
et plusieurs médias s'étaient de-
mandés si un membre du conseil
d'administration n'avait pas vendu
la mèche à la presse, /ats

¦ PESSIMISME - En Suisse, les
consommateurs et consommatrices
sont assez pessimiste sur leur situa-
tion financière propre et sur la
situation de l'économie. De l'au-
tomne 1 989 au printemps de cette
année, ceux qui estiment qu'ils
n'arrivent plus à ((joindre les deux
bouts» ont passé de 8% à 1 8%,
relève hier un sondage réalisé au-
près de 1 000 personnes en Suisse
alémanique et romande par la
Schweizerische Gesellschaft fuer
Marketing à Hergiswil (NW). /ats

¦ FRANC — Le franc suisse mar-
que une pente ascendante. En juin,
son indice réel de change (corrigé
de l'inflation) s'est accru de 0,3%
à 108,7 points (novembre
1 977 = 1 00). Son taux est ainsi
de 9,9% au-dessus de celui de
mai 1989, lorsqu'il était au plus
bas depuis la mi-1985, a commu-
niqué hier l'Office fédéral des
questions conjoncturelles, /ats

¦ HÔTELLERIE - Entre novem-
bre 1 989 et avril 1 990, l'hôtelle-
rie suisse a enregistré 14,61 mil-
lions de nuitées, ce qui correspond
à une augmentation de 1 35.000
nuitées ou de 1 % par rapport à
la saison d'hiver précédente. Ce
résultat est le second du classe-
ment après celui de l'hiver
1980/81, a indiqué hier l'Office
fédéral des statistiques dans un
communiqué, /ats

/fe» W EN T REPRENDRE

Par Roland Carrera

Enfin quelque
chose qui sort des
plats européens in-
finiment réchauffés
et resservis! Un li-

vre a contre-courant sans doute,
mais Max Liniger-Goumaz ne di-
sait-il pas hier à la radio romande
que ce sont les poissons morts
qui descendent le courant sans
bouger et les vivants qui le re-
montent!

Il dispose pourtant dans ses
doutes, de l'appui de plusieurs
penseurs de la CEE qui vont jus-
qu 'à se demander: (tL'Europe
1992, ne serait-elle pas un mar-
ché de dupes ?» — c 'est ici le titre
d'un ouvrage de Colpin & Streiff ,
Paris 1989.

Communauté économique dont
on rappelle qu 'elle est fille de la
guerre froide, à l'instar de la par-
tition de l'Allemagne ou le Mur
de Berlin. Face aux bouleverse-
ments récents, au Mur qui s 'est
effondré en même temps qu 'un
Rideau de fer rongé par la rouille,
tandis que la famille allemande
se ressoude, il est concédé peu
d'avenir à une CEE qui resterait
comme la France de l'entre-deux
guerres, bétonnée dans sa ligne
Maginot.

Une ligne où, remarquons au
passage, règne peu d'unanimité,
mais de profonds désaccords en-
tre les Douze, souvent liés à une
analyse des problèmes inspirée
par des intérêts nationaux et non
pas communautaires.

Il est vrai que l'actualité nous
montre des continentaux — ne
parlons même pas des Britanni-
ques - d'abord citoyens de com-
munes, de régions, parfois trans-
frontalières, de pro vinces et de
pays avant d'être Européens. Ac-
ceptent-ils de se fondre tous dans
un moule chauffé par les milieux
d'affaires ? Non, répond un Max
Liniger-Goumaz plus froidement
réaliste qu 'anti-européen. Il voit
une maison européenne avec des
chambres multiples et diverses,
dans le respect des diversités. Et
non un gros hangar ou un im-
mense port-fran c, sous contrôle
supra-national avec régime déci-
sionnel à la majorité, où les petits
Etats seraient en permanence mi-
noritaires!

Peu de divergences avec la phi-
losophie de nos négociateurs au-
près de la CEE en somme. Alors
où sont les rêveurs ? Du côté de
ceux qui voient déjà l'adhésion
de l'Helvétie assortie de l'aban-
don de ses libertés ? Ou dans le
camp de ceux qui constatent que
rien ne garantit la solidité de
plans d'intégration de plans en-
core marquée par la guerre
froide, car là est le vrai pro-
blème ? Les opinions se combat-
tent.

OR. Ca

M, 
A contre-courant
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10.55 Demandez le programme!
11.00 Viva

Hans Krusi, l'homme aux fleurs
d'Appenzell.

11.55 La petite maison
dans la prairie
Le miracle.

12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi
13.50 Côte ouest

Tout va bien.

14.40
Ballerina

72'-France-1949.
Film de Ludwig Berger. Avec:
Violette Verdy, Gabrielle Dor-
ziat, Micheline Boudet, Henri
Guisol.

TSI
15.00-16.45 Cyclisme.
Tour de France. Sarrebourg - Vittel.

15.50 La baby-sitter
Carton jeune.

16.20 Les aiguillages du rêve
Il suffit de passer le pont.

16.45 Laramie
Imprudence fatale.

17.30 La cuisin
e de Jacques Montandon
Salade de poissons.

17.50 Pif et Hercule
Pif détective.

18.00 Shérif, fais-moi peur!
Bon anniversaire, général Lee.

18.50 Top models
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Le génie du faux.
J'ai peint deux à trois mille faux,
éparpillés dans les musées et
collections privées du monde
entier. Ainsi se présente Real
Lessard, un génie du faux qui a
signé ses toiles Duffy, Chagall,
Picasso ou Modigliani. Pendant
dix ans, la justice se trompera
de personne...

20.35
L'homme de Rio

115' -France -1964.
Film de Philippe de Broca.
Avec: Jean-Paul Belmondo,
Françoise Dorléac, Jean Ser-
vais.

22.30 Mon œil
Un certain regard sur les Suis-
ses et quelques autres proposé
par Valérie Bierens de Haan et
Michel Dami:
Sourd et musiciens (vu par J.-
C. Klotz et P. Borde).
Destination inconnue (vu par M.
Giannoulatos).
Les abeilles de l'Opéra (vu par
Laurent Liechtenstein).
A la recherche de l'ancêtre afri-
cain (vu par Frédéric Maire).
Double Dutch (vu par Claude
Chelli).

23.20 TJ-nuit
23.30 Shoah

Film de Claude Lanzman.
Pour les serviteurs du Reich,
l'élimination des Juifs se posait
d'abord en termes techniques,
comme le démontrent claire-
ment les premières interviews
de cette seconde partie du film
de Claude Lanzmann.

1.30-1.35 Bulletin du télétexte

Demain,
dans le cahier
«Télé +»:
- les «Dossiers justice»
- le retour des Rois maudits
- trois Neuchâtelois dans la

course radiophonique
- sept pages de programmes

radio-TV

•O^5.55 Intrigues
Un sujet de roman.

6.30 Le destin du docteur
Calvet

7.25 Mésaventures
Migraines.

7.50 Histoires d'amour:
Côté cœur
Simple curiosité.

8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

Dragon Bail 2. Wingman. Le
collège fou, fou, fou.

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Tribunal

Téléphone indiscret.

14.55
Club Dorothée
vacances

Jem et les Hologrammes. Pas
de pitié pour les croissants.
Jayce. Les chevaliers du zodia-
que.

17.10 21 Jumpstreet
Le rêve américain.

18.00 Hawaii, police d'Etat
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébêteshow
20.00 Journal

20.25 Météo-Tapis vert.
20.30 Intervilles

L'équipe de Guy Lux et Simone
Garnier propose de Bayonne:
Le roi Léon. Le Mondiale belge
du foot. Etc.
L équipe ae uauoe savant et
Léon Zitrone propose de Saint-
Amand-les-Eaux: Les chevaux
du Casino. L'alcool non, l'eau
minérale oui.

22.30 Les 90 rugissants
La vie de Virginie: Enfant du di-
vorce, Virginie, 13 ans, a déjà la
responsabilité du foyer familial
et de sa sœur.
La vie prolongée: Muriel, gref-
fée du cœur et du poumon, ra-
conte comment elle a appri-
voisé ses nouveaux organes.
Mission: Annick Marie a 60 ans.
Après trente-huit ans de ma-
riage, son mari lui annonce qu'il
la quitte.

23.30 Tous en boîte
0.25 Club Mondiale 90
0.50 TF1 dernière
1.10 Mont Royal
2.00 Info revue
3.00 L'homme à poigne
3.55 Histoires naturelles

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 Le pouvoir du destin

Avec: Helmut Fischer, Georg Ei-
nerdinger.

15.10 Tennis
Tournoi de Wimbledon.

18.50 Journal images
19.00 Tennis
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Perdus dans la ville

Avec: Richard Thomas, Mary
Crosby, Jeff Corey.

22.15 L'inspecteur Derrick
Le second meurtre.

23.15 Tennis
23.45 Le pouvoir du destin
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Le pouvoir du destin. 1.40
Michel Strogoff . 2.35 Kick, Raoul,
la moto, les jeunes et les autres.
3.30 Le journal de la nuit. 3.40
Voisin, voisine. 4.40 Tendresse et
passion. 5.05 Voisin, voisine. 8.05
Tendresse et passion.

*W}*m
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Eric et toi et moi

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

Sauve-moi (2).
14.10 Larry et Balki

Il faut de tout.
14.45 Tour de France

5S étape: Sarrebourg-Vittel.
16.30 Course en tête
17.15 Des chiffres et des lettres
17.35 Les brigades du Tigre

Les demoiselles du Vésinet.
Quatre députés sont enlevés
dans de mystérieuses condi-
tions et aucune rançon n'est
réclamée. Seul indice: on a tou-
jours remarqué deux vieilles
demoiselles sur les lieux des
enlèvements.

18.30 Giga
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
Héritage oblige

Erika mon amour.
Réalisation de Jean-Marie Sé-
nia. Avec: Sophie Desmarets,
Robert Rimbaud, Henri Labus-
sière.

21.35 Euroflics
Bleu privé.
Avec: Patrick Raynal (Nicolas),
Bertrand Lacy (Luc), Roland
Bertin (Vandberg).
Raymond entre dans un ma-
gasin hi-fi et demande à la ven-
deuse des piles que celle-ci doit
descendre chercher au sous-
sol. Pendant ce temps, Ray-
mond en profite pour voler un
poste de radio...

22.30 Edition de la nuit
22.45 Journal du Tour
23.10 Cul-de-sac

111'-GB-1966.
Film de Roman Polanski. Mu-
sique de Krystof Komeda. Avec:
Lionel Stander, Donald Plea-
sence, Françoise Dorléac.

2.00 Magnétosport

6.00 Boulevard des clips
Avec: 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 11.25 Ad-
dams' Family. 12.05 Dis donc
papa.

12.30 Les routes du paradis
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Le glaive et la balance
15.35 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 La demoiselle d'Avignon
18.55 Aline et Cathy
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Spécial Magnum:

A la recherche de Lily
Avec: Tom Selleck, John Hiller-
man, Brandon Call, Elisha Cook.

22.10 Clair de lune
Mortelle confession.

23.00 Les années coup de cœur
23.30 Avec ou sans rock
0.10 6 minutes
0.15 Capital
0.20 Sexy clip
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 L'auto dans la ville. 2.25
Chasseurs d'images. 2.40 Culture
pub remix. 3.00 La kermesse des
brigands. 3.30 Parcours santé.
4.00 La demoiselle d'Avignon.
4.30 Destination santé. 5.30 La
demoiselle d'Avignon. 6.00 Bou-
levard des clips.

4»-
8.00 Euro-journal

Journal européen en 4 langues:
Anglais, allemand, espagnol,
italien.

9.00 Samdynamite
Inspecteur Gadget. Chobin.

12.00 Tout image
12.05 Estivales

Billets pour les arènes.
12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsythe
13.30 Regards de femme
14.03 Carré vert

Sud Aveyron gagnant.
14.30 Boulevard du XX'siècle

Villa Coco Chanel.
15.00 Lady Blue

Amour perdu.
16.00 Télé-Caroline

Avec: Sylvie Maréchal.
17.30 Tom Sawyer
17.55 Molièrissimo
18.00 6* gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.33 Editions
régionales.

20.05 La classe
Avec Sonia.

20.35
Thalassa

Un feu sans âme.
Mardi 10 avril 1990, les deux
gardiens du phare d'Ar Men, en
breton la roche, quittent leur
poste hélitreuillés par la Protec-
tion civile. Désormais, le phare
est automatisé: le feu brillera
toujours, mais surveillé par
d'autres hommes, à distance...

21.35 Soir 3
22.00 Un destin cannibale

Avec: Thierry Fortineau.
23.30-23.45 Carnet de notes

4M^14.30 Italien 15.00 The Store 16.50
Images The Discret Charm of Diplo-
macy - The Day Before. 17.00 Wi-
seman USA 17.55 Images Conversa-
tions au bord d'une piscine en Cali-
fornie. 18.00 Combat singulier 19.30
Les instruments de musique et leur
histoire le xylophone. 20.00 Propa-
gande Un siècle de propagande.
21.00-0.00 Le conte d'hiver Pièce de
W. Shakespeare. Mise en scène de
Luc Bondy.

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Envoyé spécial
17.15 Des chiffres et des lettres 17.35
C'est pas juste 18.00 La chasse aux
trésors Jeu: Grèce 19.00 Expédition
chasse et pêche Kaniapiskau. 19.30
TV5 infos et météo 19.40 Le journal du
Tour de France 20.00 Une heure pour
l'Europe 21.00 La course Amérique-
Afrique 22.00 Journal et météo 22.35
Ciné-club: Henri 0.00-0.30 Divan In-
vitée: Danièle Thomson, scénariste.

¦ Télécinéromandie
13.00 Coupe suisse de Scrabble 13.30
Soap 14.00 Château de carte 15.40
Dessins animés 16.30 Juliette des es-
prits 133' - Fr.-lt. -1964. Film de Fe-
derico Fellini. 18.45 Captain Power
19.10 Coupe suisse de Scrabble 19.35
Soap 20.05 Ciné-journal suisse 20.15
Who's that Girl 94' - USA -1987. Film
de James Foley. 21.40 Down Town
22.40 Camille Claudel 170' - France -
1988. Film de Bruno Nuytten. 1.30 Les
charmes secrets de Miss Tood 3.05
Striker 90' - USA -1989. Film de Ste-
phan M. Andrews.

¦Autres chainesLgm
¦ Suisse alémanique
14.55 Tagesschau 15.00 Rad: Tour de
France 17.00 3sat-Kleinkunst-Festival
17.50 Haie & Pace 18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte 18.30
Rad: Tour de France 19.00 Dirâkt
us...? 19.30 Tagesschau - Sport -
DRS aktuell 20.05 Richtig oder falsch
20.30 Rally 21.20 Dekalog - Eins
22.15 Tagesschau 22.30 Italia '90
23.00 Man lebt nur zweimal Mit Sean
Connery, Akiko Wakabayashi, Donald
Pleasance, Karin Dor, Tetsuro Tamba,
Bernard Lee. 0.50 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
15.00-16.30 Ciclismo 17.30 II cammino
délia liberté 18.10 Per i bambini 18.30
I tripodi 18.50 Italia '9019.00 Attualità
sera 19.45 Telegiornale 20.20 Un ani-
male ad ogni costo 21.10 La cente-
naria Teatro dialettale. Lavoro di En-
rico Talamona. 22.10 TG sera 22.45
L'uomo délia guerra possibile Film di
Romeo Costantini. 0.25-0.30 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Sport macht frohe Herzen 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Die elektronischen
Eierkopfe 10.50 ARD-Ratgeber 11.00
Tagesschau 11.03 Geld oder Liebe
12.30 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Sesamstrasse 14.30 ...
und das Leben geht weiter 15.30 Ta-
gesschau 15.35 Romanze aus der
Dunkelheit 15.55 Verschollen im Ha-
rem 17.15 Tagesschau 17.25 Regio-
nalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 XIV. Fussball- Weltmeisterschaft
Italia 90 21.15 Ein Hauch von Luxus
22.00 Gott und die Welt 22.30 Tages-
themen 23.00 Golden Girls 23.25
Sportschau 23.50 Der unheimliche
Fremde 1.30 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 EURO 14.15 Effendi
14.35 Das Herz voiler Hoffnungen
16.05 Bill Cosbys Familien-Bande
16.30 Kleine Abenteuer 17.00 Heute
17.15 Tom und Jerry 17.40 Ohara
18.35 Bugs Bunny zum 50. 19.00
Heute 19.30 Auslandsjournal 20.00
Eurocops 20.50 Die Pyramide 21.45
Heute-Journal 22.15 Aspekte 22.55
Shogun 23.55 Die weisse Spinne 1.35
Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Abenteuer in
Vancouver 9.30 Russisch 10.00
Schulfernsehen 10.30 Lockruf der
Wildnis 12.00 Inlandsreport 13.00 Ak-
tuell 13.10 Treffpunkt Natur 13.40
Seltsame Tierwelt 13.45 Ein Sommer
in Florida 15.30 Inspektor Gadget
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 Ich werde ewig Dein Freund blei-
ben. 19.30 Zeit im Bild 20.00 Kultur-
journal 20.15 Eurocops 21.10 Wis-
senswertes 21.20 L. A. Law 22.10 Sei-
tenblicke 22.20 Trailer 22.50 Hondo
Mit Ralph Taeger, Kathie Browne.
0.10 Benny Hill 0.35 Aktuell 0.40
Westlich von Santa Fe 1.05-1.10
Nachrichten

¦ RAI - Italie
7.00 Unomattina 9.40 Santa Barbara
10.30 TG1-Mattina 10.40 Canossa
12.05 Mia sorella Sam 12.30 Zuppa e
noccioline 13.30 Telegiornale 13.55
TG1-Tre minuti di... 14.00 TG1-Mon-
diale 14.15 Ciao Fortuna 14.30
L'America si racconta 16.15 Minuto
zéro 16.45 Big! Estate 17.45 Tao Tao
18.10 Oggi al Parlamento 18.15 Cuori
senza età 18.45 Santa Barbara 19.40
TG1-Mondiale 20.00 Telegiornale
20.40 II segreto del Sahara 22.15 Te-
legiornale 22.25 Un uomo, una dona e
una banca. 0.05 TG1-Notte 0.30 TG1-
Mondiale 0.45 lo e il Mondiale 1.00
Oggi al Parlamento

FR3 - 22 h OO - Un destin cannibale.

¦Ĵ iFij—
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

6.10 env. Matin pluriel. 6.40 env.
Clé de voûte. 7.15 env. Mémonto
des concerts. 8.45 Dis-moi de-
main. 9.30 La ronde des festivals.
En direct du Festival de musique
sacrée à Fribourg. 11.05 Romands
indépendants. Patricia Vallet, pein-
tre. 12.30 Entrée public. 13.05
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... «La mouche» (4 et fin).
16.28 L'Europe des grands con-
certs. En différé des «Berliner Fest -
wochen» (6.9.89), concert donné
par le Trio Ax-Kim-Ma. 18.05 Es-
pace 2: Magazine. Rencontre avec
Eric Rohmer (1). 18.35 Jazzz.
19.45 La mémoire des ondes.
20.05 L'été des fest ivals. 20.05
Prélude. Festival de musique sa-
crée, Fribourg 1990. 20.30 En di-
rect de l'église Saint-Michel à Fri-
bourg : Orchestre de Chambre de
Lausanne. The Choir of Magdalen
Collège. Dir. John Harper. Solis-
tes: Catherine Pierard, soprano;
David James, contreténor; Andrew
King, ténor; Peter Harvey, basse.
Martin Souter, orgue. 22.30 Dé-
marge.

¦ France Musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45 Au
jour le jour. 9.30 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Magazine international.
14.00 Côté jardin. 15.00 Dossiers.
16.30 Premières loges. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Un fauteuil
pour l'orchestre. 18.03 Gravures.
19.07 De vous à moi. 20.30 Con-
cert. Orchestre radio-symphonique
de Sarrebruck. Dir. Myung-Whun
Chung. G. Fauré : Pelléas et Méli-
sande op 80; M. Ravel : Concerto
pour piano et orchestre en sol
maj.; P. I. Tchaïkovski : Symphonie
N° 4 en fa min. op 36. 22.20 Musi-
que légère. X. Leroux: Le chemi-
neau, ouvertures 2e, 3° et 4e actes;
H. Wieniawski : Le ménétrier op 19
N°2; P. Jeanjean : Variations sur
Au clair de la lune; H. Wieniawski :
Chanson polonaise. 23.07 Le livre
des meslanges. 0.30-1.57 Pois-
sons d'or.

¦ 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 neuchâte-
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 Loup
Garou. 21.30 Club Plateau libre.
24.00 Informations SSR.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saik. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm. .20.00 Hôrspielabend.
20.05 Weltuntergang. 22.00 Nach-
texpress. 2.00 Club de nuit.



Les rabbins
ont du coffre
¦ . ne douzaine de danseuses du

t;î ventre ont défilé hier dans les
H rues d'Ashod (sud d'Israël) pour

protester contre l'ingérence des rab-
bins dans leur travail.

Selon elles, les rabbins menacent
les propriétaires des clubs qui les em-
ploient. L'une des manifestantes af-
firme qu'elle a perdu un contrat
parce que le propriétaire avait été
intimidé par un rabbin. «Il a dit que le
Rabbinat était comme une mafia et
qu'ils auraient trouvé un moyen de
lui retirer la kachrout si j 'avais dansé
là», a-t-elle expliqué. La kachrout, ac-
cordée par le rabbinat, certifie que
l'établissement respecte les règles ca-
chères. Sans la kachrout, un établisse-
ment court à la faillite, /ap

Les pieds
de la paix

P

lan Cottrell, qui a déjà couru
4800km en Chine, est part i au

J pas de course de la Porte de
Brandebourg, à Berlin, à destination
de la Place Rouge, à Moscou.

«Courir sert d'abord à promouvoir
l'amitié, et la paix est le résultat de
cette amitié», a déclaré Stan Cottrell,
47 ans.

Cottrell a l'intention de parcourir
2100km en 40 jours (environ 70km
par jour) et de traverser 40 villes.

Il a déjà couru 225.000km pour
promouvoir la paix, /ap

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,60
Température du lac: 20

Lacs romands: vent irrégulier de
nord-ouest à nord-est, force 2-3
Beaufort.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 4 juillet
1990: 15,7:.

De 16h30 le 4 juillet à 16h30 le 5
ju illet. Température: 19h30: 18,7; 7h30:
17,2; 13h30: 16,6; max.: 18,7; min.: 13,1.
Eau tombée: 7,0mm. Vent dominant:
sud-ouest, modéré. Etat du ciel: cou-
vert. Pluie dès 9 h.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 843 - Horizontalement:
1. Guet-apens. 2. Averse soudaine.
Capitale arabe. 3. Donne sa couleur
au vermeil. Façon de tomber. Pro-
nom. 4. Est dans les nuages. Réseau
téléphonique. 5. Le cabot en fait par-
tie. Unité de travail. 6. Difficile à con-
duire. Conjonction. 7. Chacun l'est
chez soi. Bien sûr. 8. Jour du calen-
drier romain. Brame. 9. Adverbe. Pois-
son à chair délicate. 10. Rétrécisse-
ment pathologique. Note.

Verticalement: 1. Pièces d'armures. 2.
Aller à l'aventure. Fleuve de Bretagne.
3. Possessif. Change d'aspect. 4. Deux
des jambes d'un cheval. Monnaie. 5.
Allié. Et d'autres encore. Fleuve. 6.
Bords de bois. 7. Ville de Normandie.
Religieux. 8. Préfixe. Pronom. Du
même genre. 9. Accorde solennelle-
ment. Article. 10. Se dit d'un produit
qui stimule.

Solution du No 842 - Horizontale-
ment: 1. Macropodes. - 2. Aviateur. -
3. Le. Dés. Oie.- 4. Fi. Tains. - 5. Far-
niente.- 6. Ici. Ost. Pu.- 7. Cocon.
Ecus. - 8. En. Dos. Aïe. - 9. Silènes. Se. -
10. Tirelires.

Verticalement: 1. Maléfices. - 2. Ave
Aconit. - 3. Ci. Fric. Li. - 4. Radin
Oder.- 5. Ote. lonone.- 6. Pestes
Sel. - 7. Ou. Ante. Si. - 8. Droit. Çà. - 9
Inépuisé. - 10. Sues. Usées.

Hier à 14heures
Zurich pluie, 17
Bâle-Mulhouse pluie, 20
Berne très nuageux, 19
Genève-Cointrin très nuageux, 19
Sion très nuageux, 21
Locarno-Monti très nuageux, 21
Paris non reçu
Londres très nuageux, 16
Dublin peu nuageux, 15
Amsterdam très nuageux, 16
Bruxelles non reçu
Munich très nuageux, 21"
Berlin très nuageux, 21
Copenhague très nuageux, 17
Stockholm peu nuageux , 19
Vienne peu nuageux, 23
Prague pluie, 20
Varsovie peu nuageux, 19
Moscou beau, 24
Budapest peu nuageux, 24
Belgrade beau, 23'
Istanbul beau, 28
Rome beau, 26'
Milan beau, 26
Nice non reçu
Palma-de-Majorque non reçu
Madrid non reçu '
Lisbonne beau, 26
Las Palmas non reçu
Tunis beau, 30
Tel Aviv beau, 30°

TEMPERATURES

¦ Le truc du jour:
Si vous avez fait brûler le dessus

d'un gratin, retirez la partie noircie à
l'aide d'un couteau puis versez de la
Béchamel et du gruyère. Enfin, re-
mettez le plat au four... en le surveil-
lant bien.

¦ A méditer:
«On a toujours les défauts de ses

qualités, rarement les qualités de ses
défauts ».

Herbert George Wells

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
NOCTURNE

La chatte est
bonne mère

Maman chat est pleine d'attention pour sa progéniture.
Ce qui n'exclut évidemment pas l'autorité quand les petits

dépassent les bornes, non mais!
Le matriarcat règne dans le

monde félin. La chatte élève ses pe-
tits avec fermeté et équité, et les
chatons obéissent sans rechigner,
même à un âge déjà avancé. Cu-
rieux de nature, les jeunes chats
sont très entreprenants. Toujours à
l'affût, ces petites boules de fourrure
pleines de vie interprètent le moin-
dre événement comme signal de
jeu et de nouvelles découvertes.

L'éducation
Là chatte apprend à ses petits la

propreté, un comportement cour-
tois et à savoir fuir rapidement en
cas de nécessité. Elle les initie aux
ruses qu'exige la chasse aux souris et
surveille leurs jeux encore mala-
droits. Elle n'hésitera pas à donner
une tape sur le nez de sa progéni-
ture si elle estime que ces divertisse-
ments vont trop loin.

Les chatons mangent pour la pre-
mière fois une nourriture solide aux
environs du 32me jour. Néanmoins,
le servrage n'interviendra seulement
qu'à l'âge de deux mois. Les jeunes
animaux deviennent très actifs du-
rant le deuxième mois et jouent
alors ensemble sans arrêt. En appar-
tement, ils utiliseront avec leur mère
les toilettes pour chat dès la sixième
semaine.

L'animal n'oubliera jamais cette
leçon précoce et si il manque une
fois de propreté, c'est qu'il est soit
malade soit malheureux. Dès la fin
du deuxième mois, les jeux de com-
bats et la chasse représentent l'acti-
vité journalière principale. A l'âge de
six mois, les jeunes chats sont tota-
lement indépendants. Ils sont capa-
bles de chasser une proie et de vivre
en subvenant à leurs besoins.

La chasse
Pour tuer, les jeunes chats n'ont

pas besoin d'apprendre l'acte en lui-
même. Les meilleurs chasseurs sont
ceux qui, durant leur jeunesse, ac-
compagnaient leur mère et pou-
vaient ainsi observer sa façon de
faire. Lors de leur tendre enfance
déjà, les chatons apprennent com-
ment se comporter avec une proie
quand la chatte leur en apporte une
au nid. Néanmoins, quelques indica-
tions de leur mère seront encore
bienvenues pour apprendre à chas-
ser. De jeunes animaux qui grandis-
sent dans un environnement où l'on
tue souvent des rongeurs auront
plus de succès à la chasse que leurs
congénères d'appartement. Bien que
l'instinct de tuer soit inné chez le
chat, ce trait de comportement peut
être éliminé par des conditions
d'élevage inhabituelles.

D'un nid à l'autre
En règle générale, on croit que le

déménagement d'un nid à un autre
est motivé par le fait que l'ancien

CHANCEUX, LES CHA TONS - Ils peuvent compter sur la sollicitude de leur
mère. w

nid est soit sali soit trop petit pour
les chatons. Même si ces explica-
tions semblent logiques, elles ne cor-
respondent cependant pas à la réa-
lité. Même une chatte disposant
d'un nid propre et suffisamment
grand va entreprendre de déména-
ger sa progéniture lorsque les petits
ont entre 20 et 30 jours. La raison de
ce comportement est à rechercher
dans l'expérience de la vie sauvage
des ancêtres du félin.

Dans un environnement naturel,
la chatte commençait à ce moment
à ramener des proies aux chatons
pour éveiller leur instinct Carnivore.
Lorsque les jeunes chats sont âgés
de 30 à 40 jours, ils doivent s'alimen-
ter peu à peu avec une nourriture
solide et ce changement des habitu-
des alimentaires est la raison cachée
expliquant ces déménagements. Le
premier nid est choisi en tant qu'abri

d'après le seul critère de la sécurité,
car les chatons, au début, sont parti-
culièrement vulnérables et qu'une
bonne protection est alors indispen-
sable. Durant le deuxième mois sui-
vant la naissance, quand les dents
ont percé, ils doivent aprendre de
leur mère comment chasser et s'ali-
menter de proies. Le deuxième nid
est alors prévu pour faciliter cet ap-
prentissage.

Ce comportement justifiant un
déménagement est aussi ancré dans
l'instinct du chat domestique, qui le
réalisera s'il en a la moindre possibi-
lité. Et ceci même si le problème de
nutrition est résolu et que son
écuelle est régulièrement remplie.

Il s'agit donc d'un ancien trait de
comportement de la chatte qui,
comme la chasse, ne disparaîtra pas
malgré le sty le de vie plus conforta-
ble de la domestication./ M

Situation générale: une perturbation
liée à un afflux d'air frais traverse notre
pays d'ouest en est. Une crête de
haute pression regagnera l'ouest de
l'Europe aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, nord et centre des Grisons: le
temps deviendra plus variable, la ten-
dance aux averses diminuera progres-
sivement et des éclaircies parfois belles
se développeront en plaine, en Valais
notamment. Température voisine de
12 en fin de nuit, entre 16 et 20 l'après-
midi. 0 degré s'abaissant vers 2000
mètres. Vent tournant au nord-ouest
et devenant moins fort en montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi:
pour la fin de la semaine: au nord :
samedi, temps en partie ensoleillé en
plaine et nuageux en montagne, mais
en général sans précipitations. Diman-
che, augmentation des nuages proba-
blement un peu de pluie et plus
chaud. Au sud: en général ensoleillé.
Lundi et mardi: dans l'ouest, temps en
partie ensoleillé. Au sud, bien ensoleillé
grâce au vent du nord. Dans l'est, très
nuageux, précipitations éparses.



De la tradition
à la pellicule

«LE MAHABHARATA » - Totale-
ment inconnu en Europe j usqu'au
XVIIT siècle. citel

Plus long poème jamais com-
posé, rédigé en sanscrit, Le Ma-
habharata compte plus de
100 000 stances. On l'estime 15
fois plus long que la Bible. Les
premières rédactions remontent
au cinquième ou au sixième siècle
avant notre ère. La rédaction s'est
poursuivie pendant 700 ou 800
ans pour ne trouver une forme à
peu près définitive qu'au troisième
ou au quatrième siècle après Jé-
sus-Christ.

Le Mahabharata était totale-
ment inconnu en Europe jusqu'au
XVIII1' siècle. Une première édition
de la seule Bhagavad-Gita fut pu-
bliée à Londres en anglais, puis
deux ans plus tard en français à
Paris. Au XIX" siècle, deux Français,
Hippolyte Fauche et le Dr. L. Bal-
lin, entreprirent de traduire l'œu-
vre entière en français. Tâche co-
lossale, aujourd'hui encore ina-
chevée.

Peter Brook a découvert le Ma-
habharata en 1975 et en a monté
une adaptation théâtrale remar-
quée en 1985. Trois ans plus tard,
lui et ses collaborateurs parcou-
raient en vain la planète à la re-
cherche d'un studio qui leur per-
mette de réaliser un film sur le
même sujet. La solution est venue
de la rencontre avec les trois par-
tenaires des Productions du 3me
étage : on a utilisé les vieux stu-
dios de Joinville, promis ensuite à
la démolition.

Pendant qu'un des coproduc-
teurs commençait à vendre ie
Mahabharata sous forme d'une
série TV de six heures, les parte-
naires du projet se rendaient
compte que, pour faire autre
chose que du théâtre filmé, il fal-
lait donner à Peter Brook non pas
trois millions de dollars comme
initialement prévu, mais le double.
La solution est venue de René
Bonnell, de Canal +, pas vraiment
intéressé par la série de six heures,
mais prêt à s'engager sur un film
de trois heures.

Pour le tournage, tout le monde
a travaillé sur la corde raicle: il
fallait mettre en boîte six heures
utilisables en douze semaines.

Chloé Obolensky a ainsi dessiné
des décors qui ont permis de
tourner tout le film sur un seul
plateau. Principe retenu: chaque
soir , une équipe détruira l'ancien
décor et en préparera un nouveau
pour le lendemain.

Nick Gaster , le responsable du
montage, a finalement dû organi-
ser 100 000 mètres de pellicule.
Quatre semaines après la fin du
tournage, il pouvait présenter un
premier bout à bout de six heures
trente./J5*

Une philosophie de l'action
CINEMA

Peter Brook adapte «Le Mahabharata», poème épique à l'enseignement aussi éternel
que celui de la Bible

— n ces temps «où les hommes
r étaient heureux», le roi Pandu,

frappé par une malédiction qui
l'empêchait d'avoir des enfants, offrit
son royaume à son frère aveugle
Dhritharashtra, puis partit avec ses
deux femmes, Kunti et Mardri, vers la
montagne. Avec l'aide des dieux,
Kunti et Madri engendrèrent cinq fils,
les Pandavas. Pendant ce temps, Can-
dhari, la femme de Dhritharashtra
donna le jour à cent fils, les Kauravas.
La lutte entre les deux groupes de
cousins forme la trame du plus grand
poème du monde (lire ci-contre), Le
Mahabharata, que Peter Brook a mis
en scène pour le cinéma, après l'avoir
fait pour le théâtre.

Comment ramener une œuvre pa-
reille à 171 minutes de film sans rien
omettre de son message essentiel?
«Les coupes se font d'elles-mêmes»,
répond le scénariste Jean-Claude Car-
rière dans une interview à «L'Hebdo».
Il précise: «Dans l 'écriture épique,
vous avez d'immenses descriptions
des armées sur le champ de bataille,
avec toutes les couleurs, les listes in-
terminables des armes, les noms de
tous les arbres de la forêt... ».

A cette relative facilité technique,
Le Mahabharata et singulièrement sa
partie la plus connue, La Bhagavad-
Gita, en ajoutent une autre qui re-
lève, elle, au contenu. A savoir que le
message central du poème tient dans
«le plus secret des savoirs», enseigné

LE POÈTE, LE DIEU GANESH ET L'ENFANT - C'est le sort du monde qui est en j eu. citel

par Krishna, incarnation du dieu
Vishnu à Arj una (un des cinq Panda-
vas, le meilleur archer de son époque)
sur le champ de bataille et qui tient
dans ces quelques mots: «Bats-toi
sans désir». La Bhagavad-Gita dit
aussi : «Etabli dans le Soi, accomplis
l'action.»

Pareil propos peut se passer d'inter-
minables descriptions préalables pour
ne prendre sa valeur que par rapport
à la dramatique de l'histoire. Or, en
cette matière, le spectateur du Ma-
habharata est servi.

Une bonne part de la dramatique
relève de choix personnels. Choix
souvent terriblement cruciaux,
comme celui de Bhisma, qui renonce
à l'amour physique et acquiert ainsi le
droit de décider du moment de sa
mort, comme celui de^udh.shtira,
l'aîné des Pandavas, qui accepte de
joue r la puissance de son clan dans
une partie de dés pipée, comme en-
core celui d'Arjuna et de son adver^
saire Duryodhana : en tant que dieu,
Krishna ne peut prendre parti ni pour
l'un, ni pour l'autre. A l'un, il offre
donc son armée et, à l'autre, sa per-
sonne...

Avec justesse, Peter Brook ne fait
pas tomber ces choix dans le pathos
ou le mélo. Ceux qui les prennent le
font même avec une étonnante
promptitude dans la décision: ils sui-
vent sans défaillir l'injonction de Kris-

hna, qui demande que «chacun aille
au fond de lui-même».

L'hésitation d'Arju na au moment
de livrer bataille à ses cousins (peut-
on faire la guerre à la moitié de sa
famille, même si elle incarne le mal?)
n'en apparaît, par contraste, que plus
décisive. Le film le fait bien sentir,
avec une belle économie de moyens.
Il résume admirablement, aussi, l'atti-
tude de conscience qui permettra à
l'archer de dépasser le déchirement
entre son cœur et sa raison. Il laisse
fort justement entendre, à travers les
scènes parfois mouvementées qui
s'ensuivent, que pareille liberté n'a
rien à voir avec le détachement ou le
refus des joies et obligations de la vie
terrestre. Enfin, il laisse entrevoir l'am-
pleur du résultat et de l'enjeu quand
Arj una s'exclame: «Je vois tous les
mondes en un point.»

Qu'importe alors qu'on n'apprenne
rien sur la technique enseignée par le
dieu au guerrier! Ne doit-elle d'ail-
leurs pas être transmise confidentiel-
lement de maît re à disciple, comme
le montre leur isolement entre les
deux armées?

On s'en doute, ses effets dépassent
la simple vision, même de l'univers
entier. C'est bien le sort du monde
qui est en jeu, et la distribution
comme la mise en scène ne cessent
de le rappeller, sans jamais, pour au-
tant, tomber dans le sermon ou dans

un manichéisme de mauvais aloi : les
comédiens représentent toutes les
couleurs du genre humain, le côté
oriental de leurs costumes n'implique
pas une localisation trop précise, pas
plus que les décors et accessoires de
studio.

Bien qu'il ait renoncé au symbo-
lisme dépouillé de la mise en scène
théâtrale — où, par exemple, une
simple roue représentait le char d'Ar-
ju na — , Peter Brook semble pourtant
avoir hésité à faire vraiment œuvre de
cinéma. C'est particulièrement le cas
dans le jeu des acteurs, les mêmes, il
est vrai, que ceux qui ont joué Le
Mahabharata sur les planches. Si la
force des regards et la clarté des into-
nations donnent au film une belle
part de son intensité, cette dernière
ne gagne pas toujours à un style de
déplacement et d'expression corpo-
relle qui construit certes le sens sur
scène, mais qui parfois le surcharge
sur la pellicule.

Le film, heureusement, n'y perd ja-
mais sa qualité première : faire décou-
vrir une œuvre essentielle du patri-
moine humain. Une œuvre qui n'est
pas un simple objet de culture, mais
dont l'enseignement, comme celui de
la Bible, reste éternel. Il fallait oser s'y
attaquer. Il faut oser aller le voir.

¦0 Jean-Michel Pauchard

# Prochainement à Neuchâtel.

DÉNICHÉ — Les accrochages de la saison, à travers la
j ungle des tempéraments d'artistes. Animal D'Henry
Meyer. M

Page 49

Au fil de l'été
COULEURS CHAUDES - Gérard Fagard, le pinceau
avide, Galerie des Halles, Neuchâtel. M

Page 49

En plein midi
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COMMUNIQUÉ
DE L'AMBASSADE

DE FRANCE
/4 l'occasion de la Fête
Nationale, l'Ambassadeur de
France et Madame Philippe
CUVILLIER seront heureux de
recevoir leurs compatriotes le
samedi 14 juillet de 19 heures à
20 h 30 à la Résidence.
Sulgeneckstrasse 44, Berne.

787973-10
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U CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL
Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter ,
Addoz 64. Fleurier: Garage Autoplus, Claude
Vaucher. Les Gène-
veys -su r -Co f f rane  : ŝs -̂âmmsàmmiGarage Nappez Frères. /^BSll̂^Le Landeron : Garage MWtynf^̂ Âm)
F. Rollier. 7H7QQ*. m ^̂ AaMmAmaaRM^

• TERRASSE 140 PLACES

^m. • 2 SALLES 36 + 50 PUCES
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• PLUS DE 80 DESSERTS

-jggSÏ̂ ** '̂** *t GRANDE ET PETITE CARTE

JEUX POUR ENFANTS

RESTAURANT DES REGRETTES
«CHEZ MAX »

Max et Béatrice AMEZ-DROZ, prop.
2416 Les Brenets f 039/32 11 80 Fax 039/321 430

FERMÉ LE LUNDI ET LE JEUDI

â 
.auberge bu 6°X
Vitixx^uitë

J|ôtelw 2O =̂H
Fam. C. Schônbett France
2405 La Chaux-du-Milieu \\ , „
Tél. 039/36 11 10 F'ar L e C_T!rL=
Tél. 039/36 12 66 \ Péeju.gnoi j =̂fS%,u..

s^- H!-" .==/de-Fonds
OUVERT L,B̂ ^̂ u
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,
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Fleurier \f
^

O Les Ponis-de-Marlel
Sauna solarium fcl L .Neuchâtel

auberge îm ^ieux^uttë
^Tfj *  ̂ A If v^ «- «- c'u' comprennent potages, entrées froides et
«¦>! tJ ^% #* **<V I **jC "7C ^C chaudes, poissons, volailles, viandes, petite res-
«T^T*! I 1̂ I tauration, glaces et desserts faits maison. Le
t Q̂ "̂̂  * tout accompagné d'une superbe carte de vins

composée notamment de grands crus suisses et
étrangers, et agrémentée avec les étiquettes y

Depuis le 1" décembre dernier, le couple Em- relatives.
manuelle et Christian Schônbett ont repris les Comme le restaurant ne peut contenir qu'une
destinées de l'Auberge du Vieux-Puits, tout en cinquantaine de personnes, celles et ceux qui
respectant la tradition d'une table de qualité ; désirent placer une soirée sous le signe de la
image que s'est donné cet établissement depuis gastronomie seront bien inspirés de réserver
de nombreuses années. Ainsi, la copieuse carte leur table en appelant le 039/36 1110. Avec
de spécialités, le menu du Chef, ceux d'affaires des places de parc à disposition et une terrasse
et gastronomique (avec 8 plats), le coup de tranquille, l'Auberge du Vieux-Puits est une

I cœur de la cuisine et les propositions à la carte adresse à ne pas négliger!

f iSu'V'-w

¦KfiflL ' 
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• L'Hôtel avec ses chambres confortables et bien équipées. 22 lits - sauna - SOLARIUM OUVERT TOUTE L'ANNEE.
0 L'auberge avec sa salle à manger comprenant 50 - 60 places.
Ici c'est une oasis de repos loin du bruit des grandes artères. Sur ce plateau situé à 1000 m d'altitude, la
liaison est assurée par car postal depuis Le Locle ou Neuchâtel-Gare.

|H 787113-96

Q <f> 039/31 48 70 Ç) AUbC^C

¥du 
Prévoux

s/Le Locle

OUVERT
PENDANT

LES VACANCES
Nos spécialités

de brasserie
servies également

sur la terrasse

Jardin
pour les enfants

Se recommande: Albert Wagner, cuisinier.

FERMETURE HEBDOMADAIRE LE LUNDI

KsrSr dU blïtchon
Rue de la Serre 68 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 10 88
CLAUDE-ALAIN JACOT

BUFFET DE HORS-D'ŒUVRE FROID
Salles à disposition

pour sociétés, banquets, assemblées,
mariages, etc .

Il est recommandé de réserver votre table.

FERMÉ LE DIMANCHE SOIR

Comme chez vous...

Jiil iSiîfti:
Restaurant-Piscine-

Patinoires des Mélèzes
Piscine - Patinoire - Famille R. Fischer
La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 20 94

Nadia Pochon-Lustenberger AYJ tri /K f rXAr^A
Rue de la Charrière 5 ,4MA Vj  '̂  I * 'VtffJ \

2300 La Chaux-de-Fonds l^ /̂ ^fi^^c^*^^\Tél. (039, 28 71 61 
£ ̂ |̂  ̂ ^Heures d'ouverture: [Wl^^rz' fi*a~j -l ^ .Mardi au vendredi l *CU ŜeM̂ *" jf^ie^^™ ,14h-18h30 \ VC^^T 
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Samedi 9 h-16 h \"~ VS I ' U-ltVv'/
Lundi fermé \r *y **J I ID^\A

Une de nos spécialités :
les vieux millésimes

GRANDS CRUS DE BORDEAUX
de 1880 à 1987

Pour vos anniversaires et commémorations

Liste de prix sur demande

rjri RESTAURANT
\33 DU BOULEVARD

Bienvenue au Boulevard - Rue du Locle 3 b
Parc privé - Tél. (039) 26 04 04

La Chaux-de-Fonds

Menus du jour
pendant les vacances
Assiettes de saison
Terrasse ensoleillée
Ouvert dès 8 heures

FERMÉ LE DIMANCHE

Qe-Fonds - f»

Ua chaUX Mmes Bechir et
Criblez

CHAQUE JOUR = 4 MENUS BRASSERIE

DÈS FR. 9.-

Salles pour banquets

Ouvert tous les jours



L'ami africain
Une star méconnue du cinéma neuchâtelois, ce soir sur le petit écran
¦ es amateurs de cinéma du Littoral
I connaissent peut-être Aboubacri
I Samba, le gérant des salles de

•Jeuchâtel. Ce qu'ils ignorent sans
Joute tous, c'est que ce Sénégalais
je 38 ans est le protagoniste principal
j 'un film, tourné par un autre Neu-
;hâtelois, notre confrère Frédéric
vlaire. D'une durée de 20 minutes, A
'a recherche de l'ancêtre africain sera
j iffusé ce soir à 22h10 à la télévision
omande, dans le cadre de l'émission
Vion œil. Un reportage étonnant, à ne
)as manquer. Ne serait-ce que parce
*u'il lève un coin de voile sur une
)ersonnalité attachante.

Aboubacri Samba est établi depuis
jouze ans dans notre pays. De son
Kopre aveu, les efforts qu'il a faits
jour s'intégrer — il a notamment
jpousé une Suissesse - ont débou-
té sur une profonde crise d'identité,
l' est à l'occasion de la mort de son
¦jand-père qu'il a saisi l'occasion de
<se retrouver».

D'une approche documentaire, le
ilm de Frédéric Maire décrit par le
nenu un rite animiste. Un rite auquel

Aboubacri Samba pouvait difficile-
ment se soustraire. La communauté
villageoise peul où son grand-père est
décédé n'aurait pas compris que le
«petit-fils en Europe» se dérobe.

- Ceffe cérémonie m'a beaucoup
libéré, de l'angoisse, du stress lié à
divers problèmes relationnels , confie
le gérant des salles neuchâteloises à
la fin du film. Il se dit particulièrement
heureux d'avoir pu la mener à bien
grâce à la compréhension de gens
d'ici. Et en dépit de conditions clima-
tiques pénibles. Il faisait en effet très
très froid lors de la veillée au Creux-
du-Van, une nuit de pleine lune!

Le rite a déjà eu un effet concret : au
Sénégal, on a trouvé de l'eau au vil-
lage, alors que les tentatives de creuser
un nouveau puits semblaient vouées à
l'échec. Et la découverte coïncide avec
la cérémonie... Maintenant, Aboubacri
Samba souhaite pouvoir se rendre en
Afrique. Histoire d'aller s'incliner sur la
tombe de ce grand-père qui lui a don-
né des forces, «je pense lui en avoir
donné aussi, pour l'aider à jouer son
rôle d'ancêtre»

Il est peut-être difficile pour le té-
léspectateur de brider sa rationalité et
d'entrer de plain-pied dans un rite
insolite, scandé par des invocations à
l'esprit du grand-père défunt. Le film
a néanmoins le mérite de faire ressen-
tir la nécessité impérieuse de la dé-
marche. Tourné en continu, de Saint-
Martin au Creux-du-Van en passant
par La Chaille, il s'agit d'un des plus
longs reportages jamais diffusés par
Mon œil

Pourtant, le réalisateur Frédéric
Maire regrette un peu les impératifs
du petit écran. Fait de raccourcis et
d'ellipses, le sty le télévisuel s'accorde
mal d'un sujet qu'il aurait été préféra-
ble de traiter de façon plus contem-
plative. L'équilibre était malaisé à
trouver: il fallait se montrer suffisam-
ment explicite pour ne pas rebuter,
sans pour autant gommer tout mys-
tère.

O Christian Georges

? «A la recherche de l'ancêtre africain»,
TSR, aujourd'hui à 22 h 10, dans le cadre de
l'émie-e-inn eeMnn enpil»

«À LA RECHERCHE DE L'ANCÊTRE AFRICAIN» - Rite animiste en pays de
Neuchâtel... Valérie Gerber-£

Tognola
défie

le temps

VICTOR TOGNOLA - Après 15 ans,
son film tient toujours le coup. JE

Le jury du 37° festival international
du film publicitaire de Cannes a dé-
cerné dernièrement le grand prix
«Epreuve du temps» au réalisateur
tessinois Victor Tognola le 24 juin
1990. Destiné à récompenser le film
qui a le mieux traversé les années, ce
prix a distingué le film Araldit, réalisé
en 1975 par Victor Tognola pour Ciba
Geigy. Victor Tognola était en corrx
pétition avec des réalisateurs aussi
renommés que Ridley Scott (Alien,
Blade Runner, etc.)

Le film Araldit avait obtenu le «Lion
d'or» au festival international du film
publicitaire à Venise en 1975. / comm

«Piano panier
ou la

recherche
de l'Equateur»

«PIANO PANIER» - En face de
l'océan. s

«Une fille suisse, d'un milieu aisé, et
une autre d'un milieu moins aisé, qui
est portugaise. Elles sont copines, on
ne sait pas très bien pourquoi au
départ, mais ces liens existent au dé-
part. C'est des choses qu'on ne casse
jamais. Parfois on se comprend, par-
fois on ne se comprend pas...». Voilà
comment la Genevoise Patricia Platt-
ner présentait Piano panier ou la re-
cherche de l'Equateur au dernier Fes-
tival de Locarno.

Le film affiche clairement son ab-
sence de prétention. C'est pourquoi il
est plutôt sympathique. A force de le
nourrir avec des petits riens, Patricia
Plattner touche juste. Les deux filles
du film ont parfois des idées oppo-
sées. Elles n'en resteront pas moins
les meilleures amies du monde.

Ce qui les mène au Portugal, en
face de l'océan, c'est un chagrin
d'amour de Marie. Rien de tel que le
dépaysement et quelques verres de
porto pour oublier un journaliste de
télévision (Bravo pour le casting. Eclat
de rire garanti !) Philippa, elle, s'ap-
prête à se marier. Une attitude que
Marie ne comprend pas, désapprouve
même.

Les films qui mettent à l'épreuve
l'amitié d'un duo sont légion. Piano
panier n'innove en rien, mais sait
trouver un ton. Les dialogues se ris-
quent volontairement à la trivialité et
à la platitude, ils n'en sont pas moins
bourrés d'allusions récurrentes comi-
ques. Et contribuent à rendre crédible
et touchante la complicité qui unit
Marie et Philippa.

Le seul reproche qu'on puisse faire
à la réalisatrice, c'est d'avoir passable-
ment négligé la mise en scène. D'ac-
cord pour la légèreté et l'improvisa-
tion, mais certaines séquences accu-
sent parfois un bâclage regrettable. Le
spectateur prendra d'autant plus de
plaisir à «Piano panier» qu'il pourra
s'y projeter aisément. Et tant pis pour
les grincheux qui ne manqueront pas
de reprocher à ce film son insigni-
fiance.

O C. G.
• Apollo 1, Neuchâtel.

Vacances au Portugal pillage de pharmacies, enlèvement
d'actrice porno : trois manières de tromper son mal de vivre

A pni I O DRUGSTORE
rtrv,LI "v  ̂ COWBOY Matt

Dillon et sa bande de junkies sont
très excités par un petit jeu : l'attaque
des pharmacies. Cela demande l'ima-
gination d'un metteur en scène et
l'efficacité d'un gangster. Mais que ne
ferait-on pas pour renouveler son
stock de drogues psychotropes? En
bonus: l'apparition de l'écrivain Wil-
liam Burroughs. Mais ça va quand
même mal finir. Salle 1. 15h, 20h15
(ven/sam. noct. 23 h), 16 ans.

PIANO PANIER OU LA RECHERCHE
DE L'EQUATEUR Marie part oublier
un chagrin d'amour au Portugal avec
son inséparable amie Pipa. Le voyage
révèle certains conflits personnels et
met à l'épreuve leur amitié. Malgré
une mise en scène parfois insuffi-
sante, le film de la Genevoise Patricia
Plattner sait se rendre sympathique
sans vouloir séduire par des anifices
racoleurs. (Lire texte ci-contre) . En
avant-programme, l'excellent film
d'animation de Georges Schwizgebel
«Le sujet du tableau». Salle 1. 17h45,
12 ans.

STANLEY ET IRIS Veuve séduisante,
Jane Fonda tente d'aider son collègue
Robert de Niro renvoyé par son em-
ployeur pour cause d'analphabé-
tisme. Sous des tonnes de bons senti-
ments et une inévitable «love-story»,
Martin Ritt montre quand même,
grâce aussi à des acteurs parfaits, la
vie de ceux qui sont restés en marge
du rêve américain. Salle 2. 15 h,
17h45, 20h30 (ven/sam. noct. 23 h),
1? ans

MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR A la
suite d'un accident qui montre qu'on
ne peut pas conduire une voiture à
tout âge, Jessica Blandy, vieille dame
aisée, se voit imposer par son fiston la
présence du chauffeur noir Morgan
Freeman. Il faudra toute la patience
et la franchise dénuée d'agressivité de
/'«intrus » pour qu'elle l'accepte
d'abord, qu'ils se prennent d'amitié
ensuite. Salle 3. 15 h, 17 h 45, 20 h 30
(ven/sam. noct. 23h), 12 ans.

ARCADFÇ CYRANO DE BER"rai-US-lLSCa GERAC Clown tra-

gique, prince amoureux, orfèvre des
mots, authentique moraliste et fier
bretteur, Gérard Depardieu allonge
ses narines et prouve qu'on peut faire
du cinéma en alexandrins. La mise en
scène dynamique de Rappeneau s'ac-
corde au rythme endiablé du texte,
revu sinon corrigé par Jean-Claude
Carrière. Une réussite totale. 15 h,
18h15, 20h45, pour tous.

RIO LA VOCE DELLA
"lKJ LUNA Vagabond

doux, Roberto Benigni observe ce
monde oblique et faux. Il a des ma-
nières délicates, des petites lunettes
du siècle passé et la pâleur lunaire
d'un Pierrot. C'est lui qui joue le rôle
de passeur dans le dernier Fellini. Un
film qui fait subir au spectateur le
chaos du monde, pour le conduire de
l'élection de Miss Gnocchis à d'inat-
tendus moments de grâce et de si-
lence. 15h, 18h15, 20h45, 12 ans.

PALACE FERMETURE (Va-
" cances annuelles).

RFX EINSTEIN JUNIOR
Totalement inculte,

mais capable de foudroyantes intui-
tions scientifiques, Yahoo Serious
scinde un atome de bière d'un coup
de marteau, invente la planche de
surf et le violon électrique, et s 'em-
ploie à éviter la mise au point de la
première bombe atomique. «Nous
avons été profondément fidèles à l'es-
prit d'Einstein», affirme Yahoo Se-
rious. Mais tout est relatif, bien sûr...
15 h, 18 h 30, 20 h 30 (ven/sam. noct.
23h), pour tous.

•STI miri ATTACHE-MOI Un3 I UUIU j eune hidalgo hal-
luciné kidnappe l'actrice de films
porno de ses rêves (Victoria Abril) . Il
l'attache à son plumard pour qu'elle
s 'attache à lui. Une méthode qui en
vaut d'autres. Quant à celle de Pedro
Almodovar, elle consiste à recycler
beaucoup d'images et de signes pour
en tirer des effets tour à tour kitsch
ou comiques. 15 h, 18 h 30, 20 h 45
(ven/sam. noct. 23 h), V.O. espagn.
s/t. fr.all., 18 ans.

ef~r»B*cn VACANCES
LUMU ANNUELLES

FHFM CYRANO DE BER-CircrN GERAC Voir ci-
néma des Arcades, Neuchâtel. 18 h,
20h45 (sam/dim. mat. 15 h), pour
tous.

pi ATA RÊVES Huit rêves
I d'un visionnaire,

huit cris d'un immense cinéaste pour
stigmatiser le drame écologique de la
planète. Du jardin des pêchers à la
rencontre avec Van Gogh dans une
de ses toiles en passant par une im-
pressionnante tempête de neige, un
retour sur le passé guerrier du Japon,
un inquiétant accident nucléaire et
ses suites génétiques, Akira Kurosawa
met à l'épreuve de sa naïveté de petit
garçon de quatre-vingts ans la tech-
nologie du XXIe siècle. Somptueux et
unique. 21 h (sam/dim. mat. 16h30),
16 ans

•r A -r ¦ «*" tr**à * h. i ¦ r i I r

SCAI A TATIE DANIELLE
Après avoir poussé

sa gouvernante à un fatal accident
ménager, une vieille dame vient s 'ins-
taller chez ses neveux. Avant de trou-
ver à qui parler, elle les tyrannise
avec une méchanceté dont on avait
déjà décelé les prémices dans le pré-
cédent film de Chatiliez, «La vie est
un long fleuve tranquille». A la cour
des cyniques, le réalisateur français
occupe une place de choix. 18 h 30,
21 h (sam/dim. mat. 15 h 30), 12 ans.

CASINO Fermé
 ̂ provisoirement.

•TOI KFF SHE-DEVIL (La Dia-
VA-M-KMX b|e) Femme au

foyer, Meryl Streep découvre que son
mari prend la tangente. Elle va dé-
ployer des trésors de ruse et d'ingé-
niosité pour nuire à sa rivale et méri-
ter son surnom de «diablesse»... L'ac-
trice s'essaie à la comédie, sous la
direction de la réalisatrice de «Re-
cherche Susan désespérément», Su-
san Seidelmann. Ven/sam/dim.
20h30 (dim. aussi à 17h30).

0 C.G. -J .-M.P.

Les films de la semaine

Woody Allen
et Satyajit Ray

à Genève
Le Centre d animation cinémato-

graphique (CAO Voltaire, à Genève,
propose, cet été, deux rétrospectives.
Salle Michel-Simon, on pourra ainsi
s'offrir, jusqu'au 23 août, une inté-
grale Woody Allen.

Programme plus «exotique» salle
Henri-Langlois. Jusqu'au 16 août, elle
vivra en effet sous le signe d'une
rétrospective consacrée au réalisateur
indien Satyajit Ray. Sur sept films,
quatre passeront en première vision :
Le monde d'Apu (1959), Le salon de
musique (1958), La déesse (1960) et
Les joueurs d'échecs (1977). Pour per-
mettre une comparaison avec l'En-
nemi du peuple de Ray (1988), le CAC
projettera aussi la version de Georges
Schaeffer réalisée en 1977. I JE-
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Vraiment?
Oui, vous avez bien lu! Nous avons besoin de place au centre la traction intégrale la plus vendue de Suisse (ce qu'elle est déjà) Nous n'avons pas peur de vous donner nos prix tout net:

suisse de distribution Subaru. Car nos problèmes de livraison mais aussi le moins chère, et de loin. La Justy avec traction enclen- Fr. 13'675.- pour la Justy trois portes, Fr. 14'360.- avec toit ouvrant
passagers sont oubliés et - chut! nous attendons l'arrivée de la chable sur les quatre roues et moteur multi-soupapes 67 CV est vitré et Fr.15'565.- avec ECVT-Supermatic; quant au modèle cinq
nouvelle Justy, équipée d'un moteur à injection. Ce qui ne veut pas disponible dans les modèles à trois ou cinq portes, cinq vitesses portes, il coûte Fr. 14730.-et Fr.15'935.- avec ECVT-Supermatic.
dire que nous allons faire cadeau de nos voitures, mais Streag et ou boîte à rapport variable ECVT-Supermatic. A des prix tout
les concessionnaires Subaru ont décidé de vous faire une fleur: simplement imbattables, c'est bien net. Constatez-le donc vous- £ 

¦%¦ *A Afk W^àSM Ŝ NWV/// '̂
nous proposons des prix nets qui feront non seulement de la Justy même auprès de votre concessionnaire Subaru. MammwMmmwmmmmÀT m̂.W miMmmw **-—\j \j \j f )

Technique de pointe pilote

Tous renseignements auprès de l'importateur: Streag AG, 5745 Safenwil, 062/99 9411, et les plus de 300 agents Subaru. Subaru-Multi-Leasing avantageux, 01/49524 95. 7B7787 io
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Neuchâtel: SENNCAR, 40, rue Maladière, 038/21 30 30 • Cornaux: Garage Véhitechnique SA, 038/47 25 65 ¦ Fleurier: Garage Bruno Blôchlinger , 038/61 17 34 • Peseux: Garage Alain Racine, 038/31 72 60 * Villiers : Garage des Sapins, 038/53 20 17 

l l t y  f j y  COMA/HOû
f â  Jrazis-colLS

v ~/ / Transports urgents
"/ Livreur intérimaire 787390-10

1 jour, 1 semaine ou plus
Max 1 t. Tél. (038) 424 939

( ^AVIS
À TOUTES LES SOCIÉTÉS

Location de tentes
de fête

I différentes grandeurs .
Devis sans engagement

et renseignements
au téléphone (038) 42 31 48

l 201 7 Boudry 779306-10

plÎ ^
ySû̂ B 

d&b (fhriub
V̂ —aWmY-ért flafé.-(j\ ptaifrant
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Quelques mots quand même, sur les nouveaux fours et les nouvelles cui-
sinières Bauknecht. Par exemple, sur les nombreuses possibilités de pro-
grammation par touches et l'horloge électronique. Sur la cuisson réglée par
un thermomètre à viande: il mesure la température au coeur du morceau et
s'arrête automatiquement quand la chaleur optimale est atteinte. N'oublions

-
pas non plus le gril infrarouge et son tournebroche. Allons , mettons-nous
franchement à table: son système à air chaud assure une cuisson régulière
de vos mets. Naturellement, le four est équipé d'un dispositif autonettoyant
catalytique. Mais pourquoi remuer tant d'air? Ce dont les Bauknecht sont
capables, il vous appartient d'en faire l'expérience: à vous et à votre fantaisie.
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8 lettres Romance à deux voix

Actuel - Age - Année - Annuel - Aurore - Automne -
Avril - Clair - Clarté - Date - Demain - Demi - Diurne
- Duodi - Ephémère - Futur - Grégorien - Hier - Juin -
Lente - Loin - Lumière - Lunaire - Lundi - Mardi - Matin
- Mensuel - Midi - Milieu - Millésime - Naguère - Noël
- Notion - Noué - Ordo - Pluie - Présent - Révolu -
Semaine - Siècle - Soirée - Temps - Terrien - Toujours
- Ultérieur - Veille - Vernal.

Brochures «Mots cachés » en vente chez «Centre-Affaires »
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page ifart&nf EVASION

VOUS cette semaine
l # VACANCES BEAUTÉ. C'est mainte-
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ou jamais qu'il vous faut préparer
iLilKi i llll I xSfe votre mise en condition idéale pour
\»y vil J/lll Jlff ^KflÉ liÉfiË  ̂ ('e^ vacances bien dans son corps...
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WiïmL mJÊ • DESTIN DE FEMME. Danièle, une
fêfôR*l*fêifa ïiR̂ î sKWh Suissesse qui a quit te I Italie pour épou-
ÈMÉZmM^Êr "¦ ser Paris... A travers son vécu, elle porte
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Un tunnel
contre
le bruit

***m ai appris, avec satisfaction,
tgj * que l'on envisage de percer

un autre tunnel, à l'ouest de
Neuchâtel, afin de protéger les ha-
bitants contre le bruit. Ce qui est
moins réjouissant est le coût de 90
millions. Mais il faut aussi assu-
rer l'existence des entreprises de
construction. .J'espère que les tra-
vaux pourront se faire sans trop
de perturbations et avec le moins
de bruit possible.

Je pense qu'avec infiniment
moins de frais on peut protéger
un très grand nombre d'habitants
du bruit infernal du chemin de fer,
Il s'agit en particulier de la zone
de triage, à l'est de la gare. Déjà, il
est anormal de sacrifier un ter-
rain au centre de la ville à cette
occupation bien bruyante. Il est
beaucoup plus raisonnable de dé-
placer cette activité hors de la
zone à construction dense.

Il est évident que les CFF n'ac-
cepteront pas cette proposition
Dès lors, est-ce qu'on ne peut pas
envisager une protection anti-
bruit? Plusieurs réclamations ont
déjà paru dans votre journal. E
serait bien intéressant de compa-
rer le niveau de bruit à la sortie
ouest de l'autoroute avec celui à la
hauteur des Fahys 123. Je me
tiens à la disposition du service
cantonal de l'environnement pour
assister à ces mesures.

Tandis qu'on peut envisager une
limitation de vitesse sur les routes
à l'intérieur d'une localité, l'ho-
raire cadencé des CFF entraîne
une augmentation de la vitesse et
de la fréquence. Le niveau de bruit
est en augmentation constante et
il est absolument insupportable.
De plus, la qualité du matériel rou-
lant laisse beaucoup à désirer.

A l'heure où l'on s'occupe d'un
problème futur, on ne doit pas ou-
blier les nuisseances déjà présen-
tes.

O François Steffens
Neuchâtel

A propos de
« l'esprit de secte »

On  
sait que désormais les cli-

£ vages de mentalité ne corres-
pondent plus guère aux divi-

sions confessionnelles, mais tra-
versent les Eglises de p.art en part.
Cela vaudrait-il même pour
l'image que l'on a de l'Eglise et de
son autorité? On pourrait le pen-
ser, à la lecture des deux articles
publiés simultanément dans
«L'Express » du 29 juin.

Etrange paradoxe : d'un côté, un
prêtre catholique (L'Evangile au
quotidien: Evêque en question),
sans prendre fait et cause pour les
catholiques zurichois, plaide
néanmoins pour une Eglise de la
confiance mutuelle, où la voix des
fidèles, d'où qu'elle vienne, soit
réellement écoutée; de l'autre côté,
un fils de la Réforme s'en prend
aux protestataires de Zurich et re-

proche a ces nouveaux «sectaires »
leur intolérance, leur «refus de la
diversité». Parce qu'ils demandent,
en usant certes de moyens contes-
tables, que soit respecté leur droit
de participation aux affaires de
l'Eglise, en particulier que leur
soit accordé un pasteur qui pren-
nent en compte, justement, une lé-
gitime diversité d'opinion et de
pratique? Et voilà une Eglise en
train de «perdre sa substance»
(qu'est-ce que la substance de
l'Eglise?), par la faute des « catho-
liques progressistes ». Le renou-
veau viendrait de l'Opus Dei...
Dans quel modèle ecclésial veut-on
nous enfermer? Aux uns la cita-
delle monolithique et la soumis-
sion muette, aux autres la liberté
évangélique et le droit de parole?

En réalité, il ne s'<agit pas d'op-

poser «hiérarchie» et «démocratie»
- deux mots qui ne sont pas plus
évangéliques l'un que l'autre -,
mais bien de construire une Egli-
se-peuple de Dieu, où soit vrai-
ment mise en œuvre la corespon-
sabilité de tous les fidèles. Ceux-ci
croient que, malgré leur faiblesse,
ils ont eux aussi reçu l'Esprit de
sagesse et de prophétie pour dis-
cerner les « signes des temps»,
dans le monde comme dans
l'Eglise. Cela vaut aussi pour la
désignation de leurs pasteurs. Le
ministère est un don du Christ à
son Eglise, mais le peuple de Dieu
tout entier doit pouvoir s'ouvrir
activement à ce don, conformé-
ment à la tradition de l'Eglise an-
cienne, où il eût été Impensable
que l'on impose un evêque à son
peuple.

Une telle « réception» des minis-
tères, dans le respect des person-
nes et des responsabilités propres
aux uns et aux autres, est certes
une opération délicate. Elle n'a
rien à voir avec un bras de fer, qui
met en jeu un rapport de forces,
jusqu'à la victoire des uns sur les
autres. Elle implique la patiente
recherche du consensus, dans
l'obéissance de tous à Dieu. IL fau-
dra pour cela dépasser bien des
peurs, souvent déguisées en rai-
dissements et en agressions. Et
surtout oser une nouvelle mise de
confiance, que seul permettra un
plus grand amour.

O Abbé Jean Marie Pasquier
Neuchâtel

Remises de certificats
comme aide en...

r̂it iRRVJfe

amama n cette période de fins d'ap-
Jpi prentissages, je lis toujours

avec plaisir les informations
données p.ar « L'Express »• au ̂ sujet
des résultats obtenus par,les lau-
réats, accompagnées de commen-
taires, félicitations et bons vœux
pour l'avenir. C'est sympathique
et notre jeunesse mérite bien cet
hommage public après l'effort ac-
compli

Vendredi dernier l'on pouvait
voir la photo de 20 jeunes filles en
fleur, futures « aides» en médecine
dentaire, trait d'union entre le pa-
tient et le médecin. Puis celle d'un
jeune diplômé comme « aide» en gé-
riatrie dont le commentaire souli-
gnait l'importance de la profes-
sion, le rôle joué par les titulaires,
jusqu'à l'accompagnement à la

mort. Travail difficile, exigeant,
astreignant avec, je cite, des horai-
res qui ne connaissent point les
heures et des salaires guère miro-
bolants. Toujours le même jour, un
article fort intéressant exposait le
présent et l'avenir des «aides» fa-
miliales, profession qui va certai-
nement se développer vu les nom-
breux problèmes fiés au 3me âge.
Ce sont en fait aussi des « aides» en
gériatrie et la formation semble
être la même.

Ces trois publications m'ont fait
penser immédiatement aux «ai-
des» infirmières, puis aux « aides»
en phearmacie, aux « aides» médica-
les, etc.

Ce terme «d'aide en...» démontre
en fait que ces jeunes filles et ces
jeunes gens sont là pour aider leur

prochain. Cependant, j 'estime que
ce terme n'est plus d'actualité car,
indirectement, il dévalorise la pro-
fession. Je dis bien « profession »
reconnue par l'OFIAMT ou d'au-
tres instances cantonales" ou pri-
vées et non plus un « sacerdoce ».

Lorsqu'on étudie toutes les tâ-
ches de ces diverses professions
pour en fixer l'importance, la qua-
lité et en définitive la rétribution,
tout en voulant faire le maximum
pour attirer l'attention de notre
jeunese, je pense que le terme
«d'aide», qui précède à chaque fois
la fonction de base, joue certaine-
ment un rôle négatif.

Je me permets donc de suggérer
à Robert Coste, le distingué 1er
secrétaire du Département canto-
nal de l'intérieur (le bras droit, en

fait, l'aide de son directeur), qui
assiste souvent aux diverses remi-
ses de diplômes et certificats , de se
faire- l'interprète auprès de
l'OFIAMT ou d'autres instances,
pour',' si possible, amèhorérla si-
tuation.

Comme celui qui pose un pro-
blème doit en principe en appor-
ter la solution sinon on dit qu'il
fait partie du problème, voici ma
solution:

Remplacer le terme « aide» par
«assistant(e)»:, avant ou après la
fonction de base.

Bien entendu, il serait souhaita-
ble de connaître l'avis des intéres-
sés(ées) eux-mêmes.

O Charles-André Herren
Chanibrelien

Une motion
dangereuse

Par une motion déposée au
Grand Conseil neuchâtelois,
le député Maurice Jacot et 12

de ses collègues radicaux deman-
dent au Conseil d'Etat de faire des
propositions légales afin que les
enseignants ne soient plus autori-
sés à occuper un mandat politique
communal ou cantonal.

Dans le texte de cette motion, on
trouve une explication lumineuse:
«Considérant que toutes les pro-
f essions devraient être traitées
avec un minimum d'égalité...». Je
rejoins pleinement M. Jacot dans
sa préoccupation de mettre tous
les citoyens sur un pied d'égalité.
En revanche, je possède un avis
totalement différent sur la ma-
nière d'y arriver.

Dans une démocratie, quant on
veut accorder davantage d'égalité,
il faut s'aligner sur ceux qui ont
les droits les plus étendus et non
sur ceux qui en sont privés. Dans
le cas présent, il ne convient donc
pas d'interdire l'éligibilité aux en-
seignants mais de l'accorder à
ceux qui ne l'ont encore pas. Je
pense notamment aux fonction-
naires et aux étrangers bénéfi-
ciant du permis d'établissement.

Les enseignants sont parfois
juge et partie, c'est vrai, Mais on
peut dire la même chose des agri-
culteurs, des promoteurs, des avo-
cats, des entrepreneurs et parfois
même des directeurs d'entreprise.
Il ne viendrait à personne l'idée
saugrenue d'interdire à ces hono-
rables professions d'être représen-
tées dans les législatifs, tant notre
canton et nos communes ont be-
soin de l'engagement de toutes les
forces vitales qui les composent.

La motion de Maurice Jacot et
consorts est dangereuse car elle a
un caractère d'exclusion. Et l'ex-
clusion conduit souvent à l'intolé-
rance et à l'intégrisme.

0 Bémy Cosandey
Le Locle
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Vendredi 6 juillet 1990 

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie d'office: Winkler ,
rue de l'Hôpital. La pharmacie est
ouverte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 12h30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police 0 25 1 0 17 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Permanence médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin ou du dentiste traitant, le

^ 
25 1 0 17 renseigne pour les cas

urgents.
¦ Office du tourisme : rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12 h)
.'25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : lecture publique
(9-17 h); prêt, fonds général
(9-1 2h), salle de lecture (8-1 7h).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : salle Rousseau, sam.
14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : sam.
9-1 2h.
¦ Discothèque Le Discobole : lo-
cation de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim. dès 14h
r 245651.

CONCERTS 

¦ Quai Ostervald : dim. 20h 30,
concert par l'Ensemble d'instru-
ments à vents «Wind connection »
(en cas de pluie: collège latin).
¦ Plateau libre : sam. dès 22h,
Charles Womack no exit (New
York) soul-rock. (dimanche fermé).

MANIFESTATIONS 

¦ Port : sam. 8e Fête du port:
stands, orchestres, fanfares.
¦ Place du 12 Septembre : sam.
dès l'après-midi, animation et
disco; dès 21 h, concert par le
groupe Décibel.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire :
(sam/dim. 10-17 h), rétrospective
Robert Jacot-Guillarmod, sculpteur
et nouvelle présentation des collec-
tions permanentes.
¦ Musée d'ethnographie ;
(sam/dim. 10h-17h) expositions :
«Le trou », « Passion d'un voyageur
en Asie» et les collections perma-
nentes.
¦ Musée d'histoire naturelle :
(sam/dim. 10-17h), expositions:
«Le temps et les glaces sont maî-
tres », photographies de Jacques
loset, «Graine de curieux » et les
collections du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie :
(sam/dim. 14-17H).

EXPOSITIONS 

¦ Château de Neuchâtel : exposi-
tion «Cet été, le château accueille
10 artistes neuchâtelois"»»
¦ Galerie Ditesheim: (sam.
10-12h et 14-17H) « Nouvelles
acquisitions», peintures, dessins,
gravures.
¦ Galerie du Faubourg :
(sam/dim. 15-18H) George Segal,
gravures.
¦ Galerie des Halles : (sam.
10-12h et 14-17h) Gérard Fa-
gard, peintures.
¦ Galerie Maison des jeunes :
(sam. 14-18h) «exposition collec-
tive d'été».
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-18h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
¦ Passage place Pury : Anne-
Charlotte Sahli, «Transitions».

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: Dr Domini-
que Haefeli, Temple 2, Fleurier, 0
612541 et 61 1949, répond de
sam. 8h à dim 22h.
¦ Médecin-dentiste de service: Dr
François Schippler, Grand-Rue 7,
Couvet, 0 63 1 5 66 et 6315 64,
répond de sam. 8h à dim. 22h.
¦ Pharmacie de service: Pharma-

WIND CONNECTION - Les B musiciens qui forment cet ensemble d'instru-
ments à vent se produiront au quai Ostervald, dimanche à 20 h 30 (en cas
de mauvais temps: Collège latin). j i

cie Bourquin, Grand-Rue 1 1, Cou-
vet, -f 63 1 1 1 3, de sam. 16h à
lun. 8 h. Ouverte au public de 1 1 h
à 12he t de 17hà 18hles diman-
ches et jours fériés.
¦ Couvet Hôpital et maternité,
0 632525.
¦ Fleurier : Home médicalisé,
061 1081.
¦ Ambulance : 'P 1.17 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme
0 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet p 63 23 48, Fleurier
0 61 3850.
¦ Aide familiale: 0 61 28 95.
¦ Service du feu : "P 1 1 8.
¦ Fleurier , gare RVT: informations
061 1078.
¦ Police cantonale : Môtiers
061 1423, Fleurier y? 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (A A A):
permanence téléphonique (p
(038)422352.

. MANIFESTATIONS 

¦ Môtiers , château : sam. à 18h,
vernissage de l'exposition de Ma-
dalena Rodriguez-Antoniotti.
¦ Le Cernil-Bayards: ven. 20h,
séance du Conseil général.
¦ Travers : ven. dès 19h, fête de
la jeunesse; cortège à 22h.
¦ Plancemont-sur-Couvet: dim.
début du camp des Jeunesses musi-
cales de Suisse.

MUSÉES 

¦ Môtiers, Château: musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau (Les
Iles de Jean-Jacques Rousseau),
musée d'histoire et d'artisanat, mu-
sée du bois.

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, galerie du château:
Madalena Rodriguez-Antoniotti,
jusqu'au 23 août.
¦ Travers, mines d'asp halte de
La Presta : Ouvert tous les jours de
1 3 h 30 à 1 8 h. Visites commentées,
groupes dès 1 2 personnes sur ren-
dez-vous, tous les jours, 0
(038)63 30 10.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : Région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie du Château, Bevaix,
cp 46 12 82. Renseignements :
0111.
¦ Médecins de service: La Béro-
che, Dr J. Epiney, 0 55 29 33,
privé 55 2940; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2h au
vendredi à 8h, 0 2471 85; La
Côte, centrale d'appel,
0 31 8931.

MUSÉES 

¦ Boudry, château: Musée de la
vigne et du vin, samedi et diman-
che 14h - 17h.
¦ Boudry, Musée de l'Areuse : Le
musée en questions, dimanche 1 4h
- 17h.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Peter Royen, Ingo Ronkholz; Pavel
Schmidt, peintures, samedi et di-
manche, 14h30 - 18h30.
¦ Vaumarcus, Galerie du Châ-
teau: «La cuisine régionale dans
le temps», organisée par les Amis
du Musée de la Béroche et envi-
rons, dimanche 1 4h - 18h.

¦ Pharmacie : ouverte dim.
ll-12h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon. Pour les cas ur-
gents, la gendarmerie 0 24 24 24
renseigne.
¦ Permanence médicale : 0 1 1 1
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile: 0531531,
du lun. au ven. l l - 1 2 h  et
17h30-18h.
¦ Aide familiale : 0531531.
¦ Hôpital de Landeyeux:
0 53 34 44.

AUTRES 

¦ Château de Valangin est ouvert
tous les jours de lOhOO à 12h00
et de 14h00 à 17h00. Fermé le
lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi.
¦ Engollon , concours hippique,
6-7-8 juillet.
¦ Les Bugnenets , samedi 7 juillet,
soirée folklorique à la Métairie
Fornel du Haut.

CE WEEK-END 

¦ Fête de la jeunesse : Samedi
matin, cortège en ville.
¦ LE LOCLE - Fête de la jeunesse :
Samedi matin, cortège en ville.
Toute la journée et le soir, anima-
tion, bals, etc.
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, 0 23 1017.
¦ Pharmacie d'office: Coop 3,
avenue Léopold-Robert 108, jus-
qu'à 20h; dimanche 10h-12h30
et 17h-20h; sinon 0 23 1017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cale et dentaire : en cas d'absence
du médecin de famille, 0 117, ou
au service d'urgence de l'hôpital,
0 34 1 1 AA.

¦ Pharmacie d'office : Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 19h ; di-
manche 10h-12h et 18h-19h. En
dehors de ces heures, 0 311017.

EXPOSITIONS 

¦ Bibliothèque de la Ville: Sam.
10h-16h, « Drôles de mondes »,
utopie, voyages extraordinaires,
science-fiction.
¦ Moulins souterrains du Col-
des-Roches : 9h-12h et 13h-18h.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU - Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent : Le
peintre Henri Matthey-Jonais,
14h30-17h30.

MUSÉES 

¦ Musée international d'horloge-
rie : 10h-17h, Le sens du temps.
¦ Musée des beaux-arts : Fermé.
¦ Musée paysan des Eplatures :
14h-17h, Regards sur la chasse.
¦ Musée d'histoire naturelle :
14h-17h, dim. lOh-12h et
14h-17h, Martes Foina alias «La
Fouine>>.
¦ Musée d'histoire et médailler:
Les Francs-Maçons, 10h-l 2h et
14h-17h.
¦ LE LOCLE - Musée des beaux-
arts : Gravures des 19 et 20mes
siècles provenant d'une collection
privée, 1 4h-17h.
¦ Musée d'horlogerie du Château
des Monts : 10h-12h et 14h-17h.

CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde : Urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier,
Le Landeron: Dr de Montmollin,
Cressier, " A 71A 2A. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin, Thielle-Wa-
vre: renseignements au
0 251017. Lignières: perma-
nence au ?'(032)95 221 1.
¦ Pharmacie de service : Pharma-
cie des 3 Chevrons, Laurent-Pé-
roud 1, Cressier. 0 A7 1 2 1 7. Sam.
de 8h à 12h et de 17h30 à
18h30 et dim. de 1 1 h à 1 2 h et
de 17h30 à 18h30.
¦ Soins à domicile : Association du
dispensaire de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807 (de 13h30 à 14h30).
¦ Hauterive : Bureau-conseil régio-
nal de la Fédération suisse de con-
sultation en moyens auxiliaires
pour personnes handicapées et
âgées, 0 33 25 44.

MANIFESTATIONS 

¦ Le Landeron: Piscine, Brevet I et
Brevet de jeune sauveteur, sam.
dès 8h.

EXPOSITIONS - LOISIRS 

¦ Carrousel : Le Landeron, cour du
Château, en cas de beau temps,
sam. de 10 à 12 h et de 16 à
18h ; dim. de 16 à 18h.
¦ Jardin zoologique : Maison-
Rouge, pont BN de la Thielle, sam.
et dim. de 10 à 20h.
¦ Musée neuchâtelois de l'auto-
mobile : Marin-Epagnier, sam. de
9 à 12h. et de 13h30 à 18h ;
dim. de 13h30 à 1 8h.
¦ Musée Pierre von Allmen :
Thielle-Wavre, sam. exposition
inaugurale, dès 15h ; dim. de lOh
à 17h. Gérard Schneider, peintre.
¦ Papiliorama : Marin-Epagnier,
tous les jours de 9 à 18 h.
¦ Piscine du Landeron : sam. de 9
à 20h et dim. de 9 à 19h.

¦ Lamboing, Cheval Blanc: Le
peintre Schùtz expose jusqu'au 8
juillet, (15h à 22h). Présence ar-
tiste je et ve de 1 8 h à 1 9 h
¦ Zone piétonne : sa. 1 1 h specta-
cle «Edicule public » par les Man-
ches à balai. Annulé en cas de
pluie
¦ Galerie Noëlla G.: Accrochages
sur rendez-vous. 0 51 27 25
¦ Médecin de service : Dr. de
Montmollin Cressier 0
038/47 24 24
¦ Contact: Service d'aide et de
prévention pour questions de
drogues et d'alcool : Grand-Rue
36, Ta vannes; lu. et me. de 1 4h à
18 h; autres jours '0
032/ 911516
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse : 0 032/952211.
¦ Musée historique : Expo «Un

siècle à travers la carte postale et
la photographie » 1er et 3me di du
mois de 14h30 à 17h
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et sur 0.
032/95 21 32, du lu. au je. 9-1 1 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-1 5 h.
¦ Bibliothèque : Section adultes :
lu. et me. 1 6-1 8h et je. 16-19h,
sa. 9-1 1 h. Fermée du 1er juillet au
1 1 août sauf le sa de 9h à 1 1 h
Section des jeunes : lu., me., je.
1 6-1 8h, sa. 9-1 1 h. Fermée du 1er
juillet au 1 2 août
¦ Ludothèque : ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-l 1 h30
¦ Aide familiale : 0 51 2603 ou
51 1170, de préférence le lundi
entre 1 3 et 1 5 heures
¦ Service des soins à domicile :
0 514061, Rue Hôpital 9, de
16h l5  à 17 h, sa et di exceptés
¦ A A :  0 038/97 27 97.
¦ Mon Repos: transport des visi-
tes: lu. à ve. et di. départ Mon
Repos 13h25 et 16h l5 ; départ
gare CFF 13h25 et 16h35

¦i
CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: 0
231 231 (24heures sur 24).

MANIFESTATIONS 

¦ Bord du lac: sa. dès 16h, Big
Band-Lido-Festival.
¦ Palais des Congrès : sa. 1 8 h 30,
concert avec un groupe folklorique
indien.
¦ Théâtre de Poche : sa. 22h30,
cycle Jean Gabin: «Les Bas-
fonds».
¦ Ecole normale Tilleul: di. 20h,
récital Charles Dobler (piano).

EXPOSITIONS 

¦ Ancienne couronne : (sa/dim.
10-1 2h et 15-17h) R.Adatte/H.R.
Imhof.
¦ La boîte à images :-(sa. 9-1 2h)
Tiziana de Silvestro Hirschi, photos.
¦ Club Ring 14: (sa.) vingt-quatre
photographes exposent.
¦ Galerie Silvia Steiner: (sa.
14-17h) Albrecht Schnider.
¦ Photoforum Pasquart : (sa/di.
15h-19h) «Le nu masculin dans la
photographie ».

MUSÉES 

¦ Musée Neuhaus: Atelier de
broderie Nelly Estoppey - Bienne
au XIXe siècle, habitat et économie
ménagère (ma.-di. 14-18 h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 1 4-1 8h).
¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-1 2 h, 14-17h).

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : 0 71 32 00.
¦ Ambulance : p 71 25 25.
¦ Aide familiale : 0 63 3603, le
matin de 8h à 1 Oh.
¦ Sœur visita nte : i" 731476.
¦ Bus PassePartout: réservations
0 34 2757.
¦ Office du tourisme: 0
73 1872.
¦ Nant: dès 19h30, tournoi de
football à six du FC Vully-Sport.
Remise des prix dès 22h30.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : 0 1 17.
¦ Ambulance et urgences : 0
117.
¦ Garde-port : 0 7718 28.
¦ FC Cudrefin: torrée des juniors
et de l'école de football à la bu-
vette.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le 0 1 1 1
renseigne.
¦ Service du feu : 0 117 ou
751221.
¦ Musée romain: ouvert tous les
jours de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h à
17 h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse : sa-di de
14h à 16h.
¦ Galerie Au Paon: Barbara Sô-
rensen, aquarelle sur soie. Sa-di
de 14h à 18h.
¦ Galerie du Château: Urs, pein-
tre. Sa-di de 14h à 18h.
¦ Concours hippique : sa-di, 8h à
18h, au Haras fédéral.



Encore 8 personnes et le L300 Wagon
sera absolument complet. Car il a déj à:

Un verrouillage central et

Une direction assistée, une une sécurité enfants pour

colonne de direction de protéger vos petits pas-
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Un châssis-poutre en Y et ment. i ? Fourgon long

une zone de protection anti- |D4x4/Fourgon Combi j
. |D Camionnette LSOOPW L' EX ,

Prière de découper ce bulletin et de l'envoyer à : MMC Automobile AG, Steigstr. 26,
8401 Winterthur , tél. 052/23 57 31

3 A N S  DE G A R A N T I E  D' U S I N E  et 6 ans de

garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas

l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi.
EFL  financement avan- A^
tageux , prêts, paiements Wm

~rr: ;r; SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI WW*.MITSUBISHI
MOTORS

L 300 Country 4x4 , pour assurer votre con- à empattement long. Moteur à essence,
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Turbodiesel. 
Et en 

version 4x4. A , \
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y 11 v 11 \\ moteur à injection d'essence 2.35 I ou 
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\\ L300 Camionnette, pour construire des // \ \
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J Turbodiesel 2.5 1. C. w m Q routes, des ponts ou votre avenir. Diesel n. ° _ i i
f*" -M%  ̂ AM*. | L300 fourgon , pour transporter à l'aise de f™ \mWm\
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\aw \âw votre porte-feuilles. Egalement en version \aw \RV version châssis-cabine. maW \aw
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RÉFORMÉS 

¦ Collégiale : lOh, culte, M. J. Pi-
guet.
¦ Temple du bas: 1 0h 1 5, culte,
sainte cène, M. J.-L. Parel. De
19h30 à 21h30, soirée de
louange avec Jeunesse en mission
(garderie). Chaque jeudi à lOh,
recueillement hebdomadaire (juil-
let-août).
¦ Maladière : 9 h45, culte, sainte
cène, M. H. Bauer.
¦ Ermitage: 10 h, culte, sainte
cène, M. J. Bovet. Le jeudi à 8h30,
recueillement.
¦ Valangines : lOh, culte, M. C
Miaz. Mardi à 14h, recueillement
chez Mme Paillard, Ls-d'Orléans
30.
¦ Cadolles : 1 Oh, culte, M. R. Wuil-
lemin.
¦ Serrières : lOh, culte, sainte
cène, M. J. Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte
cène, M. B. Hort.
¦ Chaumont: 10 h, culte, sainte
cène, M. B. Hort.
¦ Charmettes : lOh, culte, sainte

cène.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Um 9 Uhr, Abendmahls-
feier Frau Ch. Grupp.

.—_ , 1

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes:
ven. 14h., 18hl5; sam. 6h30,
1 8 h; dim. 10 h 30, 1 8 h; lun. 6 h 30;
mar. mer. jeu. 6h30, 1 8h 1 5.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc :
messes: sam. 18hl5, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert : messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence :
dim. 7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles : dim.
8 h 30, messe.
¦ Missione italiana : (Tertre 48)
dim. messe à 10h45.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint-Jean- Baptiste, dim.
18 h, messe.

ÉVANGÊUQUES 

¦ Eglise évangélique libre :
9 h 30, culte, sainte cène, Werner

Schulthess (garderie). 19h30, soi-
rée de louange avec Jeunesse en
Mission, au Temple du bas, avec
Raymond Serex. Merc. 20h, réu-
nion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission :
Sams. 20 Uhr Rendez-vous. Sonn.
10 Uhr Gottesdienst, 14.30 Uhr
Jugend-Treff, 1 9.30 Uhr Soirée de
louange au Temple du bas. Dienst.
6 Uhr Fruhgebet. Mitt. 20 Uhr Ge-
betskreis Marin. Donn. 20.15 Uhr
Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che : Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst.
¦ Action biblique: dim. 9h45,
culte, M. J.-L. Steudler.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que : 9 h 30, culte, sainte cène
(garderie et école du dimanche).
Jeudi 20h, réunion. Ven. 20h CRIC,
groupe de jeunes.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9h30, culte.
Jeudi 20h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale : domenica, ore 17, culto (ita-
lien©).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa : Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. tél. 3057 33.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: sam. 19h30, rencontre
des jeunes « Brazouverts»; dim.
9 h 30, culte, sainte cène. Merc.
20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut : 9hl5, prière;
9 h 45, réunion de bienvenue de la
major M.-M. Rossel, 20h, réunion
de salut.
¦ Iglesia Evangelica del Senor :
culto : coda domingo a las lOh
(espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9 h l 5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20 h, services divins
¦ Première église du Christ Scien-
tiste : 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Témoins de Jéhovah: études
bibliques et conférences: sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
15h (italien), 18h (espagnol).

RÉFORMÉS 

¦ La Côte-aux-Fées : dim. 10 h,
culte.
¦ Les Boyards: dim. 9h, culte et
communion.
¦ Buttes : dim. 9hl5, culte.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier: dim. 10hl5, culte et
communion.
¦ Saint-Sulpice: pas de culte.
¦ Môtiers : dim. 19h30, culte.
¦ Travers : dim. 1 Oh 1 5, culte.
¦ Les Verrières : culte aux
Boyards.
¦ Noiraigue : dim. 9 h, culte et
communion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe ;
dim. lOh 1 5, messe.
¦ Fleurier: sam. de 18h à 19h,
confessions; dim. lOh et 19h45
messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8 h 45,
messe.
¦ Noiraigue : sam. 19h, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évan-
gélique libre : sam. groupe des
jeunes; dim. 9h30, culte et Sainte-
Cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique li-
bre : dim. 9 h 45, culte et Sainte-
Cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut : dim.
9h, prière; 9h30, réunion de bien-
venue des sergents J.-L. et M.-J.
Baudraz.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du
Réveil : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostoli-
que: dim. 9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h, culte, M. Th. Per-
regaux.
¦ Bevaix: lOh, culte, sainte cène.
¦ Bôle: 10 h, culte, M. Th. Perre-
gaux.
¦ Boudry : 1 Oh, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, M. J.-L.
L'Eplattenier.
¦ Corcelles-Cormondrèche : (tem-
ple) 9h, culte, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod : 9h, culte.
¦ Perreux : (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux : 10h, culte, Mme R.-A.
Guinchard.
¦ Rochefort : lOh, culte, Mme P.
Haesslein.
¦ Saint-Aubin-La Béroche : ven.
20 h, prière de l'Alliance évangéli-
que à la salle de paroisse, Saint-
Aubin. Dim. 10h, culte, M.J. Ber-
jaud. Pasteur de service pour la
semaine, M. J.-L. Pilloud, -j?
551466.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix : 10h, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 18h, dim.
9 h 30.
¦ Colombier: messes : sam.
18hl5, dim. 9h45.
¦ Cortaillod : (chapelle) 11 h,
messe.
¦ Peseux : messes: sam. 18h, dim.
lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche (S.
Roch) : messes: sam. 18h, dim. 9h.
messe.

ÉVANGÊUQUES 

¦ Colombier, Eglise évangélique
libre : dim. 9h45, culte, sainte
cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux, Eglise évangélique:
9 h 30, culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que : dim. 9 h 30, 20 h, services di-
vins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours : 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
10h, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS [ -  
¦ Boudevilliers : 9 h 45, culte avec
sainte cène.
¦ Cernier: 10h, culte à la maison
de paroisse.
¦ Chézard-Saint-Martin : lOh,
culte avec sainte cène.
¦ Coffrane : lOh, culte.
¦ Dombresson : voir Saint-Martin.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin : 20 h, culte avec sainte
cène.
¦ Fontainemelon : voir Cernier.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Saint-Martin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : voir Cer-
nier.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Fenin.
¦ Valanqin : voir Boudevilliers.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam., 19h, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
dim., 9 h 30, messe.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple : Dim. 9 h 45,
culte, M. Habegger.
¦ Farel : Dim. 9 h 45, culte, M. Van-
derlinden, sainte cène.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM.
Carrasco et Morier, sainte cène.
¦ Les Forges : Dim. 10h, culte,
Mme Cochand, sainte cène.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte,
Mme Jakubec.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M.

Lebet, participation du groupe
«Message d'amour».
¦ Les Eplatures : Dim. 9 h 45, culte,
M. Béguin; 20hl5, moment de
prière oecuménique pour les pri-
sonniers.
¦ La Sagne : Dim. 1 Oh 1 5, culte en
collaboration avec la paroisse des
Ponts-de-Martel.
¦ Les Bulles : Dim. 20h15, culte,
M. Rosat.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Prof. M. Rose aus Saint-Sulpice
(NE). 

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam.
17h30, messe. Dim. 9h30, messe;
1 8 h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe
en portugais; 1 8h, messe. Dim. 9h,
messe en italien; 1 Oh 1 5, messe;
1 1 h 30, messe en espagnol.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. E.
Julsaint, sainte cène.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
8 h 30, culte, M. E. Julsaint.
¦ Service de jeunesse: Dim. 9h45
à la cure, garderie pour les tout-
petits.
¦ Deuchsprachige Kirchge-
meinde, M.-A.-Calame 2: Sonn-
tag, kein Gottesdienst (vgl. La
Chaux-de-Fonds).
¦ Les Breneis : Dim. 1 Oh, culte ani-
mé par des conseillers de paroisse.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim.
10hl5, culte, M. F. Kùbler.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9h,
culte, Mme G. Pipoz.
¦ La Brévine : Dim. 9 h, cuite, M. F.
Kubler.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle : Sam. 17*b*3-9> messe,
Dim. 9h30, messe; 10h45, messe
en italien.
¦ Les Brenets : Sam. 19 h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.
1 1 h. messe.

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux : 1 Oh, culte régional au
temple du Landeron.
¦ Cressier: lOh, culte régional au
temple du Landeron.
¦ Diesse : 10 h, culte.
¦ Hauterive : 9h, culte des enfants
(Nouveau collège).
¦ Le Landeron: lOh, culte régio-
nal.
¦ Lignières : 1 Oh 15, culte.
¦ Marin: 10h, culte.
¦ Préfargier : 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise : 10h, culte (garde-
rie des petits au Foyer), 9h15,
culte des jeunes au Foyer, 10 h,
culte des enfants (cure du Bas).

CATHOLIQUES 

¦ Cornaux : sam. 17hl5, messe.
¦ Cressier: dim. 10h30, grand
messe. .
¦ Hauterive : dim. 9h, messe.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7\
(chapelle), 9hl5.
¦ Marin: dim. 9h, messe..
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h,
dim. lOh 15.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : di., culte c
la Blanche Eglise à lOh.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe
à 18h; di. messe à lOh.
¦ Armée du Salut: di. 9h l5
prière; 9h30, culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di. 9h45, culte ; ma. 20h, étude
biblique.
¦ Eglise adventiste du 7e jour:
sa. 9h l5, étude biblique; 10h30,
culte.
¦ Eglise néo-apostolique : service;
divins, di. 9 h 30 et 20 h.

La vocation

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Jean-Pierre Barbier

Il y a peu, à l'occa-
sion de son installa-
tion au Val-de-Ruz,
un pasteur parlait
de sa vocation. Il di-
sait: ((J'étais em-

ployé de commerce. Et puis, j e  me
suis senti ((appelé». Cet uappeln
m'a permis de faire le saut H.

Faire le saut signifiant pour lui
et pour ceux qui suivent le même
chemin, quitter son métier, aller
au gymnase, puis plus tard à
l'Université, avec des condisciples
plus je unes que soi et entrer enfin
dans l'exercice de sa vocation.

Nous avons tous la vocation
générale des chrétiens: être té-
moins de Jésus-Christ. Il y a des
vocations particulières, diverses,
dans lesquelles on engage sa vie
entière.

Le Dr Gagnaux, cet enfant de
Bevaix qui vient de nous être re-
pris tragiquement au Mozambi-
que, exerçait au service de la Mis-
sion sa vocation de médecin dans
un pays meurtri par la guerre ci-
vile. Cette vocation fut exem-
plaire.

D'autres continuent et continue-

L'APPEL - Qui a permis de faire le saut.

ront encore a repondre a des vo-
cations de ce genre, parfois tardi-
ves.

Dans une ((Re vue» française
que je  viens de recevoir, un jour-
naliste interrogeait un jeune mé-
decin arménien qui avait d'abord
fait le métier de mécanicien-tour-
neur.

Parlant de ses études faites sur
le tard, le jeune médecin disait:
((Je suis convaincu que Dieu
m'aidait année après année.
J'avais conscience de sa pré-
sence, de son soutien, presque
d'une manière palpable... J'ai
vécu des événements qui, à mon
échelle, étaient pour moi la
preuve de la Main de Dieu sur
moi».

Lorsque Dieu nous appelle, ré-
pondons-Lui et allons où II nous
envoie.

Nous attendons que Dieu ré-
ponde à nos prières. Sachons
aussi Lui répondre oui lorsqu 'il
nous appelle.

Vivre une vocation, c'est être
porté par l'enthousiasme, sentir
ula Main de Dieu» sur nous,
comme le disait le jeune médecin
arménien.

O J.-P. B.
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