
Après Marie
et B a uer,
voici Pensée !

GAULOIS - Après la victoire lors
du prologue de Thierry Marie,
Thierry Claveyrolat a apporté son
premier succès d'étape à la France.

ao

Après Thierry Marie ef Steve
Bauer, durant neuf jours, Ronan Pen-
sée est donc devenu le troisième mail-
lot jaune de ce 77me Tour de France.
Et surtout, il a fourni une telle impres-
sion de sérénité que LeMond a dû en
être stupéfait. L'Américain ne paraît
pas en mesure d'inquiéter son lieute-
nant. Se mettra-t-il à son service sans
arrière-pensées? On se souvient que
LeMond avait accusé de manque de
loyauté son chef de file d'alors, Ber-
nard Hinault, lors du premier succès
de l'Américain en 1 986. Aujourd'hui,
les rôles sont inversés pour lui. Quant
à l'étape, elle a été remportée par
Thierry Claveyrolat. Page 1 7

Retour anglais
les clubs anglais sont réintégrés dans les coupes européennes de football

A l 'exception de liverpool

CINQ ANS APRÈS — Les supporters anglais — les vrais - pourront à nouveau vibrer aux exploits de leurs équipes
dès l'automne prochain, lors des coupes européennes de football. Depuis le drame du Heysel, en 85, ils étaient, comme
leurs joueurs, bannis des compétitions continentales dont le tirag e au sort a lieu aujourd'hui à midi. Avec Xamax
comme tête de série! asi

Page 1 5

Une femme
à l'honneur

Le Conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel vient de nommer pour la
première fois une femme, Martine
Donzé, au poste de première secré-
taire d'un Département, en Poccu-
rence celui de l'agriculture. «L'Ex-
press» a rencontré cette Neuchâte-
loise originaire de La Chaux-de-
Fonds et domiciliée à Cormondrèche,
au bénéfice d'une brillante carrière
internationale, et qui se réjouit fort
de voir ainsi son canton de plus près.
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Une rose est née
Beauté naturelle, parfum enivrant: une nouvelle rose sera présentée

aujourd'hui à Vaumarcus. Une artiste-peintre neuchâteloise lui donne son nom

VIOLETTE NIESTLÉ — Cette artiste-peintre neuchâteloise est la marraine de la nouvelle rose présentée aujour-
d'hui, au champ de roses, à Vaumarcus par les rosiéristes Sue et Bernard Hauser, de Vaumarcus, ef H.R.
Ramseier, de LuIly-sur-Morges. C'est le couronnement, par le succès, des années de recherche, de sélections,
d'un travail minutieux, méthodique et souvent ingrat. Création qui va du mystère du bouton parfait se dévoilant
pétale par pétale, à la plénitude de la forme en passant par l'enchantement de la couleur et du parfum.

Pierre Treuthardt- B-

Route libre
pour
la vignette

BERNARD BÔHI - Echecs aP

Les initiatives «pour la suppression
de la vignette autoroutière» et «pour
la suppression de la taxe sur les
poids lourds» ne seront pas soumises
au peuple. Le journaliste automobile
Bernhard Bohi, auteur des deux ini-
tiatives, a annoncé hier leur retrait.
Par ailleurs, la récolte de signatures
pour l'initiative «contre les manœu-
vres dilatoires à l'encontre des initia-
tives populaires», également lancée
par Bohi, a été interrompue. Sté-
phane Sieber commente le retrait de
ces initiatives. Paae 22

Candidat a
la Préfecture

Le nom du candidat radical a la
Préfecture de La Neuveville a été
rendu public hier. L'UDC et les radi-
caux s'étant mis d'accord, il est fort
probable que le nouveau préfet et
président de tribunal aura pour nom
Gabriel Zùrcher. Domicilié depuis dix
ans à Orvin, titulaire d'un brevet
d'avocat bernois, il remplit actuelle-
ment les fonctions de greffier à la
Cour d'appel de Berne. _ ._

Ils étaient
fous,
ces Romains!

Excavant des dizaines de mil-
liers de mètres cubes, les Romains
avaient construit au 2me siècle un
canal navigable de 800 mètres
entre le lac de Morat et la ban-
lieue d'Aventicum (Avenches). Les
archéologues ont expliqué hier à
la presse qu'il était rare d'obser-
ver des sites romains avec du bois
(renforcement du chenal) et des
restes végétaux aussi bien conser-
vés.

GRAINES ROMAINES - Re-
trouvées dans le comblement
du canal d'A venticum, ces
baies et noisettes sont de l'épo-
que romaine ou du début du
Moyen Age (llle au Ve siècles).

M-
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Un canal peu banal
Vestig e de l 'A venches romaine - un chenal dont les renforcements en bois

sont extraordinairemenf conservés - présenté hier à la presse
« Trouvaille vraiment inhabituelle,

moins impressionnante peut-être que la
découverte d'oeuvres d'art, mais très
riche d'enseignements», le canal de na-
vigation romain mis au jour au nord-est
d'Avenches a été présenté hier à la
presse, juste avant que les principales
pièces soient prélevées et emmenées
dans des laboratoires d'analyse.

Ce site archéologique se trouve sur le
futur nouveau tracé de la route de
Salavaux, qui passera sous l'autoroute
NI en construction. Entamées en mars,
les fouilles sont d'ailleurs financées par
les routes nationales.

— L 'intérêt principal, c'est d'avoir
retrouvé un canal navigable romain
aussi bien conservé, a souligné Laurent
Flutsch, du bureau Archéodunum.

Dans les premières années de notre
ère chrétienne, les Romains avaient
construit un port à l'extrémité ouest du
lac de Morat. Il était relié à Aventicum
(Avenches) par une route d'un kilomètre
et demi environ. Puis au début du Ile
siècle, commence le creusement du ca-
nal. Long de 800 mètres, large de six
mètres au fond et de douze mètres au
haut de la tranchée, profond de trois à
cinq mètres — «des dizaines de mil-
liers de mètres cubes à excaver, travail
considérable pour l'époque» - le che-
nal permettait d'acheminer les mar-
chandises par bateau jusqu'à 500 mè-
tres seulement de l'enceinte de la ville.

Les fouilles de l'extrémité amont ont
dévoilé les planches de sapin horizon-
tales, retenues par une rangée de
pieux de chêne, qui renforçaient les
berges du canal.

— // est rare de pouvoir observer
des structures en bois romaines si bien
conservées, se réjouit Laurent Flutsch.

La dendrochronologie (analyse des
cernes de croissance du bois) permet-
tra de dater les pièces de chêne et
donc de préciser l'époque de l'ouvrage
et ses éventuelles réfections.

Les traces d'outil relevées sur les
planches et pieux donneront en outre
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NAVIGA TION ROMAINE — Le fond du canal romain mis au jour près
d'A venches avec, à droite, la structure de chêne et de sapin qui renforçait les
berges. axb- JE

de précieuses indications sur les métho-
des, encore «assez mal connues», des
menuisiers-charpentiers gallo-romains.

Immergés et conservés jusqu'à au-
jourd'hui dans là nappe phréatique, de
très nombreux restes végétaux (grai-
nes, pollens, feuilles, noisettes, etc.) ont
été recueillis dans le comblement du
canal. L'étude de ces éléments organi-
ques renseignera utilement sur l'envi-
ronnement de l'époque.

Les chercheurs ont également mis a
jour une étroite canalisation de bois
reliée à l'extrémité du canal. Il s'agis-
sait vraisemblablement d'un système
de trop-plein destiné à régulariser le
niveau de l'eau face aux variations du

lac.

Sur les berges du chenal sont encore
partiellement visibles les chemins d'où
l'on halait les barques à fond plat de
l'époque. De légères ornières évoquent
aussi le passage de charriots.

Miroir de la maîtrise que les Romains
avaient des voies de communication —
le canal vers les lacs de Morat et
subjurassiens reliait la ville au bassin
rhénan — ce site doit encore fournir de
nombreux renseignements sur l'époque
en général et sur cette banlieue
d'Aventicum où l'activité était visible-
ment riche.
lonudii" . ' b niiorn i '̂ 1 /\ A R- •"

AGENDA

AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit $ (038)422352 ou
(039)23 2406.

Al-Anon: aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques
$(038)423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute
jour et nuit $ (038)251919.

Aide aux victimes d'abus
sexuels: SA VAS, (8-1 1 h)
$ (039)287988.

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

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

Consultations juridiques : fbg Hô-
pital 19a, Neuchâtel; prendre ren-
dez-vous dès 13h30 au
$ (038)244055.

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

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

Parents informations :
$(038) 255645 (14-18h). Vacan-
ces.

Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social, activités
sportives, vacances: Côte 48a,
Neuchâtel $ (038)245656; ser-
vice animation $ (038) 254656,
le matin; service des repas à domi-
cile $ (038) 25 6565, le matin.

Sida: test anonyme, hôpital des
Cadolles (ll-12h30)
$(038)229103. Sida-Info : test
anonyme-- .... . . .  $(038)31 1.3 1.3
(17-l^h); .̂  > •

Soins à domicile : Aide familiale
$ (038) 25 2540 (7h30-12h et
14-17 h). La Béroche:
$(038)552953 (13-16h). Soins
et conseils de santé aux diabéti-
ques et cancéreux
$ (038)243344, aux stomisés
$ {038)243834 (heures de bu-
reau).

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

Télébible: $(038)461878.

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

Salut,
journaliste

Jaime Pinto :
de Neuchâtel à Prague

Cm 
est un grand coup de chapeau
qui a été donné, hier à «L'Ex-
press», à l'un de ses journalistes

qui quitte la rédaction fin juillet: Jaime
Pinto est à l'heure de la retraite.
L'heure, mais pas encore l'âge. Cet
homme de presse au parcours étonnant
n'a en effet pas encore fini de surpren-
dre ses lecteurs. Il reprend du service, à
Prague où il commence une nouvelle
aventure en compagnie de son épouse,
journaliste elle aussi.
Il était arrivé en Suisse avec 60

Francs en poche. C'était un jour de
1 969, il venait d'être expulsé de Tché-
coslovaquie où une partie de sa famille
était retenue en otage. C'est que
l'homme, aux idées arrêtées, fidèle
toute sa vie à des idéaux dont le
premier est sans doute une liberté à
sauvegarder, dérangeait.

Né au Maroc, Jaime Pinto s'attachait
en effet passionnément à cette Tchécos-
lovaquie où il débarquait, il avait alors
30 ans. Rapidement, il connaissait la
notoriété, travaillant 14 ans à Radio-
Prague, devenant correspondant de
journaux occidentaux prestigieux, et
même de certaines radios, comme RTL,
dès l'ouverture créée par Alexandre
Dubcek et son Printemps de Prague;
c'est aussi de ce premier séjour à Pra-
gue que date sa collaboration avec ce
qui était alors la ((Feuille d'Avis de
Neuchâtel». Les chars soviétiques dé-
truisaient le rêve de liberté des Tché-
coslovaques, ils lançaient Jaime Pinto
sur les routes de I exil.

Il était accueilli à Neuchâtel (des
bras ouverts», comme il aime à le
rappeler, et la «Feuille d'Avis» y ga-
gnait un journaliste actif aussi bien
dans les domaines régional que politi-
que ou économique. Il consacrait no-
tamment de nombreux articles, et
même des séries entières, aux entrepri-
ses de la région anciennes ou à venir,
se révélant un appui précieux pour la
promotion économique du canton tout
entier. Si Jaime Pinto devenait rapide-
ment un vrai Neuchâtelois, connu de
tous, intégré dans beaucoup' de mi-
lieux, il n'en continuait pas moins de se
passionner pour ce qui se passait à
l'Est. Il était ainsi rédacteur en chef de
la revue ((Le Choix», éditée sous la
houlette du célèbre dissident soviétique
Dimitri Panine, diffusée dans les pays
francophones et qui possédait une édi-
tion clandestine en langue russe. N'hési-
tant jamais à s'afficher dans son com-
bat pour la liberté, il était le premier
journaliste occidental à signer la
Charte 77, en 1 980, et à devenir ainsi
membre de l'opposition au régime
communiste tchécoslovaque.

Pas étonnant dès lors que, sitôt la
Révolution de velours réalisée, et ses
amis au pouvoir, il retourne à Prague:
toujours aussi actif, il compte bien infor-
mer les lecteurs de ((L'Express » de
«l'évolution passionnante » de ce pays,
en compagnie de son épouse. Et la
flamme qui le caractérise. J£-

JAIME PINTO - Un parcours éton-
nant. £

M AUTORISATIONS - Le Conseil
d'Etat a autorisé André-Philippe
Méan, à La Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité de
médecin, Jean-Claude Bussat, à Ge-
nève, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin-dentiste, Toni
Schneider, à Anet, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-vétéri-
naire, Nathalie Borle, à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité
de physiothérapeute, Rita Duvanel, à
Grand-Lancy, Liliane Pradervand
Schaffner, à Gorgier, Sylvie Troutier,
au Locle, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmière , /comm

DANCINGS

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

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

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

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

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Cof-
frane.

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

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

L'archéologie du futur
Michel Egloff et les premiers habitants du Pays de Neuchâtel

V

enus des cinq continents, les 230
étudiants du Cours de vacances
de l'Université de Neuchâtel ont

fait hier connaissance avec des Neu-
châtelois d'un âge plus que respecta-
ble: 1 3 000 ans et quelques poussières
très exactement. Les présentations
ayant été faites par Michel Egloff, ar-
chéologue cantonal et professeur à
l'Université, on ne pouvait décemment
douter des dates de naissance portées
sur les cartes d'identité de ces vénéra-
bles ancêtres.

Le littoral neuchâtelois est en effet
une véritable mine de vestiges archéo-
logiques. Trois localités ou lieux-dits fa-
miliers aux Neuchâtelois ont même gé-
néreusement prêté leur nom à un âge
archéologique: La Tène, pour le
deuxième âge du fer, vers 2300 à
2200 avant notre ère, Auvernier, pour
les débuts de la métallurgie, vers 2700

a 2400 avant notre ère et Cortaillod,
pour l'époque de la pierre taillée, vers
3900 à 3300 avant notre ère.

Il n'est pratiquement pas de jours
sans qu'un soc de charrue mette au jour
quelque tesson ou silex, parfois même
une statue ou un bijou. Si les fouilles
systématiques menées le long du litto-
ral, à l'aide surtout de photographies
aériennes, ont donné de remarquables
résultats, les très importants travaux de
terrassement effectués dans le cadre
de la traversée de Neuchâtel par la
route nationale 5 ont fait le reste. Les
pelles mécaniques ont dégagé parfois
des sites tout à fait remarquables, tels
celui de Monruz, à l'est de Neuchâtel,
transféré à Champréveyres récemment
tel quel au cours d'un transport homéri-
que — son poids était de 400 tonnes
— sur l'emplacement du futur musée
cantonal d'archéologie. Ce site, une

sorte de ((camping», comme l'a appelé
joliment Michel Egloff, de chasseurs de
chevaux, extraordinairemenf riche en
outils taillés et en ossements, est l'un
des quatre ou cinq plus remarquables
d'Europe. Habité voici 1 3 000 ans, il
nous est parvenu dans un état de con-
servation exceptionnel.

Mais le futur de l'archéologie en
Pays de Neuchâtel pourrait bien être
aussi riche que son passé. Et Michel
Egloff, au terme de son exposé illustré
de diapositives, de présenter aux étu-
diants étrangers la maquette de ce qui
sera, à Champréveyres près d'Haute-
rîve, le nouveau musée cantonal d'ar-
chéologie. Sur ce même site trois civili-
sations se côtoient, celle de l'âge du
renne, celle des villages lacustres, et
celle du bronze: plus qu'un symbole...

0 J. G.

Echanges Est-Ouest
Onze étudiants en économie polonais reçus une semaine à Neuchâtel

P

artis mardi dernier en auto-stop
de Jelenia Gora — basse Silésie,
sud ouest de la Pologne — via

l'Autriche (car il n'y avait ainsi pas de
visa à payer), ils étaient tous au ren-
dez-vous vendredi à Neuchâtel. Reçus
et hébergés par des étudiants mem-
bres du comité neuchâtelois de l'Asso-
ciation internationale des étudiants en
sciences économiques et commerciales
(AIESEC), présente dans 60 pays, les
onze étudiants polonais resteront jus-
qu'à la fin de la semaine à Neuchâtel.

Financé pour moitié par l'Université
de Neuchâtel — qui entretient des con-
tacts privilégiés avec l'Université de
Wroclaw dont dépend celle de Jelenia
Gora — et pour l'autre par une di-

zaine d'entreprises de la place, le sé-
jour de ces étudiants en économie, avec
spécialisation dans le tourisme, joindra
l'utile à l'agréable.

Plusieurs visites d'entreprises sont ins-
crites au programme, des déplace-
ments en Valais, à Lausanne, à Berne
ainsi que dans le haut du canton ponc-
tueront ce séjour. Lundi les étudiants
polonais ont participé à une conféren-
ce-séminaire sur le tourisme et l'envi-
ronnement. Au moment où la Pologne
cherche à accroître son offre touristique
en développant surtout des infrastruc-
tures légères, le développement pré-
senté d'un tourisme rural ainsi que les
possibilités d'hébergement chez cer-

tains agriculteurs ont vivement intéres-
sés les étudiants de Jelenia Gora qui
ramèneront certainement dans leurs
bagages quelques idées à concrétiser.

Si le séjour des Polonais à Neuchâtel
se terminera à la fin de la semaine, les
échanges et les contacts entre les deux
groupes d'étudiants devraient se pour-
suivre. C'est en tous les cas ce que
souhaitent les participants qui pré-
voient déjà de travailler sur des projets
communs. Projets qui pourraient pren-
dre un peu plus forme entre Noël et
Nouvel-An, lorsque les étudiants neu-
châtelois rendront à leur tour visite à
leurs collègues à Jelenia Gora.

0 M. J.



Satané billet
Course à travers l'Europe -,

direction Bruges

E

h oui! Il est difficile d'avoir toute
une équipe en forme au bon mo-
ment. En effet, hier, lors de notre

deuxième jour de course, on a senti
que nos coéquipières «terrain» com-
mençaient à trouver le bon rythme,
mais... si la Hollande répondait pré-
sent, le studio, lui, était un peu à côté
de ses baskets! Un malheureux ancien
billet de cent francs nous a posé des
problèmes alors que nous aurions dû
facilemen t passer cet obstacle. Mais le
l'eu étant ce qu 'il est, un manque de
lucidité et de promptitude coûte cher.
Tant pis, il faut maintenant se tourner
vers Bruges, ville étape du jour.

Pour en revenir aux reportages
d'hier, il convient de noter l'excellente
carte postale sonore (bien notée, 8 sur
W), réalisée sur le mode du dépliant
touristique adapté à tous les sty les.

L'autre point «fort» de l'émission fut
l'interview d'un tatoueur. On a pu y
apprendre l'évolution des techniques,
le temps de réalisation (plusieurs mois
pour un dos complet!).

Et maintenant Bruges! Ça ne va pas
être une partie de plaisir vu les difficul-
tés que nous avons rencontrées dans
notre quête d'un téléphone pour l'émis-
sion d'aujourd'hui... Enfin! Ne nous dé-
courageons pas, maintenant que le
tempo semble donné.

0 David Berger

La première... première
Agriculture -, une femme devient première secrétaire du département

P

our la première fois dans l'histoire
des institutions publiques neuchâte-
loises, le Conseil d'Etat vient de

nommer une femme, Martine Donzé, de
Cormondrèche, au poste de première
secrétaire d'un département, en l'oc-
currence celui de l'agriculture. Ce dé-
partement ne comptait jusqu'alors pas
de poste équivalent.

A quarante ans, Martine Donzé, ori-
ginaire de La Chaux-de-Fonds et du
Noirmont, est au bénéfice d'une car-
rière déjà extrêmement riche. Diplô-
mée de l'Ecole supérieure de commerce
de La Chaux-de-Fonds, elle a d'abord
été collaboratrice d'une grande fidu-
ciaire de Neuchâtel avant d'entrer au
service du Département fédéral des
affaires étrangères. Elle a été notam-
ment quatre ans en poste en Jordanie.

Martine Donzé est entrée ensuite au
Comité international de la Croix-
Rouge, à Genève. Au cours de plusieurs
missions en Irak et en Afrique du Sud,
elle a eu l'occasion de mener des négo-
ciations souvent délicates en faveur de
blessés ou de prisonniers de guerre.
Martine Donzé a en outre occupé des
postes de direction dans diverses en-
treprises du secteur privé. ((L'Express»
l'a rencontrée hier à Cormondrèche:

— Apres tant d'années de conti-
nuels déplacements, lassée de vivre en-
tre valises et cartons, j 'ai éprouvé le
désir de revenir aux sources, de retrou-
ver mes racines neuchâteloises, sourit
Martine Donzé, je  suis bien sûr très
heureuse d'être la première femme à
occuper un poste semblable au sein de
l'administration et d'avoir ainsi contri-
bué à donner un féminin bien réel à ce
titre...

Martine Donzé entretient par ailleurs
des rapports étroits avec la terre:

— Malgré une carrière internatio-
nale, j'ai toujours aimé être proche de
la nature: les agriculteurs ne sont-ils
pas, aussi, les jardiniers de l'environne-
ment? Et puis, pendant plusieurs an-
nées, j 'ai cultivé moi-même ma vigne -
elle me donnait 200 à 300 bouteilles -
en me levant souvent à quatre heures
du matin, avant d'aller travailler...sauf
le sulfatage, là c 'était trop pénible!

L'entrée en fonction de Martine Don-
zé se fera le 13 août. En attendant
cette échéance dont elle se réjouit
beaucoup, elle profite de ces quelques
semaines de liberté pour inspirer quel-
ques bons bols d'air de son canton
d'origine...

0 J. G.

MARTINE DONZÉ - La première à
être première... secrétaire d'un dépar-
tement de l'administration cantonale
neuchâteloise. swi- £

Une confiance abusée
- NEUCHA TEl -

A sa femme, il volait de l 'argent par centaines de francs :
zéro de conduite et passage à l'ombre

Le  
moins que l'on puisse dire, c'est

que A.M., prévenu de vol et
d'abus de confiance, et cité à com-

paraître hier matin devant le Tribunal
de police pour y être jugé n'a pas
accumulé les bons points. Tout d'abord,
son absence devant le juge n'a certai-
nement pas eu pour conséquence de lui
attirer un excès de clémence de la part
de Dame Justice. Ensuite, et surtout, que
les faits qui lui étaient reprochés soient
venus à la suite de six condamnations à
raisons d'infractions contre le patri-
moine n'était pas non plus une circons-
tance permettant d'envisager beau-
coup d'indulgence. Enfin, c'est sa pro-
pre femme qui se plaignait d'avoir été

volée par A.M., ce qui ne plaidait
toujours pas en la faveur du défaillant
prévenu.

Dame M. a expliqué qu'à l'époque
où elle n'était pas encore séparée de
son mari, celui-ci n'avait pas montré
beaucoup de scrupules en s'appro-
priant son argent, à elle. Par deux
fois il a fait main basse sur la bourse
contenant la recette de la buvette
qu'elle gérait. A.M. a également ((dé-
tourné» de l'argent à son propre
compte, alors qu'il ((aidait» sa femme
à la buvette, en glissant les précieux
billets encaissés dans sa poche au lieu
de les ranger dans la bourse. A.M. a
encore fait siennes les pièces de mon-

naie épargnées par sa femme.
Le montant soustrait à Dame M. par

ce mari à l'égard duquel elle nour-
rdissait une trop grande confiance est
difficile à chiffrer. A en croire les pro-
pres déclarations de la victime, une
telle somme devrait toutefois être lar-
gement supérieure au millier de
francs.

Finalement les vols réalisés par
A.M. au détriment de son épouse lui
coûtent soixante jours d'emprisonne-
ment ferme ainsi que les frais de la
cause.

0 A.-Ph. L.

O Tribunal de police: Geneviève Cal-
pini, présidente; Anne Ritter greffière.

ACCIDENT S

ni™
¦ TÉMOINS - Le conducteur de la
voiture qui a circulé sur la rue des
Envers, au Locle, samedi vers 2 h 30, et
qui, à la hauteur de la poste princi-
pale, a heurté la portière gauche
d'une voiture en stationnement, ainsi
que les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale au Locle, tél. (039)
31 54 54. /comm

¦ ANNONCEZ-VOUS - Le conduc-
teur de la voiture Fiat, de couleur
noire, qui, samedi vers 3 h 30, a en-
dommagé une VW golf stationnée en
bordure de la rue des Primevères, au
Locle, ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale au Locle, tél.
039/3154 54. /comm

Oubli de soi-même
Pour des raisons évidentes, il arrive

que les auteurs d'outrages publics à
la pudeur désirent que leur audience
de jugement se fasse sous le sceau du
huis-clos partiel: hier après-midi, le
Tribunal de police du district de Neu-
châtel a accédé à une requête de cet
ordre. Dans une telle situation, les
journalistes doivent préserver l'anony-
mat des parties, raison pour laquelle
nous avons donné un pseudonyme au
prévenu.

La justice reproche à Charles-Hu-
bert de s'être masturbé une quaran-
taine de fois dans des lieux publics

depuis 1 989. Ce dernier qui reconnaît
l'ensemble de ses actes ne parvient
pas à expliquer pourquoi il éprouve
de telles tendances. Il s'est d'ailleurs
adressé à un psychologue puis à un
psychiatre, mais celui-là préfère at-
tendre l'issue du jugement avant d'en-
tamer un traitement thérapeutique. En
requérant une peine de vingt jours
d'emprisonnement, le Ministère public
s'est basé sur un antécédent judiciaire
de Charles-Hubert qui, précisons-le, a
déjà été condamné en 1 983 pour des
faits similaires.

Le mandataire de l'inculpé a préci-
sé que son client n'agissait pas comme

un exhibitionniste, qu'il se cachait et
qu'en raison de l'interprétation large
de la publicité qui caractérise l'ou-
trage public à la pudeur, l'infraction
pouvait néanmoins être retenue. Ce
même avocat a demandé au tribunal
de renoncer à l'emprisonnement en
faveur d'une peine d'amende.

Le président a finalement condam-
né Charles-Hubert à sept jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
deux ans. A N. s.

% Composition du tribunal: prési-
dent: Niels Sorensen; greffière: Anne
Ritter.

AGENDA

Visite de la ville: commentée, à pied,
avec guide; dép. 9h30, devant l'Office
du tourisme (pi. d'Armes 7), retour 12 h.
environ.

Sérénade sur l'eau: croisière sur le lac
avec le Quatuor de clarinettes «Cahu-
zac», (dép. du port à 20hl5, retour
21H45).

Pharmacie d'office : Kreis, pi. Pury (So-
leil). Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
$ 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.

Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le $ 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 $254242.
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17M5).

Discothèque Le Discobole: location de
disques (9h-l 1 h et 14h-18h30). Vacan-
ces.
Centre de rencontre et d'accueil : r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
$245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) ré-
trospective Robert Jacot-Guillarmod,
sculpteur et nouvelle présentation des col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie : (10-17h) expo-
sitions: ((Le trou», « Passion d'un voya-
geur en Asie» et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle : (10-17H)
expositions: ((Le temps et les glaces sont
maîtres», photographies de Jacques lo-
set, ((Graine de curieux» et les collections
du musée.
Musée cantonal d'archéologie :
(14-17h).
Château de Neuchâtel : exposition «Cet

été, le château accueille 10 artistes neu-
châtelois».
Galerie Ditesheim: (14-18h30) «Nou-
velles acquisitions» peintures-dessins-gra-
vures.
Galerie du Faubourg : (14H30-18h30)
George Segal, gravures.
Galerie des Halles: (14-19 H) Gérard
Fagard, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (sur rendez-
vous) ((exposition collective d'été».
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30)
Georges Matile, aquarelles.
Passage place Pury: Anne-Charlotte
Sahli ((Transitions».
Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14-17h,
salles Aimé Montandon.
Plateau libre: dès 22h, Charles Womack
no exit (New York) soul-rock.

mm
¦ COLLISION - Hier, vers 14h 15,
une voiture conduite par un habitant
de Peseux, circulait sur la route allant
du terrain de football des Brenets au
lieu-dit (( Bourg-Dessous ». A l'intersec-
tion, il s'est engagé sur la route canto-
nale en direction de la frontière fran-
çaise. Juste après, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par une
habitante de Villers-le-Lac (France)
qui circulait en sens inverse. Blessée, la
conductrice a été transportée à l'hôpi-
tal du Locle au moyen d'une ambu-
lance, /comm

Vieille dame
victime

d'escroquerie
Vendredi dernier, dans l'après-

midi, une dame a été victime de
sa bonté.

Une jeune inconnue s'est pré-
sentée à son domicile de Neuchâ-
tel, à l'avenue de la Garer Elle a
déclaré à l'habitante qu'elle avait
été agressée en ville de Berne,
vers le Palais fédéral, à proximité
de la «Schanze-Plaiz ». Un mal-
faiteur lui avait dérobé tout son
argent et ses papiers. Elle a
même dit qu'elle avait un petit
enfant à charge.

Finalement, à force de discus-
sion, elle a réussi à convaincre sa
victime et à obtenir un prêt de
cent francs. Elle a signé une quit-
tance, bien entendu en indiquant
un faux nom et une fausse
adresse.

L'auteur est une inconnue de 25
ans environ, 160-165 cm , che-
veux châtains foncés mi-longs,
teint pâle, corpulence mince,
parle le français de notre région.
Il pourrait s'agir d'une toxico-
mane, la police met la popula-
tion en garde sur de tels agisse-
ments, /comm

Nouveaux
professeurs

à l'Université
Lors d une récente séance, le

Conseil d'Etat a nommé Marie-José
Reichler-Béguelin professeur ex-
traordinaire de linguistique fran-
çaise.

Agée de 41 ans, mariée et mère
de deux enfants, domiciliée à Ge-
nève, M.-J. Reichler-Béguelin est
porteur d'une maîtrise de lettres
classiques et d'un certificat d'études
indiennes de l'Université de Paris
IV, d'une licence - pour l'enseigne-
ment de la linguistique et d'un doc-
torat es lettres de l'Université de
Genève. Elle a enseigné à l'Ecole
suisse de Milan, au Collège Calvin
de Genève, à l'Ecole de langue et
de civilisation française de l'Univer-
sité de Genève et elle a été assis-
tante de linguistique historique ainsi
que professeur associé à l'Universi-
té de Lausanne. Actuellement, M.-J.
Béguelin est maître assistant au sé-
minaire de linguistique française à
l'Université de Fribourg. Elle est
l'auteur de nombreuses publica-
tions.

Par ailleurs, le gouvernement
neuchâtelois a conféré le titre de
professeur associé à Kurt Pfister.

Agé de 42 ans, marié et domici-
lié à Mûri, K. Pfister est porteur d'un
diplôme fédéral de médecin-vétéri-
naire et d'un doctorat obtenu à
l'Université de Berne. Il s'est spécia-
lisé en parasitologie à la Station
fédérale de recherche sur la pro-
duction animale à Posieux (FR), à
l'institut de zoologie de Neuchâtel,
à l'institut de bactériologie vétéri-
naire de Berne, au Laboratoire de
parasitologie de l'Université de
Grenoble et à l'Université de Glas-
gow. Actuellement, K. Pfister est
professeur extraordinaire à la fa-
culté de médecine vétérinaire de
l'Université de Berne, après y avoir
été chef de travaux en pathologie
animale, et privat-docent à l'Uni-
versité de Neuchâtel. Il est l'auteur
de norçbr§uses publications,snnoi(;eû

Les deux nouveaux statuts pren-
dront effet au 1 er octobre pro-
chain, /comm

¦ PIÉTON IMPRUDENT - Lundi
vers 14 h, un piéton soleurois s'est
élancé en courant entre une file de
voitures arrêtées, avenue Léopold-Ro-
bert à La Chaux-de-Fonds, artère
nord. Arrivé sur la voie sud, une colli-
sion s'est produite avec une voiture
qui remontait la colonne de véhicules
à l'arrêt. Blessé, le piéton a été con-
duit en ambulance à l'hôpital de la
ville qu'il a pu quitter après y avoir
reçu des soins, /comm

&*-NEUCHÂTEL

M AU COMITÉ - Un Neuchâtelois,
Xavier Fleury, vient d'être élu au co-
mité de l'Association suisse des comp-
tables contrôleurs de gestion diplô-
més, vaste mouvement qui regroupe
850 spécialistes de la gestion d'entre-
prises de haut niveau. Ce responsable
de l'organisation des cours de forma-
tion, au chef-lieu, travaillera notam-
ment en compagnie de Pierre-André
Monnard, de La Chaux-de-Fonds,
nommé en même temps que lui au
comité. M-

¦ CONCERT - L'Office du tourisme
de Neuchâtel et environs propose ce
soir dans le cadre de ses ((Soirées
d'été », la chorale mixte Echo du Sa-
pin au quai Ostervald.
C'est en 1 924 que fut fonde I' Echo du
Sapin. A l'origine, il s'agissait d'un
choeur d'hommes exclusivement. Puis
quelques années plus tard, des dames
vinrent compléter cet ensemble qui
aujourd'hui compte 22 chanteuses et
chanteurs dont le répertoire fort jeune
ne pourra que vous séduire.
Cette chorale de Neuchâtel prépare
d'ores et déjà avec assiduité son con-
cert annuel sous la houlette de son
président Jean-Claude Hofer et de
son directeur Brunot Maillât. Gageons
que le concert du quai Ostervald en
sera une vibrante avant-première.
En cas de mauvais temps, le public et
les chanteurs trouveront refuge à la
salle circulaire du Collège latin. Entrée
libre, /comm
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A vendre à Saint-Aubin (FR)

ferme rénovée
tout confort, 4 pièces, 2 salles de
bains, 2 boxes pour chevaux, remise,
petit verger et jardin clôturé.
Fr. 490.000.-.
i? (037) 75 39 65. 788542-22

Mercredi 11 juillet 1990

If5i\ I
yj^^onçalves
José Louis Conçoives

effectue tous travaux de:
peinture - rénovation

d'appartements,
réfection de façades.

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ
À PRIX MODÉRÉ

Rue Guillaume-Farel 9, Neuchâtel
Tél. 038/31 94 75 784587 22

EEXPRESS 
A vendre à Boudry dans situation tran-
quille et ensoleillée

CHARMANT APPARTEMENT
de 3/4 pièces, cuisine-bar agencée en
bois massif, balcon, cave et place de parc,
pour date à convenir.
Fr. 320.000.-.

Tél. (038) 24 77 40. 737533 22

RÉSIDENCE BEC À L'OISEAU
ni in.  A CERNIER

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

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

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

Jouissance d'une terrasse engazonnée d'environ 37 m2.

Prix de vente : Fr. 340.000. -. 787579 22 I

Pourquoi pas ? Dès l'été 1991, vivez dans

votre appartement
à réserver dès aujourd'hui !
petits immeubles résidentiels en construction, à Saint-Biaise, près du lac. Prix
de lancement, conditions de financement attractives.
Renseignements Tél. (038) 25 94 94. 788244-22

RÉSIDENCE (( SUR LES HAUTS »
GORGIER

Situation exceptionnelle, vue et calme.
Proche des écoles.

21/2, 41/2 et 7 pièces duplex 87520 22

I À  

MOIMTET-SUR-CUDREFIIM
Situation privilégiée, vue panoramique exceptionnelle

VILLA S I
DE 5% PIÈCES I

mitoyennes

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

coucher, galerie, sous-sols excavés, terrains. 788279-22 I

WW^Wlf ilSàSMJmwM M̂lWWitiiwW

A vendre à Coffrane, proche du centre du
village

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

Téléphone (038) 24 77 40. 787602-22

A vendre à Neuchâtel à cinq
minutes de l'arrêt du bus dans
situation très tranquille

GRAND APPARTEMENT
de 5% pièces avec jardin et garage,
entrée à convenir.
Tél. (038) 24 77 40.x ' 788814-22

A vendre au centre du village de
Cressier

PETIT IMMEUBLE
VILLAGEOIS

de 2 appartements avec garage et atelier
(en parfait état), libre très rapidement.
Tél. (038) 24 77 40. 787532 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

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. |~ ~ 787513-22 I

A vendre
Affaire à saisir
à Colombier

villa
familiale

individuelle,
garage, jardin.

Ecrire à
BP1871

2002 Neuchâtel.

1 DEVENH PROPRIÉTAIRE I
A vendre à la Béroche, Résidence Bellerive, face au

lac, à 10 minutes du centre de Neuchâtel

I APPARTEMENTS NEUFS l
4% pièces de 125 m2 avec garage + parc.

Conception et finitions GRAND LUXE.
Pour un coût mensuel de

I Fr. 2200.- à  Fr. 1920.-. 1
avec un minimum de fonds propres.

Visites, renseignements et documentation,
case 18, 2026 Sauges, ou tél. (038) 55 12 04

\ ou (077) 37 38 01. 788420.22 j

/APPEL AUX ENTREPRENEUR^
- CONSTRUISEZ AVEC NOUS !
- Cherchons terrains pour immeubles locatifs.
- Mandats garantis.

|S» 785330-22

\

MÏ P j l  44, avenue du Générol-Gulsan A._ JE. ,_ 1009 PUUY AT
EïSma Tél. (021) 29 61 38 - André Aubert df

I À VENDRE
À CRANS-MONTANA

I superbes appartements en duplex dans
I magnifique résidence de haut standing et
I située sur la route Militaire à env. 1 ,5 km
I du centre de Crans - très belle région
I calme et ensoleillée en bordure du grand
I parcours de golf - vue imprenable - 125 à

172 m? habitable - séjour avec cheminée
I - 3 à 5 chambres à coucher - 3 salles

. I I d'eau - cuisine séparée - 2 à 3 places de
I garage intérieures - cave et buanderie
I privées - prix de vente Fr. 955.000 - à

Fr. 1.050.000. - - habitable début décem-
I bre de l'année en cours.

Tout renseignement
I supplémentaire :
I AGENCE IMMOBILIA

(027) 41 10 67 ou 68
Numéro de télefax (027) 41 72 07.

I Visite également
^B samedi et dimanche. 788274 22

A vendre au Landeron

villa 3 pièces
luxueusement restaurée, situation
centrale mais calme. Tous com-
merces et services à 100 mètres.
Rez: garage, chambre + salle de
bains indépendants.
Pergola.
Etage : cuisine, terrasse, salon.
Combles : grande chambre + salle
de bains et grenier.
Possibilité location-vente.
Paul HOFER, Le Landeron
Tél. (038) 51 37 18. 788585 22

CORTAILLOD
A vendre

• APPARTEMENT
DE V/ 2 PIÈCES

• SURFACE: 109 M1
+ cave 5 m2 + galetas 30 m2.
+ garage + une place de parc.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 59.000.- tous frais compris.
Location bloquée 3 ans:
Fr. 1890.-.
FINANCEMENT ANALOGUE A
L'AIDE FÉDÉRALE. 788227-22

A vendre ou à louer,
à l'ouest de Neuchâtel

beau 3% pièces
108 m2, entièrement rénové,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
place de parc et dégagement.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 22-6287.

785955-22

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. 787975-22

3Ê>
Régie Rolan^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 # 2017 Boudry # Tél. 038/42 50 32

VEXPgESS
Quotidien d'avenir

. fri 'S.- -

Evolène
- appartement
2V2 pièces meublé,
Fr. 159.000 -
- appartement
4Vz pièces,
Fr. 292.000.-.

GOY S.A.
Immobilier
1414 Rueyres
Tél. (021)
887 78 85 de
8-11 h. 787507-22

Val d'Hérens
- moyen
à transformer ,
Fr. 90.000.-,

- 2 pièces
dans ancien chalet,
Fr. 78.000.-,

- chalets neufs
dès Fr. 260.000.-.
GOY S.A.
Immobilier
1414 Rueyres
Tél. (021)
887 78 85
de 8 à 11 h. 787508-22

A vendre à Cornaux, pour cause de
départ professionnel

villa mitoyenne
de 6 pièces

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, 1 garage et 2
places de parc. Prix 696.000.-.
Tél. (038) 47 27 24. le matin et
dès 20 heures. 787142-22

Nous cherchons
sur le Littoral neuchâtelois

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

780314-22

A vendre ou à louer
à l'ouest de Neuchâtel

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

Tél. (038) 24 77 40. 787505 22

Nous vendons
à Lignières

duplex de I
5 ou 6 pièces I

Récemment rénovés
et avec beaucoup

de cachet.

4 ou 5 chambres
à coucher,

1 séjour
avec cheminée,
2 salles d'eau.

788475-22

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES SA
2 0 0 6  N E U C HA T E L

^M 038/31 9931 WmJ
A vendre (au Val-de-Ruz)

1 parcelle de 600 m2
(zone villas).

1 parcelle de 900 m2
complètement équipée, avec sanction de
plans.

1 appartement
de 6I/2 pièces

{146 nr) 3 salles d'eau, balcon 20 m2, accès
direct au jardin.

3 villas individuelles
de 5 et 6 pièces

vue imprenable, finitions au gré de l'acheteur.
Prix dès Fr. 635.000.-.

H Renseignements, vente :
MODANTIC La Jonchère S.A.
2043 La Jonchère. Tél. (038) 53 12 07.

787951-22

[ ^^CONSTRUCTION

^̂ ^Br EDMOND MAYE SA

A vendre à Neuchâtel et dans les
B environs

PLUSIEURS VILLAS
SNGCi en cours ^e construction.

787707-22

De 2 h 30 à 3 h 30 Bauernhof

ferme de Bresse
habitation + grange , écurie ,
10.000 m2 arborisés, plan d'eau,
Fr.s. 130.000.-, 90% crédit.
Tél. (0033) 85 74 05 93/
soir (039) 631 584. 733272 22

Messages à nos annonceurs :

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des Impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une .
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.

EEXPRESS
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Placement des enfants revu et corrigé
ta Maison de Belmont a changé ses structures pour répondre aux besoins des familles en difficulté

les enfants pourront y être accueillis pour une courte durée
m ccueillant des enfants âgés de 2

f\ à 15 ans socialement en diffi-
culté, la Maison de Belmont à

Boudry, a reçu un nouveau mandat
depuis le 1 er juillet 1 990, mandat qui
remplace celui des Pipolets à Lignières
(institution récemment fermée). Jusqu'à
cette date, le système de prise en

charge était base sur un régime d in-
ternat dont la durée était de deux ans
au minimum. Louis et Camilla Piller, di-
recteurs de l'institution, ont élaboré ce
nouveau projet.

— En modifiant la nature du place-
ment et en essayant de diminuer sa
durée, notre institution répond mieux

aux besoins des familles qui traversent
des crises momentanées, explique C.
Piller. Avec une séparation moins lon-
gue, l'enfant conserve sa place dans le
noyau familial, ses liens et ses relations
affectives. En prélevant l'enfant du cer-
cle familial, on donne la possibilité aux
parents de régler leurs problèmes,
avant que les échecs soient trop nom-
breux pour l'enfant et que sa réinser-
tion soit trop difficile.

La prévention et la responsabilisa-
tion des parents sont aussi deux objec-
tifs que cette restructuration cherche à
atteindre.

— En diminuant la durée du place-
ment, nous insistons aussi sur la préven-
tion auprès des enfants placés. L'institu-
tion n'est pas seulement un cocon de
paix, un endroit qui les protège et les
sécurise. Nous voulons leur donner la
possibilité de prendre une certaine dis-
tance leur permettant de comprendre
les difficultés de leurs propres parents.
Parce qu'il n'y a pas de mauvais pa-
rents, mais des circonstances matériel-
les et affectives qui les ont conduits à
agir de telle ou telle manière. A l'ori-
gine, il y a souvent des difficultés avec
leur famille ancestrale. Souvent, dam
ces cas-là, les grands-parents jouent le
rôle de parents, rôle qu'ils n'ont pas
réussi avec leur propre enfant. On ne
peut pas leur jetter la pierre!

Instabilité affective, sociale et pro-
fessionnelle des parents, problèmes

MAISON DE BELMONT - Elle pourra accueillir 40 enfants

d autonomie, difficultés de relation et
d'encadrement éducatif, hospitalisa-
tion, emprisonnement, fugues, décès
des parents, négligences et mauvais
traitements sur l'enfant, petite délin-
quance sont les principaux motifs de
placement. C'est l'office cantonal des
mineurs qui examine chaque cas et
délivre les mandats.

- Les enfants qui quittent l'institu-
tion, s 'en sortent bien dans leur vie
d'adultes. Les échecs sont peu nom-

breux. En les habituant a des règles et
à des frustations, ils apprennent à assu-
mer un métier qu'ils n'aiment pas forcé-
ment, à faire face aux conflits conju-
gaux auquels ils peuvent être confron-
tés. Nous ne sommes pas fixés sur des
schémas: il y a beaucoup de possibili-
tés de mener sa vie. L 'important, c 'est
qu 'ils comprennent qu'ils en sont res-
ponsables!

0 c. PI

Un bail
de 25 ans

A la tête de la Maison de Bel-
mont, un couple: Camilla et Louis
Piller. Depuis 1981, L. Piller a repris
la direction de l'institution avec
l'appui de sa femme. Tous deux y
travaillent cependant depuis 25
ans. C. Piller se souvient:

— Lorsque je  suis arrivée de mon
Italie natale, avec un diplôme d'ins-
titutrice en poche, pour apprendre
le français en 1966 l'insititution
était renfermée sur elle-même. Les
éducateurs devaient éloigner les
enfants du village. J'ai commencé
par travailler à la cuisine. Et c'est
aussi à cette époque-là que j 'ai
connu mon mari qui était éducateur.
Malheureusement, on n'acceptait
pas les éducateurs mariés. Nous
avons dû sérieusement envisager
de déménager au Locle. Moi qui
étais habituée à vivre près d'une
étendue d'eau, l'Adriatique
d'abord, le lac de Neuchâtel en-
suite, c 'était dur! Mais avec l'arri-
vée d'un nouveau directeur, Jean
Sueur, les choses ont changé: la
maison s 'est tournée vers l'exté-
rieur, Jajyofessipn d'éducateur a,
été reconnue et l'éducation par les
loisirs est devenue une réalité. Et de
plus, il pensait que les éducteurs
mariés avaient un meilleur équili-
bre. Nous sommes donc restés à
Belmont.

Jeune maman, Camilla Piller a
poursuivi des études universitaires,
tout en continuant à travailler
comme lingère à l'institution.

— Puis j'ai eu la possibilité de
reprendre un groupe. J'ai alors suivi
un stage de perfectionnement qui
m'a permis d'accéder à l'échelle la
plus élevée de la profession. J'y ai
trouvé des compléments nécessaires
à ma formation d'institutrice et des
méthodes pour canaliser mon dyna-
misme. C'est un métier frustrant: on
est sans cesse agressé. Mais chaque
jour un ou deux éléments positifs
compensent la routine, les répéti-
tions, les échecs, /cpi

Principaux
changements
La restructuration de la Maison

de Belmont a entraîné plusieurs mo-
difications de l'Institution. En voici
les principales:

% Sa capacité d'accueil est de
40 enfants {au lieu de 30) et de
deux lits d'urgence.
0 L'institution sera ouverte 365

jours par an. (auparavant elle fer-
mait trois semaines par an et le
dernier week-end de chaque mois).

# Le projet pédago-thérapeu-
tique prévoit deux, sortes de prise
en charge: une destinée à la petite
enfance (dès deux ans, avant dès
cinq ans) et l'autre aux. enfants en
âge de scolarité obligatoire. Les
enfants sont répartis en cinq
«foyers» selon les critères de fra-
trie, de sexe (à partir de 12 ans) et
d indication et de durée de place-
ment. L'institution offre aussi des
possibilités d'internat et d'externat
(jour et nuit). Pour la scolarité, l'inté-
gration sociale et le suivi médical,
elle fait appel aux structures en
place dans la région.

% En fonction de la situation,
quatre types de placement- .gçnt
prévus: à long terme (deux ans ou
plus), à moyen terme (de trois mois
à deux ans), à court terme (de trois
jours à trois mois, en cas d'urgence,
de dépannage, d'observation) et
en externat (ce type de placement
est possible en tant que tel pour la
durée. Il peut également constituer
un moyen de progession lors de
l'intégration ou de sortie).
9 Treize éducateurs s'occupe-

ront des enfants et une institutrice a
ete engagée pour un poste a
50%. Sa fâche consistera à soute-
nir les enfants qui éprouvent des
difficultés intellectuelles et compor-
tementales d'intégration dans une
classe «normale».
0 Les travaux d'aménagement

du bâtiment pour l'accueil des nou-
veaux groupes a commencé. Dans
une seconde étape, la réfection to-
tale de la maison a été prévue, /cpi

Une longue histoire
Les origines de la Maison de Bel-

mont remontent à 1720, anniéé où
plusieurs personnes « pieuses et chari-
tables» ont proposé la création d'un
établissement destiné à recevoir les
enfants des ressortissants pauvres de
la ville de Neuchâtel et à leur donner
nourriture, logement, instruction reli-
gieuse et professionnelle.

Les dons reçus ont permis la cons-
truction d'une maison (l'actuel hôtel
communal de Neuchâtel) cfui a été
occupé dès 1735. Entre-temps, l'éta-
bllssemnt avait hérité de la fortune
du négociant Jean-Jacques Laile-
mand, ce qui a permis d'ajouter
l'école des filles en 1749. Louis Fa-
varger, frappé par l'uniformité de
l'instruction qui était donnée aux en-
fants d'aptitudes et de caractères
différents proposa la création d'une
succursale professionnelle et agricole.
On procéda alors à l'achat du do-

maine de Belmont et on y construisit
sur" les plans de l'architecte Léo Châ-
telain l'actuel bâtiment inauguré le
30 août 1869. Le corps central abri-
tait des ateliers de cordonnier et de
tailleur, la cuisine, le réfectoire et les
dortoirs.

Les deux annexes, réalisées quel-
ques années plus tard, abritaient la
buanderie, le four, la forge, les bains
et les ateliers de menuiserie et de
charronnage.

En 1875, la jeune administration
municipale, en quête de place pour
se développer, demanda le déména-
gement des filles à la maison des
orphelins à l'Evole. C'est en 1951 que
les filles rejoignirent la Maison de
Belmont. Dès cette année, l'institution
fut destinée officiellement à accueillir
des enfants de deux à 14 ans, dont
l'éducation ne pouvait être assurée
par le foyer familial , /comm-cpî

rmwi
¦ BUREAU DE L'EXÉCUTIF Dans
sa séance du début juillet, le Conseil
communal de Bevaix a constitué son
bureau comme suit: Bernard Dubois
(PL-PPN), président; Benjamin Fauguel
(PRD), vice-président ; Adrien Laurent
(PS), secrétaire; Martine Gilliard (PL-
PPN), secrétaire-adjointe; François
Walther (PDR), membre. La réparti-
tion des dicastères est inchangée, /st

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, ^461282. Renseignements:
£5111,

Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, s'2471 85; La Côte, centrale
d'appel, £318931.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, £ 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, T 55 2953, de 13h à 16h.

Auvernier, Galerie Numaga: Peter
Royen, Ingo Ronkholz; Pavel Schmidt,
peintures, 14h30 - 18h30.

Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
1 Ch 1?!")

Une nonagénaire
fidèle à son village

EN TRE- DEUX- LA CS

A u  
début de ce siècle, le 1 1 juillet

1900, chez les Bellenot, famille
bourgeoise du Landeron, une

petite fille venait de naître: Cécile,
portant actuellement le nom de Ber-
nard.

En 1922, elle se marie avec Marcel
Roth et part s'établir avec lui au do-
maine familial des Combes. Ils vivent
de la culture des vignes et Marcel, en
tant que pépiniériste, vend également
des plants. De cette union sont nés
quatre enfants : Freddy, Gaston, mal-
heureusement décédé, Francine et Vio-
lette. Lorsque sa petite dernière n'a
que deux ans, Cécile va perdre son
mari accidentellement. Elle garde ce-
pendant courage.

Avant son mariage avec Willy Ry-
qf^r é»IIP ç'nrrnnp tnut^ <î*»ulf* de In

gestion du domaine. Pour obtenir la
permission de vendre ses plants, elle
doit devenir titulaire du diplôme de
pépiniériste.

Elle n'hésite pas un instant et, peu
de temps après, elle va se présenter
à cet examen. Et le réussit.

En 1 945, elle remet son domaine et
revient s'installer au Landeron pour se
marier avec Pierre Bernard en 1 948.
Elle est très bien entourée par sa
famille qui s'est bien agrandie depuis.
Ses enfants lui ont donné neuf petits-
enfants et 1 5 arrière-petits-enfants.

Cécile ajoute: «Avec mon mari, je
suis vraiment aux petits soins. Vu mon
état de santé, il s 'occupe de nous
deux et le fait avec beaucoup de
nentillevs/*». Ah

t —JesL.—fe > Société de
^=s^̂ ^̂  navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Moral SA

PROCHAINES
MANIFESTATIONS

Dès le dimanche 1er juillet, sauf le lundi,
croisière gastronomique de 11 h 30 à

14h00 à bord de LA BEROCHE
Du 4 juillet au 18 août (sauf le 1er août)

JASS AU FIL DE L'EAU
les mercredis à 20h30. Prix: Fr. 25-

Mercredi 11 juillet:
premier mercredi-musique

avec l'ORCHESTRE «LES GALÉRIENS»
Renseignements et réservations au Port

de Neuchâtel ou tél. (038) 254012.
785976 76

soiRtts^p tTÊ ce soir à 
20

h30
e *T*̂ r * W Quai Ostervald :
x S^̂  A La chorale

ï \A/J ÉCHO
T Ŝ DU SAPIN

Entrée libre
En cas de pluie: Collège latin 788239-76

M OFFRE SPÉCIALE DU 11.07-14.07 k̂

I PASTÈQUES I
d'Italie

le kg •
WWt 78fl87^-7(i M

A vendre

GOLF PLUS-ULTRA neuve
rouge
Fr. 20.800 - cédée à Fr. 17.500.-

ARMO VIDEO SA
3236 Gampelen
032/832522 788840 76

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

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, (p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, $331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <p 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, $5 33 2544.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, Expo-
sition de photos «Le Landeron et ses
environs», du mardi au samedi de 14 à
18h; vendredi de 14 à 21 h.
Musée Pierre von Allmen: Closel Bour-
bon, Thielle. Exposition Gérard Schnei-
der, peintre. Ouvert de lOh à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
du chemin-de-fer BN sur la Thielle, de
13h à 19h.
Musée neuchâtelois de l'automobile :
Marin-Epagnier, de 13h30 à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.
Piscine du Landeron: tous les jours de
9h à 20h.
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A louer au centre du village
de Colombier

locaux
industriels

à l' usage de petites industries,
garages ou entrepôts.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.

Tél. (038) 24 40 88. 788*64-26

CASTEL REGIE I
A louer,

sur les hauteurs de Neuchâtel,
quartier tranquille,

au-dessus des vignes,
avec vue imprenable

.'«¦MMMmW; I

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES I
Cuisine agencée /

W. -C. séparés,
avec grand balcon.

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

Renseignements et visites :
787712-26 I

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

SUPurt̂ l xjMBii ~SWGQ 1111111111 V̂

i

A louer à Peseux, Grand-Rue 38

I LOCAUX
I ADMINISTRATIFS j

de 100 m2, 200 m2 et 300 m2.

Conviendraient également à toutes profes-
sions libérales.
Pour tous renseignements et visites :
Tél. (038) 31 94 06. 786010-28

^T̂ ^̂ ^̂ ~^^" 787148-26

MeÏÏ?  ̂ I ;
Bellevue 4 et 4 b rénovés
Le Locle - 2e étape

A louer:
2 grands studios

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

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

2 appartements en duplex
2 grands séjours: 1 chambre, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, 2 salles de bains:
Fr. 1 '350.- et Fr. 1 '450.- + charges Fr. 130.- |

Machine à laver le linge et sèche-linge collectifs
Possibilité de raccordement à Coditel
Réduits individuels au rez
Possibilité de s'occuper de la conciergerie

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

S. . r- J

 ̂ ^̂  ̂
787149.26

i l < m̂i \ i
A louer au Locle, Eroges-Dessus 3
3 grands appartements ^| Rez-de-chaussée
Grande cuisine agencée ouvrant par deux voûtes I
sur une salle à manger, 3 chambres, WC séparés.
Grand dégagement devant les chambres d'enfants I
à l'usage de place de jeux, de rangement,

¦ d'ateliers, etc.
Premier étage

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

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

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

V Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 j

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.

Abonnement
de vacances

r̂- . . .  Souscrivez
-̂•̂ ^̂ pplpi N̂̂ » 

un 
abonnement

^̂^̂^ ^̂ ^^̂ f̂\ temporaire
/ fémlr̂'̂  s^ÉS

Ê; :5s aux conditions

^̂  \. y Â *f^̂ r 
'
/ T*. \ ïlJlïyM IL 90 c par jour

T TL ^̂  ^̂ "'^ yy j ML IV. >S £̂—-\ Fr. 1.50 ou 
2.— par jour

\\ // /J f̂caJEIZIZ^̂ ĝ ^̂^ .1 selon les pays

\\ ,. JJ Im ^̂ è>;  ̂•'̂ ¦/m . -"̂  (se renseigner auprès
.-"J"_-'\\ r '.;[ \lslÊ 't\.?'̂ ';'̂ ''- '' -̂7M'̂ p**/L' du service de diffusion

^^SSv^wSifcK *** " .S***** 038 25 65 01 )

Nom. Paiement d'avance: ¦

D à la réception
Prénom; du journal

4, rue Saint-Maurice,
_ -̂ 1 Neuchâtel

NP, locolité: D au CCP 20-604-1

I
tout en nous _

du ai) indus retournant ce

I 
bulletin _

786016-10

A découper et à envoyer sous enveloppe Votre demande sera
non collée, affranchie à 35 et. à: L'EXPRESS, prise en considération |

* service de diffusion, case postale 561, à réception y
2001 Neuchâtel du versement " *"'A (j m

EEXPRESS 
A louer à Montmollin

appartements
de 51/2 pièces duplex
et 41/2 pièces

avec cheminée de salon, 2 salles d'eau ,
balcon, cave, cuisine agencée.
Prix:
Fr. 1690.- et Fr. 1480.- + charges.
Entrée le 1" octobre 1990.

Tél. (038) 31 38 89. mw

A louer pour le 31 juillet 1 990 ou
date à convenir:
FLEURIER , rue Bovet-de-Chine 4

bel appartement
de 3% pièces, confort , avec chemi-
née dans la cuisine agencée.
Loyer mensuel
Fr. 880. - + charges.
S'adresser à:  Gérance des im-
meubles de l'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchâtel. Tél. (038)
22 34 1 5. 788127-26

A louer ou à vendre

«La Taille» à Cernier

Surface industrielle,
artisanat, etc...

Sous-sol h = 2 m 50.
Surface 167 m2 Fr. 161 0. - + charges.
Surface 108 m2 Fr. 850.- + charges.

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

Fr. 4350.- + charges.

Surlace bureau
ou expo, etc...

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

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

Surface 140 m2 : déjà loué.

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

sanitaire, chauffage).

Disponible tout de suite
ou à convenir.

Renseignements :

=&=isS=
J. Kaiser Bureau d'architecture

«La Taille» - 2053 CERNIER
Tél. (038) 53 55 44 - Fax (038) 53 55 67

786634-26

cti 
gestion Immobilière sa

Raflin.rla 1 2000 N.uehàt.l Tél. (038) 24 22 44

A SAINT-BLAISE 
pour date à convenir

DANS ZONE INDUSTRIELLE
À PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE

LOCAUX
INDUSTRIELS

Surface brute totale d'environ 800 m2,
sur 2 niveaux plus 90 m2 de dépôts,
avec possibilité de subdiviser au gré
du preneur, monte-charge, ascenseur ,
places de parc à disposition.

Conviendrait pour locaux artisanaux ,
petite industrie, bureaux , professions
libérales et indépendantes, etc.

Pour tout renseignement,
s'adresser à la gérance

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

787626-26

¦HMHMM

Neuchâtel, chemin des Liserons

4 PIÈCES
entièrement rénové, cuisine agencée,
balcon, cave. Fr. 1450.- + charges.
Tél. 31 56 54 (le soir). 788472-26

CERNIER
A louer

VILLA
MITOYENNE

cuisine agencée, séjour avec che-
minée, 4 chambres à coucher.
Fr. 2200.- charges comprises,
y compris garage
et place de parc.
Tél. (038) 24 33 57. 786992 2e

CASTEL REGIE I
A louer, à Bevaix ,

Vy-d'Etra 14-16 dans zone
de verdure et tranquille

I SPACIEUX I I
APPARTEMENTS

I DE VA et 4X PIECES I ¦
avec balcon, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C. séparés.
Possibilité de places de parc.

Visite le mercredi
11 juillet

de 14 h à 17 h 30.
Se renseigner auprès de

Mme Makos, Crèche de Bevaix. I
788293-26 I

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

M HCTWW.WUHKH

Neuchâtel
ou environs ouest,
famille cherche

APPARTEMENT
OU
VILLA
6 à 8 pièces
dès mi-août.
Si possible
vue sur le lac.
Tél. (021 ) 26 97 50
ou (038) 42 93 49.

785997-28

MXPRE&S
Otmtidien d'avenir

Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve

sans dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic, Bienne

Case postale 543
cp ,  (032) 42 20 04. *ta.,o

Mercredi 1 1 juillet 1 990

'f S m S m m m  ® 021 29 59 71 JSmmSm

A louer à Cortaillod
situation tranquille, appartement de

1 pièce
Loyer : Fr. 565.- charges en sus.

Libre tout de suite.

Renseignements :
DAGESCO S.A.,

Tél. (021 ) 29 59 71,
interne 254. 788306-26

DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Ceneral Cuisan
1009 Pully ,

*î —— depuis 1958 "̂ ^̂ ^̂

jip̂  L'espace
performant
pour votre
publicité

Appelez simplement

EEXPRESS
038/25 6501

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

SUPERBE VILLA FAMILIALE
de deux appartements de 2Î4 et 5% piè-
ces, avec nombreuses dépendances, ga-
rage pour trois voitures, grand jardin clô-
turé , prix à discuter.
Case postale 46, 2007 Neuchâtel.

787606-26



PREC1 COATSA
Notre entreprise réalise , pour ses clients et pour ses propres besoins, des produits de haute technologie.
Les traitements de surface, les équipements de déposition par bombardement ionique sous vide ainsi que le
design et la conception d'articles de haut de gamme font partie de notre production.
Vous avez envie d'exercer votre profession dans une entreprise ouverte sur l'extérieur , en pleine expansion, et de
faire valoir vos capacités au sein d'une équipe jeune? Vous aimeriez toucher à de nouveaux domaines et travailler
dans une entreprise qui favorise la mise en valeur de vos capacités personnelles?
A la suite de l'important essor de notre entreprise, nous avons agrandi notre centre de production. Pour en assurer
le développement et renforcer la structure actuelle, nous engageons:

secrétaire commerciale
bilingue allemand-français.
Nous attendons d'elle:
- apprentissage commercial ou école de commerce accompli avec succès ;
- quelques années d'expérience;
- dynamisme, indépendance, sens des responsabilités et esprit d'initiative;

ingénieur chimiste, chimiste ETS ou équivalent
avec expérience dans l'analyse des bains galvaniques. Le candidat sera en outre chargé de l'achat et de la gestion
des produits toxiques, ainsi que de la sécurité dans l'entreprise;

ingénieur métallurgiste
pour renforcer notre département R & D, ayant de l'expérience dans les matériaux et les traitements de surfaces;

XeCnniCien (CFC de mécanicien, électricien ou électroplaste)
Le candidat sera chargé de la conduite de nos équipements de production par bombardement ionique sous vide.
Les connaissances nécessaires à ce poste seront données par nos soins. Ces activités offrent l'occasion à la
personne polyvalente et s'intéressant à la haute technologie de participer aux différents développements de notre
entreprise;

monteur électricien et installateur sanitaire
pour le montage et l'entretien de nos différentes installations;

polisseur-aviveur
expérimenté en polissage et satinage sur boîtes et bracelets de montres, ainsi qu'en avivage sur or et plaqué or;

passeur aux bains
ayant plusieurs années d'expérience ;

vernisseur
pour vernissages décoratifs, avec connaissance de peinture au pistolet , et zaponage sur cadrans. Plusieurs années
d'expérience souhaitées dans le domaine du vernissage;

ouvrières
soigneuses et habiles, connaissant l'épargnage ou le visitage des traitements galvaniques, ou ayant travaillé dans
l'horlogerie pour des travaux minutieux.
Nous offrons:
- horaire libre ;
- salaire en rapport avec les capacités ;
- ambiance de travail agréable;
- possibilité de faire carrière dans l'entreprise ;
- prestations sociales d'une grande entreprise.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents usuels à l'attention de PRECI-COAT S.A.,
Direction, L.-J.-Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds.
La discrétion absolue est assurée.
Les offres qui nous parviendraient par le biais d'intermédiaires ou d'agences de placement ne
seront pas prises en considération. 788183-36î ^mgj ŵ m̂mmmÊm̂ —mÊÊm

SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Par téléphone: M. Rugo, intermédiaire

"S? 037/ 811 291
Horaire: (7h30-12h00 13hO0-18hOO)
Demande écrite (indiauer le montant) à:

PERMACREP1T
^uedelausanne91.CP291 . 1701 FRIBOURG

788309-10

Le magasin
et cabinet d'orthopédie

sera fermé
en raison des

vacances
annuelles
du 13 juillet au 13 août 1990

La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 44
Fleurier - Hôpital 32
Tél. (038) 61 31 71.

787862-10

en vente à
l'Imprimerie Centrale

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

Toutes mes félicitations à
Monsieur et Madame

Victor Bolle
et aussi mes remerciements pour son
dévouement à l'égard de ses malades.
Combien de fois Monsieur Bolle s'est
déplacé, de nuit comme de jour , pour
nous soigner, sans compter ni son
temps, ni ce que nous lui devions.

Aussi je leur adresse à tous deux un
grand merci.

788471 :n — Alice Magnin-Blaser

764003 10
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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 vitae, copie de certificat, préten-
tions de salaire et références sous chiffres
87-1812 à ASSA Annonces Suisses S.A.,
faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.
Discrétion assurée. 787988-36

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

Positions supérieures

Un/une chef de section
Chef de la section statistique des sa-

laires de la division économie et statistique.
Le/la titulaire sera appelè/e à établir, moder-
niser et développer les statistiques des sa-
laires et de la durée du travail au moyen d'en-
quêtes directes et indirectes et de conven-
tions collectives de travail; à mener des négo-
ciations avec les entreprises et les associa-
tions pour organiser et réaliser des enquêtes;
à observer les coûts du travail et à développer
une statistique des conditions de travail; à in-
terpréter, analyser, présenter et publier les
données disponibles. Formation universitaire
complète en sciences économiques et solide
expérience dans le domaine de la statistique
ou de la recherche empirique. Aptitude à diri-
ger une section dont l'activité est axée sur la
production et un groupe de projet. Connais-
sance de l'informatique. Langues: l'allemand
ou le français, bonne connaissance de l'autre
langue et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne

Collaborateur/trice
chargé/e de planifier les
besoins en personnel
Etablir une planification à moyen

terme des besoins en personnel de l'adminis-
tration fédérale. Pour la réalisation de cette
tâche variée et captivante, nous cherchons
une personnalité possédant des connais-
sances théoriques et pratiques dans le do-
maine de la planification, des affaires de per-
sonnel et éventuellement du controlling. Di-
plôme universitaire ou ECA/ESCEA et bon/ne
rédacteur/trice. Connaissances en informati-
que souhaitées. Langues: le français , l'alle-
mand ou l'italien, avec de bonnes connais-
sances des autres langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne, ï 031/6 16240

Inspecteur/trice
Collaborateur/t rice spécialiste de la

section formation de base et perfectionne-
ment 1 de la division de la formation profes-
sionnelle. Le/la titulaire sera appelée à élabo-
rer, conjointement avec des associations, des
documents de formation et d'examen pour
diverses professions des secteurs de l'artisa-
nat, de l'industrie et des services; à organiser
des cours d'instruction pour experts des exa-
mens de fin d'apprentissage; à inspecter les
examens de fin d'apprentissage, profession-
nels et professionnels supérieurs; à assurer la
correspondance et à mener des négociations
avec les services cantonaux et les associa-
tions professionnelles. Formation complète
dans l'un des secteurs précités, bonnes
connaissances commerciales, brevet fédéral,
maîtrise fédérale, diplôme d'une école supé-

rieure (ET, ETS, ESCEA, ECCA, etc.) ou for-
mation équivalente. Expérience profession-
nelle de plusieurs années; connaissance de la
formation professionnelle souhaitée. Esprit
d'initiative; aptitude à travailler de façon in-
dépendante, expéditive et compétente; assu-
rance et fermeté. Bonnes connaissances lin-
guistiques (allemand et français); aisance
dans l'expression orale et écrite.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
T, 031/6 12916. Herr Erni

Coordonnateur/tnce
d'engagement
auprès du Corps suisse d'aide en cas

de catastrophe. Direction de la coopération
au développement et de l'aide humanitaire.
Coordination des engagements au Corps à
l'étranger. Organisation de missions de re-
connaissance et de visites intermédiaires.
Participation aux engagements de la Chaîne
suisse de sauvetage. Collaboration aux cours
de spécialisation. Tâches administratives
(contrats/propositions et rédaction de rap-
ports). Langues: l'allemand, le français , l'an-
glais (espagnol souhaité). Expérience du Tiers
Monde. Qualités de chef.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de la coopération au
développement et de l'aide
humanitaire, Eigerstrasse 73,
3003 Berne

Un/une économiste
La Section de la production et du

chiffre d'affaires cherche deux collabora
teurs/trices scientifiques supplémentaires
pour la révision des indices de la production,
des commandes , du chiffre d'affaires et des
stocks, ainsi que pour la révision de la statisti-
que des logements vacants, des construc-
tions et de la construction de logements.
Etudes universitaires complètes, de préfé-
rence en sciences économiques, ou écono-
métrie, év. diplôme ESCEA ou ECCA
Connaissances d'informatique, habileté à ré-
diger. Langue: l'allemand avec de bonnes
connaissances d'une autre langue officielle

Durée probable de l'engagement: jusqu'à fin
1992.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture.
Bibliothèque nationale suisse,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

Un/une juriste ou
économiste
Collaborer au sein de la section coti-

sations. Un/une juriste ou économiste ayant
achevé avec succès ses études universitaires.
Activité variée et intéressante dans le do-
maine imparti à la section cotisations. Partici-
per à des commissions. Rédiger des actes ju-
ridiques, des instructions administratives, de
la correspondance, etc. relevant de l'activité
d'une autorité de surveillance. Habile rédac-
teur/trice. Langues: le français avec de
bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu do service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
T. 031/619012. P. Trevisan

Deux
collaborateurs/trices
scientifiques
Nous cherchons deux jeunes per-

sonnes pour collaborer à la mise sur pied et
au développement des Archives littéraires
suisses. Les tâches principales seront de
mettre en œuvre les fonds d'archives, de les
conserver et de les exploiter, et de réaliser
une documentation correspondante. Forma-
tion universitaire achevée en littérature alle-
mande, éventuellement combinée avec une
formation de romaniste. Bonnes connais-
sances de la littérature contemporaine et des
caractéristiques culturelles de la Suisse, no-
tamment des questions linguistiques.
Adresse à lier des relations avec les artistes ,
les autorités et les milieux littéraires. Savoir si
possible utiliser un ordinateur personnel.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture,
Bibliothèque nationale suisse,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

2 Collaborateurs/trices
scientifiques
du chef de la Division de l'économie

spatiale. Coordonner les activités de la divi-
sion et des autres domaines de la statistique
officielle. Collaborer aux travaux et projets
des sections de la division (utilisation du terri-
toire, tourisme, transports, agriculture et syl-
viculture). Traiter des dossiers complexes et
préparer les éléments nécessaires a la prise
de décision. Participer è la gestion des res-
sources. Etudes universitaires complètes. In-
térêt marqué pour les domaines suivants:
économie, environnement, aménagement du
territoire, énergie; si possible, expérience
professionnelle dans l'un ou l'autre de ces
domaines. Connaissance de la statistique of-
ficielle et, si possible, en informatique. Apti-
tude à travailler de manière indépendante.
Habileté dans la rédaction et les contacts.
Bon esprit de synthèse. Langues: allemand,
français ou italien. Très bonnes connais-
sances de l'une des autres langues officielles
et de l'anglais. Durée de l'engagement: deux
ans.

Lieu do service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
0 031/618730

Un/une Sociologue ou
économiste
Travaux scientifiques dans la Sec-

tion de la structure de la population et des
ménages. Tenir à jour et développer la no-
menclature générale des professions en te-
nant compte des transformations qui tou-
chent la structure de la vie active. Introduire
de nouvelles professions dans la nomencla-
ture. Créer une clé de passage entre la no-
menclature de l'OFS et celle de l'ONU. Colla-
borer avec des organes et des utilisateurs ex-
ternes. Préparer la saisie et l'analyse des pro-
fessions et d'autres caractères socio-écono-
miques dans le cadre du recensement de la
population de 1990. Traiter des problèmes liés
à l'harmonisation du contenu des données du
recensement. Etudes universitaires com-
plètes en sciences sociales ou économiques;
connaissance de l'informatique. Langues: l'al-
lemand ou le français , avec de bonnes
connaissances de l'autre langue. La durée de
l'emploi est limitée à la fin de 1995.

Lieu do service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
T. 031/6 18829

Spécialiste en
informatique
Le service d'informatique de la

Chancellerie fédérale cherche, pour le sec-
teur de la formation et des relations avec les
utilisateurs, un collaborateur ou une collabo-
ratrice ayant de l'expérience en informatique
et des aptitudes pédagogiques. Cette per-

sonne instruira les utilisateurs du système
ABIM, conseillera et assistera tant les ser-
vices demandant à être reliés que ceux qui le
sont déjà, et elle sera chargée de rédiger et
de remanier des manuels et d'autres docu-
ments du service d'informatique. Elle fera
preuve de disponibilité, aura l'esprit d'équipe,
le sens de la rédaction, et disposera d'excel-
lentes connaissances de français, d'allemand
et du langage informatique anglais.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaboration au secrétariat de la

Commission de l'assurance-invalidité pour le
personnel fédéral. Examen des cas de rentes
Al de mesures de réadaptation. Elaboration
des demandes à soumettre à la Commission
et exécution des prononcés. Apprentissage
commercial ou formation équivalente. Age
idéal 30-40. Expérience dans le domaine des
assurances sociales, comme assistant/e so-
cial/e ou dans une profession paramédicale
est un atout. Langues: l'allemand, le français
ou l'italien avec pour le moins de bonnes
connaissances d'une des autres langues offi-
cielle.

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

Un/une chef de bureau,
êv. chef de service
Supplèant/e du chef du service

«Statistique de l'hôtellerie et les établisse-
ments de cure» de la Section du tourisme. Di-
riger le service lorsque le chef est absent. Ré-
diger des rapports sur le tourisme dans les
hôtels et les établissements de cure. Corres-
pondance. Fournir des renseignements (oraux
et écrits) sur l'offre et la demande dans l'hô-
tellerie. Collaborer chaque mois à l'élabora-
tion de la statistique des hôtels et des établis-
sements du cure. Facilité à s'exprimer , tant
par écrit qu'oralement. Expérience en matière
de correspondance si possible. Plaisir à tra-
vailler avec des chiffres. Capable de travailler
vite et de manière autonome et douè/e du
sens des responsabilités et de la collabora-
tion loyale. Qualités de chef. Certificat de fin
d'apprentissage de commerce ou formation
équivalente; expérience pratique. Langues:
l'allemand ou le français. Il est indispensable
de savoir s'exprimer (par oral) très aisément
dans l'autre langue: Des connaissances d'ita-
lien constitueraient un atout.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
C 031/618842 788366.36
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Iles,
je vous aime

D

eux verbes, se circonscrire et se
confiner, maintes fois utilisés
dans Les rêveries de Jean-Jac-

ques Rousseau, sont certainement à
l'origine du thème choisi pour la nou-
velle exposition temporaire qui est dé-
diée à l'écrivain, au musée Rousseau, à
Môtiers: Les Iles de Jean-Jacques Rous-
seau.

L'Association des amis de Jean-Jac-
ques Rousseau — par l'entremise de
son président, François Matthey — a
réuni nombre de documents placés soit
dans des vitrines soit accrochés aux
murs, notamment le portrait que l'on
doit à Quentin de la Tour. Mais le
visiteur découvrira également, entre
autres trésors, un lacet en dentelles
confectionné par «le citoyen de Ge-
nève» et une assiette en étain qu'il a
offerte à la société de l'Abbaye de
Môtiers.

Paradis. Alors que Rousseau a voya-
gé de par le monde entier, ce sont ses
séjours insulaires qui l'ont le plus mar-
qué. Après son départ forcé de Mô-
tiers, — on l'avait lapidé... - en
1765, il se réfugie sur l'île de Saint-
Pierre. De toutes les habitations où j ' ai
demeuré, aucune ne m 'a rendu si véri-
tablement heureux, a écrit Rousseau.

— Chaque année nous mettons sur
pied une nouvelle exposition consacrée
à l'écrivain. Celle de l'année dernière
était consacrée à ses écrits politiques.

François Matthey se souvient de la
première exposition: «Je venais d'en-
trer au comité. C'était en 1962, soit
juste 200 ans après la venue de Rous-
seau à Môtiers. La date ne pouvait
être mieux choisie pour parler de l'écri-
vain. Quant au choix du responsable,
étant le plus jeune, j 'étais la victime
désignée...», explique-t-il en riant.

Depuis cette date, le musée Rousseau
n'a pas seulement mis sur pied des
expositions. En 1985, par exemple, à
Ermenonville, où meurt l'écrivain et où
un monument lui est dédié, l'Etat est sur
le point d'y construire des villas. Bran-
le-bas de combat au sein de l'Associa-
tion des amis de Rousseau où unie ré-
colte de signatures est mise sur pied.
Résultat? "tTtat français rachète l'en-
droit et promet de le sauvegarder tel
qu'il est. Les Vallonniers seulement vo-
lontaires? Efficaces aussi!

0 s. sP.

MUSEE ROUSSEAU -, On y marche
sur les pas de Jean-Jacques, spp M-

Harmonie dans la nature
Les Jeunesses musicales de Suisse, section Delémont ont dépose armes
et bagages à Champ-Petit. Un concert ponctuera la semaine de stage

D

urant une semaine, les oiseaux
des environs de la colonie
Champ-Petit, au-dessus de Cou-

vet, vont prêter l'oreille à d'autres
mélodies. Les Jeunesses musicales (JM)
de Suisse, section Delémont, sont arri-
vées avec force armes persuasives:
notamment, des clarinettes, des flûtes,
un saxophone, des trombones et des
trompettes.

— En organisant la onzième Ren-
contre des JM pour instruments à vent,

CAMP DES JEUNESSES MUSICALES - Les participants de la section de
Delémont vont s 'en donner à pleins poumons durant une semaine. ssp - M

à Couvet, nous voulions donner à ce
stage un souffle nouveau, explique
Jean-Claude Beuchat, responsable.
«Ce dépaysement en pleine nature
doit être synonyme de départ sur des
nouvelles bases». Vingt-quatre musi-
ciens et neuf professeurs ont choisi
Champ-Petit pour y passer une se-
maine de perfectionnement musical,
tandis que Saint-Ursanne a accueilli
les JM pendant dix années. L'aboutis-
sement sera marqué pour un concert

donné vendredi soir à la salle des
conférences de Couvet.

Si «faire de la musique ensemble»
reste un des buts majeurs de la se-
maine, d'autres points sont visés: «une
partie du programme de chaque jour-
née est consacrée à des exercices de
technique, d'intonation et de respira-
tion», ajoute Jean-Claude Beuchat.
«L'autre partie, à l'approche de la
musique pour orchestre d'harmonie
avec ,un répertoire s 'étendant de la
Renaissance à nos jours», ajoute le
responsable.

Ce stage est indifféremment ouvert
aux jeunes ou moins jeunes musiciens
comptant au moins quatre ans de pra-
tique. «La plupart sont issus de fanfa-
res, de conservatoires ou d'écoles de
musique. Cette semaine permet aux
premiers de faire connaissances avec
des oeuvres classiques ou contempo-
raines. Les seconds jouent peut-être
pour la première fois en groupe».

Une semaine de travail partagée
entre le travail de groupe et d'ensem-
ble. Jean-Claude Beuchat, ainsi que
les professeurs qui le secondent, sont
au bénéfice d'un diplôme de conser-
vatoire. Le premier d'ailleurs partage
son temps entre l'enseignement de la
musique et du chant à l'école secon-
daire de Delémont et du piano et de
la flûte au conservatoire de la même
localité.

0 s. sP.

0 Concert: vendredi à la salle des
conférences de Couvet, à 20 h 30.

Fin d'année
scolaire

D

eux événements majeurs ont ponc-
tué la fin de l'année scolaire
1989-1990. Tout d'abord les

courses d'école qui ont été gratifiées de
conditions météorologiques diverses.

La classe enfantine s'est rendue à
L'Auberson pour une présentation du
théâtre d'ombres. Les degrés primaires
inférieurs ont rallié le zoo de La Ga-
renne sur Nyon, ainsi que le Signal de
Bougy. Avec un temps idéal, la classe
des grands a visité le château de Lenz-
bourg et, après une balade sur le Grei-
fensee, s'est replongée dans la préhis-
toire au village lacustre reconstitué aux
abords de Zurich.

L'autre temps fort a été l'exposition
des travaux d'élèves, organisée jeudi
dernier. Les nombreux visiteurs ont pu
admirer les dessins, bricolages et objets
des travaux à l'aiguille. Le buffet a
également connu une belle affluence./fg

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, galerie du château: Oeuvres
de Madalena Rodriguez-Antoniotti (ar-
tiste corse), jusqu'au 23 août. Du mardi
au dimanche de 1 Oh à 23 heures.
Môtiers, musée: exposition «Les îles de
Jean-Jacques Rousseau».
Couvet, hôpital et maternité: <p
632525.
Fleurier, home médicalisé : <p 61 1081.
Couvet : Sage-femme, rfi 631727.
Aide familiale : r 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): perma-
nence téléphonique, "f 038/42 2352.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
ouvert tous les jours de 13h30 à 18h.
Visites commentées des galeries, groupes
dès 12 personnes sur rendez-vous cp
038/633010, toute la journée.

Transports
d'hiver

POUSSETTE LUGE - Si vous explorez, comme nous le faisons au fil de cette
rubrique hebdomadaire, les combles nouvellement aménagés du Château de
Valangin , la ligne aérodynamique de ce landau de course vous arrêtera. Cette
délicate poussette a glissé au Musée depuis Saint-lmier. Elle faisait là-bas le
succès de la mère de famille qui la possédait, entre 1912 et 1920, puisqu 'elle
était déjà une rareté à l'époque. Vous l'avez vue passer ? N'oubliez pas de le
raconter à la conservatrice du Musée, Jacqueline Rossier. /mim ptr- £¦

% Pour toute anecdote, contacter le 5723 83

Dans la sciure, à la culotte

VAL-DE-RUZ

La 71 me Fête cantonale de lutte suisse
des 25 et 26 août mitonne déjà

Que  nait-il de l'empoignade du
sport avec le folklore? La lutte
suisse, à la culotte. Discipline qui

va se rouler dans la sciure les 25 et 26
août prochain au Val-de-Ruz - c'est
au tour de ce district d'organiser la
fête cantonale — et, plus précisément,
à Dombresson qui a déjà accueilli cette
compétition dans les années cinquante
et se prépare à récidiver, sur l'empla-
cement de la patinoire.

Un coin du voile enveloppant les at-
tractions et le «who's who» de cette
71 me édition de la Fête cantonale de
lutte suisse, a été levé hier à Villiers au
cours d'une conférence de presse tenue
par les organisateurs, le club des lut-
teurs et le Jodler-club du Val-de-Ruz,
avec, à la tête de leur comité conjoint,
Charles Maurer. Samedi, sur les quatre
ronds de sciure à disposition, s'affron-
teront les garçons lutteurs: 86 d'entre
eux, âgés de moins de dix-huit ans,
seront répartis en quatre catégories
définies selon leur poids.

Nouveau bain de sciure dimanche,
mais pour les 106 seniors inscrits. La
compétition n'étant pas réservée aux
lutteurs du canton, on y verra une belle
brochette de Fribourgeois, dont Ga-
briel Yerli, champion romand qui vient
de remporter la Fête fribourgeoise. Au-
tre favori, Eric Gnâgi, du club de
Bienne, seul club suisse alémanique in-
vité.

Et si la réputation des Fribourgeois
en lutte suisse n'est plus à faire, les
Neuchâtelois leur donneront toutefois
des nuques à retordre avec des lutteurs
comme Henri Evard, Edouard et Chris-
tian Stàhli, ou Lionel Zaugg, tous qua-
tre du club du Vignoble. Quant au club
du Val-de-Ruz, le poids de sa réputa-
tion pèsera sur les épaules de son seul
et unique représentant, Robin Andrey.

Mais les ronds de sciure ne seront pas
seuls en ce week-end d'août à mobiliser
l'attention du public. Côté grandes soifs
et petits creux, les cantines feront face.
Pas l'ombre d'une fausse note non plus
pour assurer la rime du sport avec folk-
lore: elle est garantie riche avec, samedi
soir, une fête champêtre animée par le
Jodler-club du Val-de-Ruz, le duo Maffli
et des claqueurs de fouet de Siebnen
(Schwyz), et dimanche, les claqueurs de
fouet, le duo Maffli et la famille Schei-
degger, des Bois.

Dimanche encore, prendra place la
solennelle remise de bannière, où cette
dernière passera des mains des orga-
nisateurs de la dernière fête, à Boudry,
dans celles du comité du Val-de-Ruz.
Le tout aux sons des trompettes de
Chézard-Saint-Martin, dont le nom
sera ainsi associé avec la lutte cette
année aussi, en dépit de la suppression
du Championnat dû Boveret, fête can-
tonale oblige.

0 Mi. M.

Deux nouvelles
gardiennes

Le comité du musée régional, a
Môtiers, vient de trouver deux per-
sonnes qui vont s'occuper de l'orga-
nisation du gardiennage et des visi-
tes. Il s'agit de Laurence Vaucher et
d'Elisabeth Spahr. «En outre», ex-
plique Bernard Cousin, président,
«après s 'être familiarisées quelque
peu avec le musée, elles pourront
fonctionner en tant que conservatri-
ces pour la mise sur pied des futu-
res expositions».

Longtemps à la recherche de une,
voire plusieurs personnes, suscepti-
bles dé seconder les membres du
comité du musée, ces derniers sont
soulagés, il ne leur était plus possi-
ble d'assurer toutes les fonctions au
sein de la maison. «Il va de soi»,
ajoute B. Cousin, «que les nouvelle
gardiennes devront par la suite
trouver d'autres personnes suscepti-
bles de fonctionner en tant que gui-
des. Mais un premier pas, impor-
tant, vient d'être franchi».

Le musée régional, à Môtiers,
propose des visites guidées. A sa-
voir: chaque mardi, jeudi et samedi
après-midi, à 14h, 15h et lôheu-
res. Une personne présente assure
la visite des différentes salles. A
partir du premier septembre, vien-
dra s'y ajouter le dimanche après-
midi aux mêmes heures que les au-
tres jours , /ssp

Pour le chemin du Crozat
T

rois demandes de crédit ont cons-
titué l'ordre .du jour de la séance
extraordinaire du Conseil géné-

ral du 10 juillet.

La première concerne un crédit com-
plémentaire pour la réfection du che-
min du Crozat. Le 19 avril 1990,
8000 fr. étaient accordés pour l'éva-
cuation des eaux dans des dépotoirs
et des puits perdus, mais la solution
envisagée est apparue insuffisante.

En effet, 25.000 fr. supplémentaires
sont nécessaires pour la pose d'une

La Charrière jusqu'à la route canto-
nale.

Au Crozat également, il est néces-
saire de refaire la conduite d'eau de
la source de La Charrière sur une
centaine de mètres.

Enfin, le conservateur cantonal des
monuments et des sites a conseillé la
réfection des fontaines du village par
un spécialiste. Cette restauration né-
cessite également un crédit important:
9000 francs. Les conseillers généraux
ont accepté les trois crédits à l'unani-

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au (p 24 2424.
Soins à domicile: *" 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,'531003.
Hôpital de Landeyeux: ,'53 34 44.
A i i . r*. i i -7

Parents-informations: , "25  5646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 1 8h.

Château et musée de Valangin: tous les
jours de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Fermé le lundi et le vendredi après-midi.
Exposition «Tout feu tout flammes, incen-
dies d'hier et de toujours».

Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Louve-
rain, semaine de formation à la non-

-&*** VAL-DE- TRA VERS .
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2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (03») 571787

Aquariums marins
avec ses tortues

et divers poissons.

I  ̂W
WĴ  3 m\ 7AJ

(avec nos pizzas à l'emporter)

Cuisine française.
Divers poissons

apprêtés à la mode du çjhef.
767428-9S

767625-96

ifafiy V>
AUTOMOBILES ^
D. Weber et R. Placi OCCaSIOllS l
2052 Fontainemelon

Golf CL 1800, 87, 36.000 km,
Avenue Robert 3 Fr. 13.200.- .

Tél. (038) 53 38 38 Mitsubishi L 1300 Country 4x4,
combi + aménag. Int., 87, 63.000 km.

Vente et réparations Coroiia Tercei 4 x 4  GLI , 88,
60.000 km, blanche.toutes marques. _ .„,Corolle compact GTI s , 90 ,

Ouvert le Samedi 1500 km, blanche. 787145-96

Tous les chemins
conduisent

%M \M M 767634-96

[[AUôIĴ A^^I  
WWM Mlwv/1

15 5fl HS fi

and ré
gauchal" maîtrise + création, entretien, taille

7=vofre
Y /ARDIN fi p : ̂ _

Devis
2054 Chézard - Téléphone 038/53 40 90-53 23 88 767631-w

V 4

N'attendez pas pour passer nous voir et essayer l'une des nouvelles
Mazda Formula 4.
s G A R A G E /

S j Lyf—mJ Bouler de lavant. ITIBZP3

I 2055 SAINT-MARTIN
038 53 27 07 767635 96

JO i Je suis ?fflU««l
"m ̂ raM si bien.M0BALPÛ

/ \/ y^\ 2063 Saules (Val-de-Ruz)
/ l "=£ Tél. (038) 53 50 63
I +¦ V y 2017 Boudry
Agencements de cuisines SA. Tél. (038) 42 64 74 767624-96

CHARPENTE JËL r̂C*) *MENUISERIE S^T^TG^SCIERIE wK v^ ĴsmrhV +JÊ K
Tél. 038/57 23 33 ^.e f **JÊ K

A .^^EflH é̂fl

r~i Boulangerie-Pâtisserie

%~
 ̂

B. MESSEY
r^&Cx^&bi Chevalier du Bon Pain

^^ÊF^  ̂Tél. 

(038) 

53 24 55
fr  ̂ 2056 DOMBRESSON

769196-96
l

Restaurant
Le Point du Jour
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 57 22 66

Dès demain
(du 15 juin

jusqu'à fin juillet)

FESTIVAL DE PIZZAS
ET PÂTES

• PIZZA à Fr. 10.-

• 9km « ff. 12.-
Une bonne occasion

de découvrir

LA PIZZA
783480 98

HÔTEL-RESTAURANT LA CHARRUE
2063 Vilars sur Neuchâtel

Tél. (0381 53 52 62

• ••
Le coin sympa
pour l'apéritif

c'est tous les jours.
Le restaurant raffiné

c'est déjà.
Le bar à vin

c'est aussi.
Votre hôtel
c'est bientôt.

let c'est tout près de chez vous)

• ••M. et M"* Charles Joggi-Giauque
Tél . (038) 53 52 62

Ouvert du lundi au samedi
767630-96

/

Garage Michel Javet - Grand-Rue 68 - Saint-Martin

Le grand-père c'était Emile
et il vendait, à part quel-
ques motos et vélos, sur-
tout des machines agrico-
les et des machines à cou-
dre. Son fils André était
agent de la General Motors.
Et depuis vingt-deux ans
son petit-fils Michel est à la
barre.

A

ffaire de famille donc depuis
1925 pour trois générations
alors-que la quatrième est re-

présentée par Thierry (26 ans), fils de
Michel, mécanicien bien entendu , tout
comme Pierre-Alain son oncle.
Après avoir vendu d'autres marques
de voitures le garage Javet devint
agent officiel de Mazda dès 1979, le
seul de cette marque au Val-de-Ruz
pour une clientèle régionale mais éga-
lement de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds.
Rénové voici trois ans, agrandi dans un
proche avenir, le garage Javet, dont le
bureau est l'affaire de Josette l'épouse,
dispose de trois mécaniciens de profes-
sion , Michel , Thierry et Pierre-Alain Ja-
vet. / M- MAZDA — Les nouveaux modèles fraîchement arrivés à Saint-Martin. gmt £

Une affaire de famille



Eau potable
en Ajoie

Mais pas dans les Fran-
ches-Montagnes

L

es dernières analyses du Labora-
toire cantonal jurassien des eaux
indiquent que l'eau distribuée par

le Syndicat des eaux de la Haute Ajoie
et celle du réseau de Fontenais-Villars
sont à nouveau potables. En revanche,
l'ensemble du réseau Hes Franches-
Montagnes reste contaminé, a indiqué
hier le service de presse cantonal. Les
fortes pluies des dernières semaines
étaient à l'origine d'une contamination
bactérienne révélée mercredi dernier.

Des modifications du système de dé-
sinfection du réseau d'eau des Fran-
ches-Montagnes, alimenté par les sour-
ces de Cormoret, sont en cours, a préci-
sé le service de presse, qui affirme que
la situation devrait s'améliorer rapide-
ment. Les utilisateurs seront informés
dès que l'eau de ce réseau sera à
nouveau potable.

Les contaminations par des bactéries
fécales ont été provoquées par les
précipitations abondantes combinées à
des ennuis techniques dans les systèmes
de distribution et de désinfection des
eaux. Un trop-plein s'était probable-
ment déversé dans le réservoir d'ali-
mentation en eau potable, /ats

Un club heureux
Au terme d'une belle saison, le FC ia Sagne fêtera demain son nouvel

éclairage avec un match amical opposant ia Chaux-de-Fonds à Yverdon
Cm 

est demain soir a 20h qu'aura
lieu l'inauguration de l'éclairage
du terrain de football. Avec un

match amical opposant le FC La
Chaux-de-Fonds à Yverdon-Sports.
Une aubaine pour les amateurs de bal-
lon rond pas dégoûtés par les piètres
matches du Mondiale 90.

Récemment, le FC La Sagne a tenu
ses assises ordinaires. Président heu-
reux, Paul Nicolet s'est une fois encore
félicité de l'ascension en 3me ligue de
la première équipe du club. Autres su-
jets de satisfaction: l'électrification im-
minente des nouvelles installations et le
fait que la convention «juniors » avec le
FC Les Ponts-de-Martel ait été recon-
duite. Pour une première année, on ne
pouvait rêver mieux.

Malgré de lourdes dépenses, le cais-
sier Francis Boos a pu présenter des
comptes d'exercice qui bouclent avec
un boni de 68 1 fr.15. Un excellent ré-
sultat, confirmé par le vérificateur Oli-
vier Csefalway.

Les entraîneurs ont aussi dressé un

bilan de la saison écoulée. En ce qui
concerne l'école de football, Pierre
Schafer espère que les jeunes Mara-
dona en herbe continuent à y cultiver le
jeu et le plaisir. Pour les juniors El et E2
de Laurent Huguenin, le bon champion-
nat s'est conclu par une participation
au tournoi national à Lausanne. La col-
laboration avec Les Ponts-de-Martel
est excellente. Quant aux juniors B de
Maxime Cassi, ils ont récolté les fruits
d'un entraînement régulier par une
belle deuxième place.

Du côté des vétérans, le championnat
a été perturbé et l'équipe de Willy
Reichenbach a connu des résultats en
dents de scie. Elle s'est néanmoins qua-
lifiée pour la finale de la coupe, qu'elle
a perdu 2 à 0 contre Le Locle. La
formation dirigée par Christian Lardon,
qui milite en 5me ligue, a effectué une
bon second tour. Le mentor souhaite
toutefois plus d'assiduité aux entraîne-
ments. Daniel Perret et Alain Tschanz
sont assez satisfaits de la deuxième

équipe du club, qui a fini au 3me rang.

Quant à l'entraîneur de l'équipe-fa-
nion, Jacky Ducommun, il est comblé: le
but fixé a été atteint. Il faut maintenant
envisager le maintien en 3me ligue, en
s'entourant de jeunes qu'il faudra inté-
grer. La saison passée, l'équipe a en-
grangé 31 points en 18 matches, mar-
qué 68 b"*s pour 1 3 reçus.

Pour des raisons d'ordre profession-
nel, Dominique Horvath et Yves-Domini-
que Sieber ont démissionné du comité.
Ils seront remplacés par Thierry San-
doz et Serge Cassi. Reconduit en bloc
par acclamations, le nouveau comité se
présente ainsi: président: Paul Nicolet;
vice-président: Fritz Schmid; caissier:
Francis Boos; membres: Dominique Be-
noît, Serge Cassi, Thierry Huguenin, Da-
niel Perret, Laurent Huguenin, Thierry
Sandoz.

0 D. L.

0 Match La Chaux-de-Fonds - Yver-
don, demain, à 20 h, terrain des Gouttes.

AGENDA
Bibliothèque de la ville, département
audiovisuel: 20h30, «THX 1 138», film
de George Lucas.
Pharmacie de service : Pharmacie de
l'Hôtel-de-Ville, av. Léopold-Robert 7,
jusqu'à 20h, ensuite -f 231017.
Musée international de l'horlogerie:
10-1 2h, 14-17h, «Le sens du temps»,
photographie et perspective du temps.
Musée d'histoire et médailler : 14-17H ,
«Les francs-maçons».
Musée paysan: 14-17h, «Regards sur
la chasse».
Vivarium : 1 0-1 2h, 14-17h.
Bibliothèque de la ville: 10-12 h,
16-1 9h, exposition «Drôles de mondes»,
Utopie, voyages extraordinaires, science-
fiction.
CINÉMAS:
Eden: 18 h, 20 h 45, Cyrano de Bergerac
(pour tous).
Plaza: 21 h, Rêves, d'Akira Kurosawa
[12 ans).
Scala: 18h30, 21 h, Tatie Danielle (12
ans).

Pas d'égalité
Salaire des

maîtresses d'ouvrages -.
statu quo

L

e Tribunal administratif de Berne a
décidé que les maîtresses d'ouvra-

; ges manuels bernoises doivent con-
tinuer,'â" l'avenir, à être moins payées
que leurs collègues hommes et femmes
qui enseignent au même niveau sco-
laire. Les 12 maîtresses qui avaient
porté plainte soulignent que la profes-
sion est typiquement féminine et esti-
ment qu'il y a violation de l'article 4 de
la Constitution fédérale qui prévoit
l'égalité entre les sexes.

Les plaignantes, soutenues par le
Syndicat des services publics (SSP), es-
timent qu'elles sont victimes, en tant
que femmes, d'une discrimination. Le
tribunal administratif voit la chose tout
différemment: même si les prestations
fournies par les maîtresses d'ouvrages
sont comparables à celles de certains
de leurs collègues, leur formation n'est
pas aussi poussée. Ainsi, les maîtres
d'école primaire ou d'économie domes-
tique ont une formation plus longue et
plus complète.

L'avocat des plaignantes, qui envisa-
gent de porter l'affaire devant le Tri-
bunal fédéral, n'est pas convaincu du
tout par l'argumentation du tribunal
administratif. Pour lui, le tribunal a
cherché à justifier après coup une iné-
galité pourtant flagrante. La seule dif-
férence existant entre les maîtresses
d'ouvrages et leurs collègues, soit la
filière de formation, a été utilisée
comme prétexte.

Dans neuf cantons suisses, les maîtres-
ses d'ouvrages manuels gagnent au-
tant que leurs collègues ayant des ca-
hiers de charges comparables. A
Berne, leur salaire mensuel est de 200
à 350 francs inférieur à celui de leurs
collègues. Les maîtresses d'ouvrages
bernoises suivent une formation prati-
que ou un apprentissage de couturière
de trois ans, avant de fréquenter le
séminaire de maîtresses d'ouvrages, à
Thoune, pendant deux à trois ans et
demi. Dès cet automne, elles passeront
même cinq ans au séminaire, /ats

¦ SUR ORDINATEUR - Les don-
nées concernant les biens-fonds (p lus
de 500.000) situés dans le canton de
Berne étaient, jusqu'à ce jour, relevées
par 33 bureaux de géomètres privés
mandatés par les offices publics du
cadastre. Elles seront désormais rele-
vées dans l'ensemble du canton, stoc-
kées dans des fichiers centralisés et
mises à la disposition des différents
services dans une banque de données.
Ce projet de longue haleine devrait
être mené à terme d'ici 1 999. /oid

AGENDA
LES PONTS-DE-MARTEL, Terrain des
Biolies : 19h, Match de football Neuchâ-
tel Xamax - Sparta Prague.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:

 ̂
117 ou au service d'urgence de l'hôpi-

tal, <P 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h, ensuite
^311017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10-12h, 14-17h.
Musée des beaux-arts: 14-17 h.
20-22h.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand Cachot-de-Vent: 14H30
17h30, Henri Matthey Jonais
(1905-1990), peintre.

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h30, sa/di. 17h30), Einstein junior
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h45, 20hl5, Stanley &
Iris (V.O.s/t. fr.all.). 2: 15h, 20h 30
(ve/sa. noct. 22h45), La voce délia luna
(V.O.s/t. fr.all.). 17h45 - Le bon film -
Manika (V.O. s/t. fr.all.).
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, Pretty wo-
man (V.O. s/t. fr.all.) 2: 15 h, 20 h 30,
Ennemies, une histoire d'amours
(V.O.s/t.fr.alL); 17h45 - Le bon film -
Der grune Berg (parlé dialect sans s/t.).
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Retour vers le futur (1ère
partie).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Lambada.
Pharmacie de service : cp 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: R. Adatte / H.R.
Imhof.
Galerie Silvia Steiner : (14-1 9h) Albrecht
Schnider.

Candidat désigné
Le Parti radical a choisi Gabriel Zurcher

pour succéder à Mario Annoni , , . t«

Gabriel Zurcher sera sans doute
le nouveau préfet et président de
tribunal du district de La Neuveville.
Titulaire d'un brevet d'avocat ber-
nois, le candidat du Parti radical est
actuellement greffier à la Cour d'ap-
pel de Berne.

Il est une coutume solidement éta-
blie dans le district qui veut que le
parti politique ayant obtenu le plus
de voix présente son candidat à la
Préfecture. Les élections d'avril ont
fait pencher la balance en faveur de
l'UDC. La balle était donc dans le
camp des agrariens. Or, ces der-
niers n'ont pas trouvé dans leurs

rangs d'avocat titulaire d'un brevet
bernois susceptible d'occuper le
poste à repourvoir. Ils soutiendront
donc le candidat de consensus.

Gabriel Zurcher est âgé de 30
ans. Marié, il est père de deux fillet-
tes de sept et deux ans. Domicilié à
Orvin depuis une dizaine d'années,
il se déclare ravi de venir s'installer
à La Neuveville, pour autant bien
sûr qu'il soit nommé: «en plus de
trois ans passés à la Cour d'appel à
Berne, j'ai eu le temps de peser le
pour et le contre des diverses fonc-
tions qui pouvaient s 'ouvrir à un
avocat. C'est finalement le chemin
de ta magistrature qui m'attire le

plus. Èf comme les places de magis-
trat romand dans le canton de Berne
ne sont pas nombreuses, j e  serais
très heureux, si tout se passe bien,
de devenir préfet et président de
tribunal du district de La Neuve-
ville».

Si aucun autre candidat affilié ou
non à un autre parti politique ne se
présente pas d'ici le 7 août, Gabriel
Zurcher sera élu tacitement, tout
comme son prédécesseur Mario An-
noni l'avait été. Au cas contraire,
des élections auront lieu ie 23 sep-
tembre (second four te 14 octobre).

0 A.E.D.

Chute
fatale

Deux graves accidents du tra-
vail se sont produits hier en ville
de La Chaux-de-Fonds.

Dans la matinée, l'ambulance a
dû se rendre à la rue du Nord 99.
Probablement victime d'une élec-
trocution, Pascal Borel (1970),
employé des SI, a été transporté
d'urgence à l'hôpital dans un état
inconscient.

En tout début d'après-midi, un
aide-couvreur occupé à la pose
d'un vélux sur le toit de l'immeu-
ble Progrès 38 a fait une chute cie
11 m. Très grièvement blessé,
Christophe Ctaden, âgé de 21
ans, domicilié au Locle, a été con-
duit à l'hôpital où il est décédé
peu après son admission. M~

AU LARGE DE LA NEUVEVILLE - Le championnat international de Lightning a débuté samedi dernier par le jaugeage
des 29 bateaux en lice pour le titre européen. Il s 'agissait d'avoir le poids minimal et les mesures ad hoc! Trois nations
(Suisse, Ttalie et Finlande) s 'affronteront toute la semaine au large de La Neuveville, devant Gléresse, à raison de deux
régates par jour, si les vents le permettent. Une occasion pour les participants de faire connaissance avec la région,
telle cette famille finlandaise qui s 'est lancée dans un voyage de plus de 2400 kilomètres afin de participer à la course.

I * I E*

Un championnat, trois nations

JE-
L'Express - Montagnes

Case postale 6! I
2300 la Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger Q 039/2B7342
Christian Georges ~p 039/28 1517
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C'est flagrant: avec son moteur et ses éléments confort maximum. Avec la nouvelle Alfo 33, la spor- M moteur boxer 16V avec ouvertures de soupapes -̂—ira*-̂
mécaniques entièrement repensés, la nouvelle tiviîé et le plaisir de conduire entrent dans une variables /^B" î w^\
Alfa 33 est bien l'expression de lo philosop hie nouvelle dimension. M ABS en option sur tous les modèles A,/l LfcJsÉ^
d'Alfa Romeo , soulignée par les atouts légendaires 33 1.7 i.e., 107 ch., Fr. 19 700.- |<pHJ9|0|
de là marque: tenue de route , sécurité active et m injection mulitpoint 3317 i.e., 107 ch., 4 x 4 , Fr. 21 500.- \ V I  ^S) )
sportivité encore accrues grâce à de nouveaux m direction assistée 33 Boxer 16V Q.V., 132 ch., Fr. 23 500.- \Z -̂J_- /̂
équipements et de nouvelles solutions techniques, m tôles d'acier galvanisées 33 Sportwagon, 107 ch., Fr. 23 500.- 
afin d'offrir des performances optimales avec le m traction intégrale endenchable électroniquement 33 Sportwagon, 107 ch., 4 x 4 , Fr. 25 300.- 787881 -10 Ctip&u fUX4A£ctt *t£ va 1x*£fiej

Pust SOLDES ill offf . autorisés du 2. au 21. 7.1990 | WW  ̂
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• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables 3V6C U M
• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de r a h a i <;

location 6 mois •/ Droit d'achat 'a UJ? ' *
• Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez Q 6 ??? %

ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas)
~~ , 'y  '—à / K5

^̂ ^

I fc^BB^F Nvf̂ Ç  ̂ **—*w498.- «-948.- 2̂90 - ^Û -**"285.-
Congélateur-armoire Lave-vaisselle ¦ fcwws ¦ 

Four à micro-ondes
Electrolux TF 422 Bosch SMS 2021 Lave-linge autom. Séchoir à linge Novamatic M W 935
Contenance 104 1, 12 couverts standard, AEG Lavamat 539 Electrolux WT 530 Puissance 750 W,
lampe-témoin pour 3 programmes, Capacité s kg, Séchoir à conden- 3 degrés de cuisson,
la température, système Aqua-Stop, programme court, sation, 5 kg de linge volume 15 I, peu
équipement pratique, H 85/L 60/P 60 cm libre choix de la sec, une simple encombrant;
H 85/L 55/P 60 cm Location 40.-/m.* température , prise suffit avec cloche'et livre • ••-
Location 21 .-/m * H 85/L 60/P 60 cm H 85/L 60/P 60 cm de cuisine gratuit
. ci.. *»!.. - • Vaissella Location 54.-/m.# Location 63.-/m.*
TCI«P-Ï Novamatic GS 9.3 « Philips M 610iMKJ Box 

10Qp . Novamatic WT-5 • MieleT367-C ___ ^ «QQ
O/y." lOaD.- Location 92.-/m.* Location 103.-/m.» 5J98T- **30."

^^_^̂ __ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^  ̂ 788273-10
HCT CUntrnmônnnnf Neuchâtel, rue des Terreaux 5 Tél. 038/ 25 51 51

rUoI tieCTrOmenager Marin, Marin-Centre Tél. 038/ 33 48 48
P IQT Pi lieinne / Raine La Chaux-de-Fonds, Jumbo Tél. 039/ 26 68 65
lUO I OUIOIII CO / UdlllO Yverdon, rue de la Plaine 9 Tél. 024/ 21 86 15
Cl IQT I nminairoc Réparation rapide toutes marques Tél. 021/ 20 10 10

| l U O  I l_U 11 II I ICI II tta | Service de commande par téléphone Tél. 021/312 33 37

¦¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ I ĤMHHMHHHHH I ĤI ĤMHI Ĥ

Les travaux administratifs ne sont pas votre
point fort
Vos qualités les travaux de manutention
Si
- vous marquez un intérêt pour les engins de

manutention,
- vous jouissez d'une bonne condition

physique,
- vous êtes dynamique et sérieux.
Alors vous êtes le

manutentionnaire
que nous recHercHons au secteur Halle des
retours pour nôtre centrale de distribution à
Marin.

Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances ,
- restaurant d'entreprise,
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec le service du
personnel, tél. (038) 35 11 11. 78ss9i »

-j
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I AUX PASSIONNÉS DE MICRO |
Pour assurer son fort développement, une
société du canton de Neuchâtel cherche

I pour l'un de ses départements un

! JEUNE INGÉNIEUR j
¦ INFORMATICIEN ¦

Votre profil :
• Débutant à 2 ans d'expérience.

1
9 Vous êtes curieux et avez le sens de la

qualité.

Votre mission :

Dans une nouvelle technologie vous déve-
lopperez des applications techniques sur un
réseau de micro-ordinateurs.

Vos atouts :

I #  Vous maîtrisez les langages Pascal ou C. i
• La connaissance d'un réseau serait un I

atout supplémentaire.

I
Nous vous remercions de prendre contact
dès ce jour avec nous, pour parler ensemble
de cette opportunité dans la plus stricte
discrétion. 788465 36

A bientôt Alain Arnould\m . i
¦ v r̂>*\> Une division OK Personnel Service i
| Voire futur emp loi sur VIDEOTEX % OK # I

¦ A vendre
RÉPONDEUR AUTOMATIQUE. 350 fr Tél.
(038) 42 62 70. 788242-61

1 BIBLIOTHÈQUE MURALE, 1 tapis berbère
(Kairouan), 1 tapis Bessarab, 1 tapis Bessarab
Wiss. Tél. (038) 55 18 10. 788468-61

UNE SHAMPOUINEUSE A TAPIS ÉLEC-
TRIQUE avec 10 litres de shampooing pour
tapis. Jamais utilisé, le tout cédé à 400 fr. Tél.
(038) 33 22 74. 785964-61

1 CHAISE haute en plastique, 1 lot habits 1 -2
ans, 1 armoire brune, 1 lit, 1 meuble blanc avec
3 tiroirs (chambre enfants), 1 table de salon
carrée en verre . 1 voiture té légu idée
Tél. 31 63 1 3. 788425-61

CHAMBRE D'ENFANT COMPRENANT 1
lit 90 *200. 1 commode transformable en com-
mode à langer, 1 chevet. 1 armoire 3 portes +
tiroirs en stratifié, chêne rustique, parfait état,
prix à discuter. Tél. 47 21 48. 788467-61

CHAMBRE A COUCHER + tables de nuit +
lit 140 * 200, armoire 4 portes + coiffeuse, 600
francs, 1 armoire coulissante, 150 francs. 1
paroi salon avec 3 éléments. 550 francs, 1 table
ronde avec 6 chaises, 300 francs. Tél. 25 62 89.
APPAREIL MÉNAGER ultra moderne Mix-
presse 1500, avec accessoires pouvant tout
faire, jamais utilisé, cause double emploi. Neuf
825 fr. cédé 500 fr., 1 trancheuse électrique
80 fr. Le tout à l'état neuf. Tél. (038) 33 22 74.

¦ A louer
STUDIO AGENCÉ pour le 1e' août, rue du
Râteau 4a, 2e étage. Visiter après 19 h.785886 63

NEUCHÂTEL, PARCS 53, garage 1 20 fr. par
mois. Tél. 24 33 57. 785982-63

CERNIER GARAGE 120 fr., place de parc
extérieure 50 fr. Tél. 24 33 57. 786983-63

A CERNIER APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Loyer 1180 fr., charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. (038) 53 55 86, le soir. 788440-63

CHÉZARD, APPARTEMENT 3% PIÈCES.
Place de parc, jardin, libre fin août. Tél.
31 17 93. 788811-63

CÔTE D'AZUR - SANARY. appartement 3-6
personnes, dès 500 francs par semaine. Tél.
31 17 93. 788813-63

BÔLE, APPARTEMENT 3% PIÈCES; pou-
tres apparentes, libre fin août. Tél. (038)
31 17 93. 788812-63

TESSIN, GRAND SÉJOUR, 2 chambres tout
confort, jardin, août-septembre. Tél. 24 48 28.

785990-63

3% PIÈCES, cuisine agencée, cheminée. Mou-
lins 51, 4", tout de suite. Pour visiter, F. Leh-
mann, ce soir de 18 h 30 à 20 h. 788823-63

VACANCES A MONTANA. Magnifique ap-
partement 314 pièces, 5 lits. Libre du 12 août au
31 janvier. Renseignements : tél. 33 64 42 ou
(038) 42 55 05. 788263-63

1" AOÛT A NEUCHÂTEL appartement de
3 pièces. 1290 fr. charges comprises, cuisine
agencée, avec service de conciergerie, gain
265 fr. Tél. 31 84 24. 785985 63

POUR MI-JUILLET OU LE 1" AOÛT, appar-
tement 2!4 pièces, très bien situé, vue sur le lac,
loyer 1044 fr., charges comprises. Tél. 30 33 52,
de 18 à 20 heures. 785966-63

CORTAILLOD appartement de 4 pièces dans
petit immeuble, situation très calme, grand
salon avec cheminée, cuisine complètement
agencée, libre tout de suite. Tél. (038) 42 22 41
SOir. 788192-63

LOÈCHE-LES-BAINS, à louer appartement
214 pièces meublé, 4 lits, TV, balcon. Du 14 au
21 juillet, du 4 au 18 août, 40 francs par jour;
du 1" au 8 septembre, du 22 au 29 septembre,
35 francs par jour. Tél. (025) 81 12 39.

788111-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES duplex, à
Chaumont. Part jardin. 800 fr. + charges, à
personne pouvant s'occuper d'un chien durant
la journée + entretien logement dans même
immeuble. Tél. 33 52 67 dès 19 h ou
| (024) 31 21 02. 788588-63

RUE DES MOULINS 17-19, Neuchâtel, beau
deux pièces et demi, cuisine agencée, cheminée
de salon, libre le 1" août 1990, location 1200
francs + 130 francs de charges. Tél. (038)
24 40 88. 785988-63

COFFRANE 31 juil let, splendide 414 pièces,
mansardé, avec cheminée, jardin, garage +
place de parc, 2 salles d'eau, cuisine agencée,
1300 fr. + charges. Tél. (038) 57 21 62, le soir
ou laisser message. 788529-63

COFFRANE à louer, magnifiques apparte-
ments neufs de 5 - 6 pièces. 2 salles d'eau,
balcon. Conviendraient pour plusieurs person-
nes. Loyer dès 1800 fr. Tél. (038) 33 14 90.

¦ Demandes à louer
ÉCHANGERAIT 3 PIÈCES rénové à Marin
contre 4 pièces, non rénové, éventuellement
dans vieille maison, région Neuchâtel ou See-
land. Tél. (038) 33 36 06. 788443-64

STUDIO avec cuisinette pour le 1" septembre à
Neuchâtel. Tél. (066) 66 41 18. 788104-64

URGENT. JEUNE COUPLE soigneux cher-
che appartement 4 pièces, Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. (037) 73 15 56 à partir de 19 h.

788469-64

STAGIAIRE AU CPLN cherche chambre à
Neuchâtel pour la mi-août. Tél. (026) 46 17 38.

785996-64

COUPLE DEfJrETRAITÉS cherche apparte-
ment de 2 à 3 pièces entre Le Landeron et
Saint-Aubin. Tél. 42 24 19, dès 18 h. 785978-64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT
MEUBLÉ 2-3 pièces, pour 1e' novembre jus-
qu'à fin mars. Région Neuchâtel. Téléphone
(037) 77 10 89, après 19 h. 788462 64

CHERCHONS POUR FAMILLE roumaine
avec 2 enfants, appartement vacances dès 21
août pour 2 ou 3 semaines. Tél. (039) 26 52 89
ou (026) 31 68 70. 788809-64

RÉCOMPENSE 1000 FRANCS, pour un ap-
partement de 414-5 pièces à Peseux ou Neuchâ-
tel. Loyer maximum 1500 francs , date à conve-
nir. Tél. 31 79 37. 788470 64

JE CHERCHE pour couple d'amis rentrés de
l'étranger appartement 2-3 pièces meublé ou
partiellement meublé, libre tout de suite ou
prochainement, éventuellement pour 3-6 mois.
Tél. 42 24 19, dès 18 heures. 785979-64

¦ Offres d'emploi
MÉNAGE 2 A 3 PERSONNES à Neuchâtel
cherche du 25 juillet au 1" septembre personne
sachant cuisiner. Tél. (038) 30 40 66. 788328 65

B Demandes d'emploi
JEUNE HOMME CHERCHE un travail pour
jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tél. (038)
31 97 69. 788527-66

JE GARDE vos enfants entre 4 et 10 ans,
l'après-midi quand je reviens de l'école ou je
vais le matin, je suis Suisse alémanique, 16/4
ans, et désire habiter avec la famille. Tél. (031 )
86 10 12 dès 1 9 heures. 788336-66

ÉTUDIANT BILINGUE français-allemand ,
bonnes connaissances de l'anglais, avec diplô-
me de commerce, cherche à travailler dans un
bureau de mi-juillet à fin août, matin. Tél.
(038) 51 22 63. 785984-66

¦ Divers
URGENT SOS futures mères, petits lits en-
fants. Tél. 46 15 36. 785987-67

ENSEIGNANT D'ALLEMAND donnerait le-
çons de rattrapage. Tarif modéré. Tél. 24 14 12,
midi/SOir. 785986-67

VOTRE MARIAGE, c'est en musique que
nous l'animons. Tango, valses, rock en roll,
tubes d'aujourd'hui. Tél. (024) 21 85 10.

788101-67

M Perdus-trouvés
PERDU JEUNE CHATTE tricoline, avec col-
lier orange, quartier Suchiez 10. Appeler le soir
dès 20 h, (038) 31 57 88. 788110-88

M Animaux
PERDU CHAT TIGRÉ et blanc, quartiers
Parcs-Maujobia. Tél. 25 67 50. 785687 69

SUPERBE HONGRE DEMI-SANG (CH).
164 cm, 11 ans, belle allure, très affectueux
avec du tempérament. Bons soins demandés.
Prix à discuter. Tél. (038) 51 17 37, heures des
repas. 788332-69

Ex-étudiant Ecole
supérieure de commerce cherche

place d'apprentissage
de commerce pour août 1990.
Offres sous chiffres 06-42981 à Publici-
tas, case postale, 2501 Bienne. 788644.40
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cherche pour le . restaurant du MMM
Marin-Centre

I vendeuse- I
I caissière I

pour 38 heures/semaine

Nous offrons :
Nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec le gérant,
M. Broillet, tél. (038) 33 62 33. 788294 se

>̂  &^̂ Contenant

^̂
 ̂ entre autres:

• 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

Exécution rapide 
^̂ ^̂

• Imprimés AA^Bfe^commerciaux î^ ĵm ^
• Photocopies ^̂ P̂ f̂è^noir/blanc et ^^w

^
couleur -̂̂ ^

NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

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

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATI 1 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BĤ ^^̂ ^^̂ ^-̂ ^̂ ""^

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

. Je souhaite recevoir EE\r i\li/SS ,

? à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— '
D semestre Fr. 99.-

1 D année Fr. 1 86.—
n Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom a

Prénom 

IT Rue 

N̂  Localité 

L

Date Signature — — — — — — X -1

Raffinerie de Cressier
Le plein de prestations

Pour s'occuper du dépannage, de l'entre-
tien et de la mise en service d'équipements
et de systèmes de mesure, de commandes,
de régulations électroniques, nous cher-
chons

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou ÉLECTRONICIEN

au bénéfice d'un CFC.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant au sein d'une

petite équipe,
- des prestations sociales avancées.

A souhaité : 20-30 ans.

Entrée en service :
pour tout de suite ou date à convenir.

Les intéressés sont invités à nous
adresser leurs offres de service à la
Raffinerie de Cressier S.A., départe-
ment du personnel, 2088 Cressier,
téléphone (038) 48 21 21. 7885i4-3e

==Shell==
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Pour vous distraire
et vous informer

n
BAUMULLER
Nous sommes une entreprise internatio-
nale, active en Suisse dans les domaines
d'entraînements électriques et régulateurs

notre équipe technique en Suisse
nous cherchons un

Technicien
de service externe
Après une formation auprès de notre mai-
son mère, vous serez responsable pour le
service d'entretient chez le client, les
réparations à notre atelier, les montages
et révisions de nos appareils.

i—— ~ Profil idéal pour ce poste:
Formation de base comme mécanicien
électronicien
Très bonnes connaissances de l'allemand
Présentation soignée et aisance naturelle
dans les contacts humains

___ ' Domicile idéal :-
région Neuchâtel-Berne-Bienne
Nous offrons:
Un travail indépendent dans un climat de
confiance , des prestations sociales
d'avant garde, des frais forfaitaires et une
voiture d'entreprise à votre disposition.

Baumùller (Suisse) SA J^mRue des Parcs 42 T) If TTV41TT T r D2000 Neuchâtel tSAUMULLLH
(SCHWEIZ) AG

788466-36

Mit Messerli in die Zukunft
Wir sind ein dynamisches Unternehmen der
Bùro- und Informationstechnik.
Um unsere Kunden noch besser bedienen zu
kônnen, suchen wir Sie, den

Servicetechniker
Sie sind unser wichtigster Mann an der Front,
denn unser Firmenimage wird an Ihrer Lei-
stung und an Ihrer fachgerechten Arbeit ge-
messen.
Fur dièse sehr anspruchsvolle und vielseitige
Arbeit bendtigen Sie eine mechanische
Grundausbildung, evt. mit Elektro - Kenntnis-
sen. Sie werden in einer internen Ausbildung
bestens auf die verschiedenen Geràte vor-
bereitet.
Ihr Einsatzgebiet wàre zwischen Bern und
Lausanne.
Reizt Sie dièse nicht alltàgliche Aufgabe ? So
rufen Sie uns doch einfach an oder senden
Sie uns Ihre Bewerbung.
Frau M. Muggli, Bereichspersonalchefin (Tel.
01 /829 15 39) oder Herr R. Christen, Service-
leiter (Tel. 01/829 12 37) stehen Ihnen fur
weitere Fragen gerne zur Verfùgung.

A. Messerli AG
Sâgereistrasse 29
8152 Glattbrugg 788413-36

Filialen in:
Aarau, Base), Bern, Chur, Genf, Lausanne,
Lugano-Manno, Luzern, Sion, St. Gallen

Raffinerie de Cressier
Le plein de prestations

désire engager pour sa section «mécanique »

UN MÉCANICIEN QUALIFIÉ
pour s'occuper de l'entretien de nos équipements
rotatifs tels que pompes, compresseurs, turbines
à vapeur, mixers, ventilateurs ainsi que de mo-
teurs de type «Diesel » et à essence.

Nous demandons :
- bonnes connaissances de la mécanique géné-

rale et des moteurs à essence et diesel,
- quelques années d'expérience,
- âge idéal: 23-30 ans.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant,
- conditions sociales d'une entreprise d'avant-

garde,
- semaine de 40 heures,
- restaurant du personnel.
Les intéressés sont priés de nous adresser
leurs offres ou téléphoner à la Raffinerie
de Cressier S.A., département du person-
nel, case postale 17, 2088 Cressier, télé-
phone (038) 48 21 21. 78851336
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LES DEUX SŒURS - Un rien émue,
Laurianne tient dans ses bras sa petite
sœur Véronique. Née le 18 juin à
I3h53 à la maternité de l'hôpital
Pourtalès, Véronique pesait alors
3kg 020 pour une taille de 49 centimè-
tres. Ses parents Diane et Olivier, ainsi
que sa sœur, habitent Peseux. mz- M-

LE SOURIRE DE CR1STINA - Fille
d'Elizabeth et Joao, Cristina Alves
semble déjà apprécier sa toute jeune
vie. Elle est née le 17 juin à 13h06 à
la maternité de l'hôpital Pourtalès. Elle
mesurait alors un demi-mètre tout
rond pour un poids de 3kg 940. Ses
parents habitent Neuchâtel. mz- JE-

NÉCROLOGIES

EgEjg

t Matteo Pesenti
Atteint d'une grave maladie, Matteo

Pesenti est décédé à l'hôpital des Ca-
dolles à la suite d'une opération alors
qu'il était âgé de 65 ans.

Né en France, à Grès, le 1 8 décem-
bre 1924, c'est en Italie qu'il fait sa
scolarité. Il a dû aller travailler dans
les forêts déjà à l'âge de neuf ans.

Il a fait son service militaire à 18 ans.
Il a été fait prisonnier en Allemagne
durant 22 mois. Libéré le 1 4 juin 1945,
il est retourné en Italie où il exerça le
métier de bûcheron. Il est venu en
Suisse, à Boudry, trois ans plus tard où
il travailla sur plusieurs chantiers.

Matteo Pesenti est retourné en Italie
pour se marier et le couple est venu
s'installer à Boudry le 1 2 avril 1950. Il
a eu le bonheur d'avoir deux enfants.
Quatre ans plus tard, Matteo a été
nommé bûcheron à la ville de Boudry
et ceci jusqu'en 1987. Malheureuse-
ment, il a eu trois accidents qui ont
nécessité des opérations. Il est resté
très délicat de santé.

C'était un membre très dévoué du
Club de pétanque Le Pont et il appré-
ciait aussi les jeux de cartes. Aimable,
il avait un bon caractère quoiqu'un peu
renfermé. En famille il évoquait souvent
ses souvenirs de la dernière guerre et
surtout ceux de la période passée en
Allemagne, /mh

nïïîm

t Berfhe Dubois
Apres un séjour de trois semaines a

l'hôpital de Couvet où elle était soi-
gnée pour une angine de poitrine, Ber-
the Dubois est décédée lundi 2 juillet
alors qu'elle avait 66 ans.

Elle naquit à Travers le 8 février
1 914 et c'est aussi là qu'elle fréquenta
les écoles. Puis, elle s'en est allée faire
des ménages chez les particuliers pour
devenir ensuite serveuse dans les res-
taurants de la région ainsi qu'à Vevey.

En 1943, elle épousa Willy Dubois
qui travaillait à Buttes, chez Lebet, ver-
res de montres. Le couple s'installa
dans le village et il a eu le bonheur
d'avoir un fils André, qui lui a donné
deux petits-enfants.

Durant 19 ans, elle a travaillé à la
fabrique d'Ebauches de Fleurier. Elle
laisse le souvenir d'une personne aima-
ble et facile, appréciée au village, qui
aimait beaucoup les promenades en
forêt. Son plaisir, la protection des ani-
maux. Elle faisait partie de la société
protectrice. Les animaux, c'était pour
elle quelque chose de sacré. Elle soi-
gnait un grand nombre de chats, /mh

Malade depuis six ans, Simone Ro-
Ihen est décédée au home médicalisé
du Locle samedi soir dernier. La dé-
funte était âgée de 79 ans.

Née aux Cerneux-Péquignot, le 28
juin 191 1, c'est aussi là qu'elle a fré-
quenté l'école primaire avant de deve-
nir vendeuse dans un magasin du Locle.

En 1946, elle fit la connaissance de
Fritz Rothen, venu dans la région pour
travailler la tourbe. Le mariage eut lieu
une année plus tard, et le couple alla
s'établir au Locle. De cette heureuse
union, sont nés deux enfants, qui leur
ont donné deux arrières-petits-enfants.

Jusqu'au moment de leur retraite,
mari et épouse travaillèrent dans l'hor-
logerie, chez Tissot, avant de prendre
leur retraite. Bonne ménagère, Simone
Rothen était une personne très soi-
gneuse, qui adorait assister aux mat-
ches au loto dans la région, /mh

C'est a l'hôpital de Landeyeux qu est
décédé jeudi 5 juillet Pierre Sunier où il
séjournait depuis cinq mois. Agé de 62
ans, son départ est dû à une grave
maladie des poumons.

Il a vu le jour à Nods, le 30 octobre
1927 et après son écolage, il a fait un
apprentissage de charron, métier qu'il
n'a pas pu pratiquer. Il a ensuite tra-
vaillé dans l'horlogerie à plusieurs en-
droits, se spécialisant dans le polis-
sage.

Il épousa Julia Racine à Diesse, le 10
avril 1954. De cette union sont nés
quatre enfants qui ont donné six petits-
enfants à Julia et Pierre Sunier.

En 1 960, la famille est venue s'instal-
ler à Dombresson où Pierre Sunier a
ouvert un atelier de polissage de pi-
gnons au moyen de meule de bois. Une
profession qui, avec l'arrivée de l'élec-
tronique, est tombée. Aussi, fallut-il se
recycler. Depuis une dizaine d'années,
il travaillait comme contrôleur à ETA
SA à Fontainemelon.

Musicien, il fut il y a quelques années
déjà, président de la musique La Cons-
tante de Dombresson. Travailleur, il ai-
mait bricoler et élevait poules et lapins.
Très aimable et jovial, il appréciait tout
ce qui était nature, /mh

AUTRES DÉCÈS
9 District du Locle: Léon Notari, 82

ans, Le Locle.

t Pierre Sunier

t Simone Rothen

¦ NAISSANCES - 22.6. Marques
Henriques, Hugo André, fils de Au-
gusto et de Marques Fernandes, Ma-
ria Fernando. 25. Toubia, Samir, fils
de Michel Awad et de Toubia née
Sades Saoud, Houria; Walter, Jerry,
fils de Philippe Jean Maurice et de
Sainte-Croix Walther, Marie Sylvie;
Bourquin, Sophie, fille de Serge Willy
et de Bourquin née Pozzo, Caroline.

¦ DÉCÈS - 25.6. Gerber, Albert
Willy, né en 1915, époux de Gerber
née Payot, Simone Ida; Duvanel, Her-
mann, né en 1 905, époux de Duvanel
née Streich, Rosa.

EHgj
¦ NAISSANCES - 9.6. Haldimann,
Greg, fils de Haldimann, Bernard An-
dré et de Haldimann née Isler, Cathe-
rine Huguette, domiciliés aux Ponts-
de-Martel. 1 2. Moret, Sébastien, fils
de Moret, Pascal Marcel et de Moret
née Thiébaud, Claire Lise, domiciliés à
Môtiers (NE). 13. Terziani, Marina,
fille de Terziani, Gualberto et de Ter-
ziani née Conrad, Sonia, domiciliés à
Couvet. 15. Balsalobre, Nicolas Flo-
rian, fils de Balsalobre, Daniel Louis et
de Balsalobre née Schmid, Martine
Paulette, domiciliés à Marin (NE). 1 9.
Rota, Lisa, fille de Rota, Duilio et de
Rota née Montandon, Isabelle, domici-
liés à Fleurier (NE). 26. Rey, Jonathan,
fils de Rey, Jean-Pierre Camille et de
Rey née Jeanjaquet, Christiane Marie
Rose, domiciliés aux Verrières (NE).

¦ MARIAGE - 29.6. Haldimann,
Georges Eric, divorcé, originaire de
Walkringen (BE), domicilié à Couvet,
et Udriet, Carmen Jacqueline, divor-
cée, originaire du Locle et de La
Chaux-du-Milieu (NE), domiciliée à
Couvet.

¦ DÉCÈS - 1.6. Bischof, Jean-Da-
niel Ernest, né le 15 novembre 1963,
époux de Bischof née Pianaro, Isa-
belle, domicilié à Peseux. 2. Dumanet,
Jules Edouard, né le 12 octobre
1914, époux de Dumanet née Krebs,
Emma, domicilié à Noiraigue (NE). 10.
Hirschi, Georges Charles, né le 23

juillet 1904, divorce, domicilie a La
Chaux-de-Fonds (NE). 12. Wehren
née Linggy Lucie Juliette, née le 19
mars T923, veuve de Wehren, Hector
Albert, domiciliée à Saint-Sulpice. 1 3.
Rosselet-Jordan née Jeannin, Carmen
Marthe, née le 26 avril 1 909, épouse
de Rosselet-Jordan, Daniel Oscar, do-
miciliée à Boveresse (NE). 20. Jeanne-
ret-Gris née Grosjean, Marie Alice,
née le 7 juillet 1906, veuve de Jean-
neret-Gris, Georges Auguste, domici-
liée à La Chaux-du-Milieu (NE). 24.
Chuat, René Edouard, né le 9 mai
1940, divorcé, domicilié à Couvet;
Bohler née Krebs, Martha, née le 9
août 1908, veuve de Bohler, Johannes
Friedrich, domiciliée à Saint-Sulpice
(NE).

ÉTAT CIVIl
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Madeleine Bartlomé-Pochon , à Wangen s/Olten ,
Micheline et Jean-Pierre Meyrat-Pochon , à Neuchâtel ,
Anne-Marie et Pierre-André Jacot-Pochon , à Chez-le-Bart ,
Constant et Rôsli Pochon-Schùpbach , à Cortaillod ;

Les petits-enfants et arrière-petites-filles :
Maya Bartlomé et Alex Schwarz,
Eliane Bartlomé, Carole et Christoph Kûng-Bartlomé,
Christine Lenzen, Marie-Anne et Markus Brumann-Lenzen et Sarah ,
Vincent Jacot , Laurent et Myriam Jacot-Vuilliomenet et Nadia ,
Fabienne et Eric Jacquier-Pochon , Isabelle Pochon , Frédéric Pochon;

Sa sœur:
Madame Madeleine Boyer-Vouga et ses enfants, à Amboise,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Germaine POCHON 1
née VOUGA

leur chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman , sœur, 1
tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, i
dans sa 95me année.

2016 Cortaillod , le 8 juillet 1990.
Le soir étant venu , Jésus dit : m

«Passons sur l'autre rive ».
Marc 4: 35. i

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le soir étant venu , Jésus dit:
passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35.

Monsieur Jean-Pierre Gessler, à Neuchâtel , ses enfants Phili ppe et
Laurence ;
Monsieur Claude-André Gessler, à Gletterens ;
Monsieur Emile Martin Gessler, à Préverenges ;
Monsieur Daniel Gessler, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Anna Kurth , à Genève ;
Monsieur et Madame Willy Gessler-Courvoisier, à Auvernier ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Hermine GESSLER
née KURTH

enlevée à leur affection dans sa 80me année. - — iî *"8#% iO

2000 Neuchâtel , le 5 juillet 1990.
(Rue Pourtalès 4.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La directrice, le personnel et les pensionnaires du Home «LA COLOMBE » 1
à Colombier, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hermine GESSLER I
Colombier , le 5 juillet 1990.
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Club des Amis de la peinture de Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer i
le décès de leur membre et ami

Jules GERSTER I
Ils garderont de lui un merveilleux souvenir.

L'Amicale des Arts de la Côte a le chagrin d'annoncer à ses membres et amis i
le décès de

Monsieur

Jules GERSTER I
peintre , membre du comité.

L'ASSO, section du district de Boudry, a le pénible devoir de faire part du 1
décès du

plt Claude DUBOIS I
son membre honoraire et vétéran d'honneur.

EN SOUVENIR DE

Pascal GUYE I
1989 - 11 juillet - 1990

Pour ta gentillesse et ton sourire que ton cœur a su nous donner , nous ne I
pourrons jamais l'oublier.

Tes copains 1
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f \
Ursula et Robertino

ROSSI-MAGG ont la j oie d'annoncer la
naissance de —

Vanessa
le 10 juillet 1990

Maternité Sapin 4
de Couvet 2114 Fleurier

y 789005-77,
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...protection de l'environnement

- Superba occupe une positi on de leader

? M?il «VA £

Vm2̂ ' j
' alirdlBB a déj à commencé en 1989 à fabriquer I

ses matelas mousse sans utiliser le CFC
(CFC = chlorofluorocarbone). JSuperba respecte l'environnement ! ï

, ,  i .  r ' Il
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Chaque matin vous pouvez obtenir

votre journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, Kiosque Mondzeu
Verbier, Kiosque Vanina, Pilliez M.

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Verbier, Libr.-Pap. Aux Galeries
Aigle, Môvenpick Yvorne Est Vercorin, Baz. des Galeries, Albasini Y.
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Vevey, Kiosque de la gare
Aigle, Kiosque de la gare Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Aigle, Grimplet M., 11, Pied-de-Bourg Vevey, K. PI. Hôtel de Ville
Aigle, Meyer Henri, place du Marché Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Anzère, Magasin Carmen Viège, K. Bât. PTT, Kantonstr.
Aproz, Autoshop-Pont Viège, Bibliothèque de la gare
Bex, Bibliothèque de la gare Villars s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Villon s/Oilon, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibl. de la gare Loetschberg Villars s/Ollon , Kiosque Gentiane
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Wiler , Kiosk am Dorfplatz
Broc, Kiosque rue de Montsalvens 6 Zermatt , Kiosque de la gare BVZ
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Zermatt, Kiosk Post
Châble Le, Bibliothèque de la gare Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zermatt, Tabak Pavillon H. Sarbach
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Champex, Bazar de la Poste Zermatt, Center Coop Oberwallis
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau Zînal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Château-d'Œx , Henchoz L, Les Bossons
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Châtel-St-Denis, Vidéo Kiosque Eco OBERLAND
Chevroux, Epicerie Bonny Claude SUISSE CENTRALE
Clarens, Yersin CI-, rue Gambetta 19
Clarens, Kiosque Milicci C, rue du Lac 44 Adelboden, Pap. W. Schranz
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Adelboden, H. Schild, Dorf
Collons Les, Kiosque le Cagibi Baden, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, K. Caravelle, route de Crans Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Brienz, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, K. La Tabatière, Xires-Nord Engelberg, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Grindelwald, Kiosque de lo gare
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PH Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Gstaad, K. Trachsel R., Dorfstr.
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT Gstaad, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat Interlaken, Bahnhofkiosk West
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Interlaken, Magasin Bahnhofstr. 23
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D. Kandersteg, Bahnhofkiosk
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Finhaut, Bazar Poste, Gay des Combes J. Lenk La. Laden Christeli-Center, Rawylstr.
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Lenk La

' Kiosque de la gare
Fouly La, Bazar Rausis Luc Meiringen, Bahnhofkiosk
Glion, Naville Tabacs Poste Saanen, Bahnhofkiosk
Grdchen, Kiosque Dorfplatz Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhofstr.
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Sarnen, Bahnhofkiosk
Gryon, Bibliothèque Gare Schonried, Kiosk Baumann S.
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare Soerenberg, Kiosk bel der Post
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Thoune, Rosenau, K. de la Gare
Les Haudères, Kiosque M. Voide Thoune, Laden Aare-Zentrum, 30a
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Thoune, Kiosque Freienhofgasse 3
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Thoune, Kiosk M. Zisset, Scheibenstr. 2
Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz S. Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, N. Walter Wengen, Kiosk Neues Postgeboeude
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-Station Wengen, Coop-Center Berner Oberland
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Wengen, Bahnhofkiosk
Leysin-Feydey, Mora P. av. Secrétin Zou9. K'°sq"e de la gare
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Leysin, Pernet D., place du Marché
Loeche-les-Bains, Bazar Grichting
Loèche-les-Bains, City Bazar TESSIN
Loèche-les-Bains, K. Thermat-Badcenter
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunibergstr. Ascona, Chiosco Posta
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste Ascona^ Bazar Centrale
Loeche-les-Bains, Famila, Fil. Kirchgasse Bellinzone, Ch. Pellicano, via Torre
Marecottes Les, Super Paroz-Decaillet Bellinzone, Ch. Castello, P. Collegiata
Mariigny, Kiosque de la gare Bellinzone, Centre délia Stampa Posta
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Martigny, La Tabatière, Centre Commercial Brissago, Chiosco Kuchler G.
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Mayens-de-Riddes Les, K. Trappeur, La Tzoumaz Capolago, Edicola Stazione
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Chiasso, Kiosque Touring
Montana, Magasin Victoria Chiasso-Boffalora, Ch. Migros, v. Luini
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzi
Montana, Libr. Immeuble Miremont Locarno, Librairie de la Gare
Monthey, Tabac, av. Industrie 43 Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Bolestra
Monthey, K. City-Center, av. Industrie 1 Lugano, Edicolo del Corso
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Lugano, Edicola, U.B.S., v. Pretorio 2
Montreux, K. Bât. Innovation, ov. Casino 51 Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Monlreux, Kiosque, av. du Casino 29 Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Chiosco Innovazione Centra
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Edicola, via Petrarca
Morgins, Libr. pap. Les Arcades Lugano, Edicola, via Beltramina 1
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Centra d. Stampa Posta
Mosses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Edicola Stazione
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Débarcadère
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano-Paradiso, K. Soland, v. G. Guisan
Orsières, Super-Marché La Ruche Mendrisio, Edicola Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Rougemont, Kiosque Cicognani B. Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Muralto, Nuovo Centra, Piazzale Stazione
Saas-Grund, K. Postplatz Ponte-Tresa, Tabacs Pittet, v. Lugano
Sage La, Journaux, Maistre Jean, Villaz Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
Saint-Luc, Bazar Bùrki Fritz
Saint-Luc, Bazar Bella Tola, Pont Henri
Saint-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A. GRISONS/ENGADINE
Sembrancher , Epicerie R. Racine
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Chur, Kiosk Bahnhof OST
Sierre, Kiosque de la gare Chur, Kiosk Perron I
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz , Presse-Centre Raetia
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Platz, Kiosk Arkaden
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Sion, K. Francey O, r. du Rhône 36 Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, K. Theller E., PI. de la Planta Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Thyon 2000, Tabacs Sierra Cyril Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Lenzerheide, Zentrum Lai
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Lenzerheide, Bazar Harmann
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Pontresina, Kiosk Postgeboeude
Verbier, Kiosque Coop Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Verbier, Magasin Véronique Saint-Moritz , Presse-Center, Haus Calèche
Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R. Tiefencastel, Bahnhofkiosk 787105 10
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ÊxmESS
Quotidien d'avenir

JARDIN D'ENFANTS

La
Barbouille

2V4 à 5'/2 ans
+ accueil des

enfants du Collège
de la Promenade:

5 ans - 9 ans
7 h 1 5  à 19 h 15
Ouvert à tous
pendant l'été.

Rue du Musée 2
Neuchâtel

Tél. 25 07 65.
787834-10

E.AX2
Un avant-goût de génie

784019-10
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Les Anglais reviennent
L 'UEFA décide de réintégrer les clubs ang lais dans les coupes européennes. Sauf Liverpool

I e Comité exécutif de l'UEFA, au
I cours d'une réunion extraordinaire

tenue hier à Genève, a décidé à
l'unanimité de réintégrer définitivement
les clubs anglais dans les compétitions
européennes dès la présente saison
1990/1991.

Ce retour se fera donc après cinq
ans de purgatoire consécutifs à la tra-
gédie du Heysel à Bruxelles, qui avait
fait 39 morts le 29 mai 1985. Cette
mesure ne concerne toutefois pas toul
de suite Liverpool, champion d'Angle-
terre en titre, qui sera encore absent
de la scène européenne pendant trois
saisons supplémentaires en raison, bien
sûr, de l'attitude de ses supporters lors
de la soirée du Heysel. Cette décision
permettra en revanche à Manchester
United et à Aston Villa de participer

respectivement la saison prochaine, a
la Coupe des vainqueurs de Coupe et
la Coupe de l'UEFA.

— Je suis satisfait et soulagé, a dé-
claré M. Bert Millichip, président de la
Fédération anglaise de football. En
tant que membre du Comité exécutif
de l'UEFA, M. Millichip fut contraint de
quitter la salle de l'hôtel Noga Hilton
au moment du vote. Le temps pour lui
de déclarer, quelque peu tendu:

— Si la décision du retour n'était
pas prise à l'unanimité, je  serais très
déçu. Quelques minutes plus tard, un
sourire ravi aux coins des lèvres, il
allait communiquer l'heureuse nouvelle
par téléphone au ministre britannique
des sports M. Colin Moynihan, resté à
Londres.

fA. Moynihan avait, comme prévu,

transmis à M. Lennart Johansson, le
président de l'UEFA, une lettre de trois
pages demandant la levée de la sus-
pension des clubs anglais «eu égard à
la bonne conduite relative des suppor-
ters de l'Angleterre et le succès des
opérations anti-hooligans de la police
italienne durant le Mondiale».

— Je tiens à remercier le gouverne-
ment anglais pour les efforts qu'il a
consentis, a précisé M. Johansson, sans
toutefois s'étendre sur la teneur des
propos de M. Moynihan. // était pri-
mordial pour l'UEFA que les Britanni-
ques nous donnent des assurances con-
crètes afin que nous puissions nous por-
ter garants de la sécurité sur le conti-
nent européen. Cela a été parfaite-
ment fait, il est donc tout à fait logique
que nous réintégrions les clubs anglais.

dont l'Europe du football a tant besoin.
Mais il sera désormais primordial qu'il
y ait une parfaite coopération entre les
différentes parties concernées, et plus
particulièrement la police.

La satisfaction semble générale à la
suite de cette décision, même du côté
italien.

— Nous avons eu des morts mais
nous invitons de nouveau les Anglais à
venir en Europe, a déclaré M. Antonio
Matarese, président de la Fédération
italienne. Le football ne peut s 'arrêter,
il doit toujours aller de l'avant. J'étais
au Heysel en J 985. Je me souviens de
tout. J'espère que les familles des victi-
mes italiennes pourront accepter avec
sérénité cette décision. Je sais que c'est
dur, mais cela doit être, /si

Lire notre commentaire it Méfiance».

Le vœu des Xamaxiens
Tirag e au sort aujo urd 'hui à Genève, les «rouge et noir » têtes de série

T

irage au sort des Coupes euro-
péennes, aujourd'hui à Genève
(12h). Parmi les équipes en lice,

quatre équipes helvétiques: Grasshop-
per (Coupe des champions/31 clubs en
lice), Neuchâtel Xamax (Coupe des
Coupes/33 clubs), Lausanne et Lucerne
(Coupe de l'UEFA/65 clubs). Deux
pays ne seront pas représentés en
Coupe des champions: la Hollande,
Ajax Amsterdam étant suspendu, ainsi
que l'Angleterre, dont le retour dans
les Coupes continentales a été admis, à
l'exception toutefois de Liverpool,
champion en titre (lire ci-dessus). A no-
ter aussi l'absence de la Yougoslavie
en Coupe des coupes, une Yougoslavie
qui avait vu un doublé d'Etoile Rouge
Belgrade, mais Hajduk Split, finaliste

de la Coupe, est lui aussi suspendu.

Engagés, donc, en Coupe des cou-
pes, les Xamaxiens figurent parmi les
équipes classées têtes de série, cela
grâce aux résultats obtenus ces cinq
dernières années en Coupe d'Europe.
Les «rouge et noir», pour le premier
tour, affronteront par conséquent l'une
des 17 formations non-têtes de série, à
savoir: Lynby Boldklub (Danemark),
Flamurtari (Albanie), Glentoran (Ir-
lande du Nord), Viking FK (Norvège),
Fram Reykjavik (Islande), Sliema Wan-
derers (Malte), Montpellier (France),
Schwerin (RDA), Kaiserslautern (RFA),
Sliven (Bulgarie), Nea Salamis (Chy-
pre), Kuopaion Palloseura (Finlande),
Bray Wanderers (Eire), Swift Hespe-
range (Luxembourg), Estrela Amadora
(Portugal), Trabzonspor (Turquie) ou
Manchester United (Angleterre), le re-
venant de dernière minute. Un revenant
qui, soit dit en passant, porte à 33 le
nombre d'équipes engagés en Coupe
des coupes, ce qui fait qu'un tour préli-
minaire sera joué entre deux forma-
tions non-têtes de série.

Le souhait des «rouge et noir»?
Comme à l'accoutumée, la plupart
d'entre eux espère tomber contre l'une

des équipes dites «petites», cela afin
de franchir au moins un tour. Nous
avons recueilli les desiderata des Neu-
châtelois hier après-midi, avant l'en-
traînement. Le président Facchinetti,
Jeitziner, Lonn et Luthi: Hesperange
(Luxembourg). L'entraîneur Hodgson:
Hesperange, Wanderers (Malte) ou
Salamis (Chypre). L'entraîneur adjoint
Naegeli: Hesperange. Chassot: Flamur-
tari (Albanie). Sutter et Mettiez: Reyk-
javik (Islande). Fernandez et Pascolo:
Lyngby (Danemark). Zé Maria et Régis
Rothenbùhler: un club britannique, «car
l'ambiance dans ces pays est vraiment
exceptionnelle». Gigon: Montpellier.
Bonvin: Manchester United (Angleterre)
ou Palloseura (Finlande). Perret: Pallo-
seura ou Wanderers (Eire). Egli: Man-
chester United ou Reykjavik. Cormin-
boeuf: Manchester United, ou Hespe-
range, Salamis ou Wanderers. Lindq-
vist: Salamis. Quant aux formations les
plus redoutées, elles avaient générale-
ment pour noms Manchester United
(«encore que sur un plan purement
sportif, ça serait fantastique», disaient
plusieurs Xamaxiens), Kaiserslautern et
Montpellier. Mais aussi Trabzonspor, la

formation turque, un certain Galatasa-
ray ayant laissé de mauvais souvenirs...
Signalons que l'Egyptien Soliman, qui
ne connaît pas assez le football euro-
péen, ne s'est pas prononcé.

Au lOme rang
Enfin, voici le nom des 16 équipes

classés têtes de série, dans l'ordre: 1.
Sampdoria (Italie/tenant du titre); 2.
Juventus (Italie); 3. Dynamo Kiev
(URSS); 4. Steaua Bucarest (Rouma-
nie); 5. Wrexham (Pays de Galles); 6.
Barcelone (Espagne); 7. Liège (Belgi-
que); 8. Aberdeen (Ecosse); 9. Eindho-
ven (Hollande); 10. Neuchâtel Xamax
(Suisse); 11. Dukla Prague (Tchécoslo-
vaquie); 12. Austria Vienne (Autriche);
13. Djugardens (Suède); 14. Olympia-
kos Pirée (Grèce); 15. Pécasi Munkas
(Hongrie); 16. Legia Varsovie (Polo-
gne). A noter qu'il y aura encore des
têtes de série pour le deuxième tour
(8mes de finale, donc huit équipes). Si
deux des formations classées avant
Xamax sont éliminées, et pour autant
qu'ils se qualifient, les Xamaxiens se-
raient donc à nouveau tête de série.

0 Pascal Hofer

Soliman est la

TAREK SOLIMAN - Arrivé lundi à Neuchâtel, l'international égyptien a suivi
son premier entraînement hier avec sa nouvelle équipe. Pour l'heure, outre
l'arabe, il parle un peu l'anglais, mais il a l'intention de suivre des cours de
français (lire aussi notre édition d'hier). Sophie WinMoi M

Ce soir aux Ponts-de-Ma rtel
Disposition inédite, ce soir aux

Ponts-de-Martel (19h, terrain des
Biolies)): pour affronter Sparta Pra-
gue, en match retour de la Coupe
internationale d'été, Roy Hodgson a
en effet décidé d'aligner non pas
deux, mais trois défenseurs centraux,
entourés de deux arrières latéraux
qui évolueront autant comme ailiers
que comme défenseurs, dans la me-
sure du possible bien entendu. «J'ai
joué les trois premiers matches d'une
certaine façon, qui a du reste bien
marché, j 'en essaye une autre pour les
trois suivants. Et il me restera une
semaine pour trancher entre ces deux
possibilités...», expliquait hier l'entraî-

neur xamaxien qui précisait encore
qu'il avait déjà joué avec ces disposi-
tions dans ses clubs précédents.

Neuchâtel Xamax affrontera les
Tchécoslovaques avec le ((onze » sui-
vant: Corminboeuf au but, Lonn, Egli
et Régis Rothenbùhler au centre de la
défense, Mettiez et Fernandez comme
latéraux, Perret, Gigon et Lindqvist
au milieu du terrain, Sutter et Bonvin
en pointe. Sur le banc, prendront
place Pascolo (alternance parfaite
entre les deux gardiens jusqu'à pré-
sent), Zé Maria, Jeitziner, Luthi et
Chassot.

Invaincus dans cette Coupe d'été,
les ((rouge et noir» ont-ils revu à la

hausse leur objectif? Obligé d'y pren-
dre part, Neuchâtel Xamax s'était
lancé avec, comme seul but, celui de
permettre à Roy Hodgson de vision-
ner sa nouvelle équipe. «C'est tou-
jours le cas, précise celui-ci, mais il est
vrai que nous nous mettons également
à penser un peu à la victoire finale».
Signalons que celle-ci, le cas échéant,
rapporterait un peu moins de 40.000
francs suisses au club de la Mala-
dière. Et que la désignation du vain-
queur se fait au nombre de points,
puis à la différence de buts, entre les
premiers classés des onze groupes
que compte cette compétition.

OP. H.

Le 30 mai 1985, au stade du
Heysel de Bruxelles où le FC Li-
verpool et la Juventus de Turin
jouent la finale de la Coupe d'Eu-
rope des champions, des hooli-
gans en furie provoquent la mort
de 39 spectateurs italiens. Le 26
juin 1990, la Cour d'appel con-
damne les principaux responsa-
bles du drame à des peines de
prison ferme de trois et quatre
ans. En cinq ans, le drame du
Heysel n 'a donc pas été oublié. Et
nous ne devons pas l'oublier.

C'est bien pour s 'en être souve-
nus que les Italiens on su garantir
à la perfection le déroulement des
matches du Mondiale 90 dans
lesquels était impliquée l'équipe
d'Ang leterre. Mais quel fut le prix
de cette sécurité ? Le gouverne-
ment de la péninsule avait mis à
la disposition des organisateurs
des dizaines de milliers de poli-
ciers et de soldats. Pour avoir
compris la nécessité d'un aussi
monumental service d'ordre, les
Italiens ont évité une catastrophe
et montré qu 'on pouvait accueillir
les Anglais. Ils ont donc rendu
service aux représentants de Sa
Gracieuse Majesté qui, de leur cô-,
té — c 'est à souligner - ont eu
une conduite exemplaire sur le
terrain. Les Anglais peuvent re-
mercier les Italiens, grandes victi-
mes du Heysel, d'avoir donné la
preuve que le meilleur peut aussi
se produire. Mais le risque de
nouveaux incidents, pour ne pas
parler de drames, n 'est pas éteint.
Les hooligans n 'inspirent aucune
confiance et, pour tenir sa pro-
messe, la Fédération anglaise de
football aura grandement besoin
des autres. La preuve a été don-
née maintes fois qu 'elle ne peut
rien faire seule.

Tout en souhaitant bonne ren-
trée aux Anglais, nous ne parta-
geons pas l'allégresse générale. Il
s 'est tout de même produit hors
matches, en Italie, des incidents
qui ne présagent rien de bon.

0 François Pahud

& 

Méfiance

ENFIN — Les Français ont enfin mis le nez à la fenêtre
lors de leur boucle nationale. A Claveyrolat l'étape, à
Pensée le maillot jaune. ap
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Ronan à la barre
MORAL — Précieuse victoire hier du Genevois Marc
Rosset à Gstaad face au joueur tchécoslovaque Nova-
cek. ap
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Rosset passe



YB en mains bernoises
Football: ligue nationale A J-14

Martin Trump/er , un vrai de vrai pour redorer le blason des Young Boys

A

vec Rolf Vôgeli, il formait l'une
des charnières centrales les plus
efficaces dont Young Boys ait

disposé. Sa carrière fut couronnée en
1 977 par l'obtention de la Coupe de
Suisse. Après avoir fait ses classes d'en-
traîneur dans les clubs bernois de Ber-
thoud, Sparta et Thoune, il franchit un
échelon supérieur en prenant la res-
ponsabilité de l'équipe de ligue natio-
nale A de la capitale. D'abord pres-
senti comme chef technique, le voilà
investi de la fonction d'entraîneur. Mar-
tin Trumpler explique:

— Dès que le comité du club m'a
soumis l'offre, j 'ai tout de suite accepté
le poste. Et de poursuivre:

— J'aime l'aventure mais j e  veux
surtout atteindre un but bien précis:
redorer le blason d'un club qui a un
peu glissé dans un trou depuis quelque
temps. Je suis un authentique Bernois et
c'est une sorte de mariage d'amour
avec Young Boys que je  m'apprête à
vivre.

Enseignant dans une école primaire
de la ville de Berne, Martin Trumpler
veut entièrement s'investir dans sa fonc-
tion d'entraîneur:

— J'ai obtenu un congé d'une année
du Département de l'instruction publi-
que afin, d'être tout à fait disponible
pour le club. Après une année, je  ferai
le point.

Le retour de Bregy
Agé de 42 ans seulement, le nou-

veau mentor bernois parle de l'effectif
à sa disposition:

— Le retour de Georges Bregy me
fait particulièrement plaisir. J'ai cau-
tionné ce transfert à 100 %. Si l'on se
réfère à l'excellente saison qu'il a four-
nie sous le maillot du Lausanne-Sports,
on se rend immédiatement compte que
ses qualités demeurent intactes.

Pourtant, le demi valaisan a eu 32

MARTIN TRUMPLER - Un Bernois
aux commandes. ge isser

GEORGES BREGY - Un surprenant retour. geisser

ans au mois de janvier dernier. Réac-
tion de Trumpler:

— Le Mondiale a apporté la preuve
que des joueurs ayant dépassé la tren-
taine sont encore capables de fournir
de grandes prestations. Tout me laisse
croire que Bregy apportera beaucoup
à l'organisation du jeu.

Un milieu de terrain où figurera un
autre visage nouveau en la personne
de Bent Christensen. Commentaire de
Trumpler:

— En pleine possession de ses
moyens physiques, ce Danois de 27 ans
permettra de donner une bonne assise
à un secteur auquel j'attache une
grande importance.

Le compartiment offensif ne dispo-
sera plus de la «fusée » Peter Kôzle,
qui défendra les couleurs de Grasshop-
per. Explication de Trumpler:

'-— i le Bavarois voulait partir et il n'y
avait que Grasshopper qui pouvait
payer le montant fixé par une clause
figurant dans son contrat. Il sera rem-
placé par un autre Municois, Andy Lôb-
mann, la saison dernière à Wettingen.
L'entraîneur ne tarit pas d'éloges au
sujet de cette nouvelle acquisition.

— Je me suis tout de suite aperçu

que cet athlète de 27 ans au gabarit
intéressant (1 m83 et 74 kg) dégage
une très grande motivation et il veut
réussir sous son nouveau maillot.

Si Trumpler se plaît à relever les
qualités de ses joueurs chevronnés, il
veut également accorder une chance
aux jeunes:

— Bien sûr que j'ai confiance dans
les jeunes joueurs qui figurent dans no-
tre contingent. En attaque, par exem-
ple, je  veux lancer dans le bain Iwan
Eberhard (19 ans), Andréas Wenger
(20 ans) et Guerino Gottardi (20 ans).
En zone intermédiaire, je compte éga-
lement sur le talent du Norvégien Lars
Bohinen (21 ans), de Bruno Marai (22
ans) et Patrick Blumenthal (22 ans)
alors qu'en défense, l'ex-Servettien Al-
fred Grossenbacher devrait tenir le
rôle de patron de cette zone.

Quant ,à l'objectif à atteindre dans
le prochain championnat, Martin Trum-
pler reste laconique:

— Nous voulons faire partie du
groupe qui participera au tour final.

Le premier adversaire de Young
Boys sera Neuchâtel Xamax, le mer-
credi 25 juillet au Wankdorf.

<0 Clovis Yerly

José Ehrbar
à Fontainemelon

Pour remplacer Max Fritsche qui diri-
gera le FC Boudry la saison prochaine,
le FC Fontainemelon (Ile ligue) a enga-
gé José Ehrbar, ex-Cortaillod, en quali-
té d'entraîneur. M-

Mondiale : les derniers commentaires en langues étrangères
En portugais

P

inalmente ganhou o melhor e man-
teve-se a tradiçâo de que a
Copa, quando na Europa, é ven-

cida por europeus e pelos lotino-ome-
ricanos, quando na America. A ûnica
excessâo foi o triunfo do Brasil em
1958, na Suécia. Na final, ganhou a
équipe mais generosa e mais conforme
ao espirito do jogo, apesar do nîvel
médiocre do espetâculo para uma
partida de tal importância. Aliâs, do-
mongo em Roma, nada esteve condi-
zente com a grande festa do fubebol.
Dentro e fora do gramado, jogadores,
arbitras e torcedores agiram como
atores muito aquém do autor e do
cenério. A final do Mexico fora muito
mais emocionante porque a Argentine
jogara de igual para igual e vencera
com mérites. Desta vez, se tinha meios
de tentar impedir seus adversârios de
jogarem e esperar um gesto individuel
de Maradona ou a sorte de seu go-
leiro na cobrança de penaltis, nâo veri-
ficada no gol ilegîtimo que ofuscou o
brilho da vitoria alemâ.

Mas e claro que nâo houve so de-
cepçôes no Mondiale. Ninguém vai es-
quecer as proezas de Camarôes, cuja
participaçâo foi e sera ainda das mais
valiosas para o futebol africano, que
provavelmente ganharâ mais uma
vaga nos prôximos mundiais, em pre-
juizo da Europa. Nâo é dificil imaginer
o celeiro de craques que séria a
Africa, com um minimo de condiçôes
para a profissionalizaçâo dos atletas!
A America latina enviou duas «novida-
des», Colombie e Costa Rica, com um
futebol téenico e vistoso até entâo pra-
ticamente desconhecido dos europeus.

Positiva também foi a intençâo da
FIFA ao instruir os arbitras a agirem
severamente contre o jogo violente,
muitos vezes provocodo indiretomente

pelos grondes interesses présentes no
meio esportivo em gerol, e que pode
desnoturolizor os esportes coletivos
como o futebol. O exemple de cime foi
dado e cabe agoro as confederoçôes
nocionois e regionois odotorem o
mesmo tom, punindo o otleta que
busca destruir e nâo vencer o od-
versério. Nesse capitula nunca sera de-
masiado elogiar a tradicional e exem-
plar lealdade dos britânicos, em
fronco parodoxo com a balbûrdia fre-
qùentemente provocodo por urne pe-
queno parcela de seu pûblico.

Jâ que para os italianos restou o
console de urne gronde équipe predes-
tinada ao titulo mas relegada ao ter-
ceiro lugor, olém dos elogios pelo or-
ganizaçâo impecâvel, resta penser o
questôo do calendârio, je que boa
parte dos atletos présentes no Mon-
diole tiveram pouco tempo de recupe-
roçëo dos compeonotos nocionois e
europeus. Alguns propôem que a
proximo copa ocorro em setembro, no
incicio e nâo mois ao final da tempo-
rada, idéia que parece nâo conter
com o simpotio do présidente Ave-
lange. Mais dificil, entretanto, vai ser
tentar fazer com que os norte-omerico-
nos compreendam o que vem o ser o
esporte dos multidëes.

0 Claudine Conçoives

En italien

In  
questo mese dei mondioli ho cer-

cato di parlare il meno possibile del
arbitraggio. Ma quello che è suc-

cesso durante le due final! di Bari e
Rome è scondaloso e omorale. Dire
che il segretario générale délia FIFA
Blatter ha mandata a case il nostro
Agnolin, consideroto dei giocatori ita-
lien! corne miglior arbitre opérante in
Italie.

Che i tedeschi vincano i mondiali con-
tre gli orgentini già bostonoti in semifi-
nale da Vautrot è un bene per il calcio.
Mo se gli uomini di Bilordo si sono
trovati in finale la colpa è del regola-
mento stipulato dolla FIFA. Un amico mi
diceva ancoro soboto, che si poteva
vincere questo mondiole, non segnondo
una sola rete - pareggiando 0 à 0
tutte le portite e ondondo oi rigori !
Lesciomo store, non saremo noi a com-
biore quolche cosa. In più Havelange,
che ha già passato la settantina è
stato ricondotto encore per quottro
anni Présidente dello FIFA.

Veniomo al calcio giocato o piuttosto
orbitroto ! A Bari è stata giocata la
migliore finale per il terzo posto del
dopoguerro. Itolia e Inghilterra si sono
date da fare e i nostri azzurri e il bel
pubblico borese hanno meritoto la vit-
torio. Gli inglesi si sono comportoti do
signori. Questo non si puo dire del
signor Quinou che ho fischioto un rigore
inesistente su Schilloci e onnullato un
gol o Berti per un fuorigioco immogino-
rio. Certamente délia compensazione.
Troppo per un orbitro intemozionole.
Speriomo che Platini porti i froncesi il
più presto possible ai livelli mondiali,
cosi Quinou e Voutrot possono restore
o cosa.

Ma quello che ho fotto il messicono
Codesol è scondeloso e amorale! Il
rigore fischiato contre Marodona e si

¦ FOOTBALL - La ville de Na-
ples, la seule en Italie où Diego Mara-
dona qui y joue ait été applaudi,
prévoit de proposer à le vedette or-
gentine de devenir citoyen d'honneur
ofin de compenser l'hostilité qu'il o
rencontrée dans les autres cités de la
péninsule. Le maire Pietro Lezzi a af-
firmé hier qu'avec les autres élus so-
cialistes, il feroit cette proposition lors
de la prochaine réunion du conseil
municipol prévue cette semoine. Ma-
radona est un véritoble héros dans
cette ville méridionale, qu'il a con-
duite deux fois au titre nationol. /op

suoi è voler uccidere il calcio, anche se
nel assieme délia partita la Germania
meritava cento volte di vincere. Ma nel
calcio contano solomente i gol!

Avevo sognato di uno grande finale.
Il popolo itoliono se l'ho meritova. In-
vece no! Nella nostro memoria restera
oncora per 4 onni la finale di Madrid e
la fantastica rete di Tarde!!! e il piccolo
ma grande Présidente Pertini in piedi
accanto a Juan Carlos apploudendo
l'impresa dei nostri. Di questi mondioli
ci restero calcisticamente parlondo ben
poco, perè significative di che deve
essere il calcio. Il Camerun e il stroordi-
norio Mille che ho 38 anni ha incantato
il mondo, il nostro piccolo Schillaci che
corne Garibaldi ha riunito speriomo
per sempre e non solamente per un
mese l'Italia. Il calcio sta andando sem-
pre di più verso il sud. E un bene!
Cuore e generosità sono le grandi qua-
lità di questa gente. Cosi deve essere
anche il calcio. A _ .. „. ,.O Roger Marnoli

En espagnol

L

a FIFA ha derrotado en la final de
la Copo del Mundo la Argentine
por 1 a 0. Hay que ser cândido o

muy ingenuo para no sospechar que
los dirigentes del futbol mundial han
«aconsejado» al arbitra de Alemania-
Argentina, el «senor» Codesol, como
maniobrar para eliminar los argenti-
nes. Maradona puede dormir tran-
quilo: todos los espectadores y telees-
pectadores se han dado cuenta que
hay gente mas deshonesto que él en el
futbol de alto nîvel. Independiente-
mente de la calidad del futbol que
présenta un équipa, ninguna entidad
dirigente puede orrogarse el derecho
de folseor un resultodo; eso significa el
descrédito mâs compléta y abre las
puertas a todos los abusas. El partido
entre Alemania y Argentine puede re-
sumirse asî: contra un equipo argentine
plagado de remplazantes los olemo-
nes no habîan encontrado la formula
para ganar; Codesal, arbitra compla-
ciente, se arrodillô ante el mâs rico y
poderoso y le diâ la Victoria.

Por el tercer puesto Italia gano sir
gloria contra Inglaterra. El pûblico îto-
liano es el mes fonético y el menas
acogedor de todo la historia de lo
Copa del Mundo, no merecia un cam-
peon del mundo.

Espana ha dejado pasar una buena
ocosiôn de figurer entre los mejores; el
equipo es bueno pero irreguler.

El prôximo mundial se jugera en los
Estodos Unidos; uno empreso de tal
amplitud tendrîa que ser siempre or-
ganizada en paîses donde el fûtbol-
pasiân existe, si no esta destinada al
fracoso. Lo organizaciôn en Italio fué
perfecta y sera muy difîcil de igualar.

0 Federico Rickens

((Sports +)) Mondiale
Notre supplément «Sports + »

de demain sera entièrement consa-
cré au Mondiale 90. Une rétrospec-
tive comprenant notamment les 52
matches en style télégraphique.
Sept pages à l'intention des pas-
sionnés de foot.

M- 
Contours d'idées

Les Yougoslaves en sont inti-
mement persuadés i les grands
perdants du d Mondiale» ce sont
bien eux. Régulièrement, alors
qu'ils ont une touche de balle
intéressante, un esprit créatif et le
souci de la fantaisie, ils sont victi-
mes de querelles intestines. En
plus, ils sont convaincus qu'il y o
des coups de pied au but qui se
perdent. En ratant trois penalties
contre l'Argentine, ils se sont fait
éjecter de la compétition. Et en
voyant cela, ils ne comprennent
pas ce qui a pu leur arriver: à ce
jeu-là, fis bénéficiaient d'une dis-
tribution de cartes somptueuse.
Dans leur championnat, la parité
est en effet bannie. En cas d'éga-
lité au terme des 90 minutes, c'est
l'impitoyable épreuve des tirs au
but. Il est vrai que certains
joueurs, et non des moindres,
exercent leurs talents â l'étranger
mais te constat est accablant pour
Osim et ses hommes. Dès lors, Us
sont intéressés par le concours
d'idée lancé par la FIFA pour es-
sayer de trouver une formule plus
équitable.

Un journal britannique y est al-
lé de sa petite idées en affirmant
qu'il faudrait tenir compte des
coups de coin. Ce qui se rappro-
cherait du système souvent en
vigueur dans les préaux d'école,
tors de la récré: trois corners —
penalty. Pas facile de trouver une
façon sportive de régler ces cas.
Le coup de la pièce de monnaie
ne convainc personne et Id solu-
tion de la mort subite (la première
équipe qui marque après les pro-
longations est déclarée vain-
queur) peut nous entraîner dans
les profondeurs de la nuit. Alors,
puisqu'avant chaque rencontre,
on pouvait voir le grand panneau
j aune incitant à faire preuve de
fair-play, pourquoi ne pas pren-
dre en considération le nombre
de fautes? Ce serait encore ac-
croître le rôle de l'arbitre et l'on a
vu ce que cela peut donner,,.

<3> Bertrand Zimmermann

JpovJ? —

Gardiens
PULVER Bernord 1963
ZURBUCHEN Urs 1961

Défenseurs
HOHL Albert 1958
WITTWER Jùrg 1959
WEBER Mortin 1957
GROSSENBACHER Alfred 1965
HAENZI Erich 1965
BUNTSCHU Doniel 1967
SCHAERLI Tobies 1968

Demis
BAUMANN Alain 1966
BREGY Georges 1958
CHRISTENSEN Bent 1963
SUTTER René 1966
BLUMENTHAL Patrick 1968
BOHINEN Lars 1969
MARAI Bruno 1968

Attaquants
ZUFFI Dario 1964
LOEBMANN Andy 1963
FIMIAN André 1964
WENGER Andréas 1970
GOTTARDI Guerino 1970
NILSSON Bjorn 1960
EBERHARD Iwan 1971

Entraîneur
TRUMPLER Mortin (Suisse, nouveou).

L'effectif



Pensée en jaune
Cyclisme: Tour de France

Mouvementée Wme étape du Tour de France
les Tricolores passent à / attaque

L entrée dons les Alpes o ete mar-
quée por lo première victoire fronçoise
(hormis le prologue de Thierry Marie)
dans ce 77me Tour de France. Lo
1 Orne étape, entre Genève et le Bet-
tex, sur seulement 118km500, a été
remportée avec panache par Thierry
Claveyrolat, qui apporte à l'équipe
RMO grenobloise sa toute première
victoire dans un Tour de France ! Le
maillot jaune a quitté les épaules du
Canadien Steve Bauer, à la peine tout
au long de la journée, pour habiller
ceux du Français Ronan Pensée, qui
fêtait son 27me anniversaire à sa ma-
nière.

Thierry Claveyrolat, qui était 81 me
à 18'18", n'a évidemment jamais in-
quiété les meilleurs du classement gé-
néral. Meilleur Suisse de l'étape, Guido
Winterberg est également le plus com-
pétitif des Helvètes a\j classement gé-
néral, où il a encore gagné trois rangs
(7me). Claveyrolat a contré une atta-
que du Colombien Omar Hernandez
sur les pentes de la première difficulté,
le col de la Colombière. Après une
fugue de 70 km, dont la moitié effec-
tuée en montée, le coéquipier de
Charly Mottet s'imposait avec 1 '54"
d'avance sur l'Allemand de l'Est Uwe
Ampler, le meilleur des «PDM», ainsi
que Charly Mottet.

A l'occasion de cette 1 Orne étape, le
peloton a fait connaissance avec la
«vraie» montagne. Sa distance ultra-
courte (1 1 8,5 km) était taillée sur me-
sure pour les grimpeurs. Le col de la
Colombière, les Aravis et la montée
finale de Saint-Gervais au Bettex ont
joué les premiers juges de paix. On
attendait ce premier verdict alpestre
avec curiosité et intérêt. Il faut bien le
dire que les vedettes, payés à coups
de millions (le nouveau contrat d'Alcala
portera sur plus d'un million de dollars
par an) ont esquivé leurs responsabili-
tés, se cantonnant dans une course
d'attente.

Vedettes absentes
La sélection s'est donc faite par l'ar-

rière. Seuls les deux grands battus du
contre la montre, Stephen Roche et
Charly Mottet, se montraient un tant
soit peu offensifs. Une des premières
victimes, le maillot jaune. Dans la Co-

lombière (18km d'ascension à 7% de
pente moyenne), Steve Bauer perdait
— provisoirement — sa tunique de
leader.

Décramponné par un groupe Al-
cala/Pensec, Bauer (et LeMond) accu-
sait 36 secondes de retard au sommet,
soit à 64 km de l'arrivée. Bien sûr, dans
la descente tout rentrait dans l'ordre.
Mais, les adversaires du maillot jaune
étaient désormais au courant: le Cana-
dien était prenable.

Au col de la Colombière, Claveyrolat
basculait dans la descente avec 35"
d'avance sur l'étonnant Italien Roberto
Conti (Ariostea), 52" sur le non moins
étonnant Belge Patrick Robeet (coéqui-
pier de Beat Breu chez Weinmann) et
1 '23" sur un trio avec Robert Millar,
Juan Martinez Torres et Claudio Chiap-
pucci. Plus que le classement général,
où il est 4me, l'Italien semble viser le
titre de meilleur grimpeur qu'il avait
déjà remporté au Tour d'Italie. Mais, le
coureur de ((Carrera » devra compter
avec Claveyrolat, le nouveau porteur
du maillot à pois rouges, /si

10me étape (Genève - Saint-Gervais -
Mont-Blanc - Le Bettex, 118km500) : 1.
Claveyrolat (Fr/RMO) 3 h 24' 31" (moy.
34,764 km/h); 2. Ampler (RDA) à V 54";
3. Mottet (Fra) même temps; 4. Montoya
(Col) à 2' 10"; 5. Lejarreta (Esp); 6. Boyer
(Fr); 7. Delgado (Esp); 8. Winterberg (S) à
2' 11 "s 9. Conti (It) à 2' 24"; 10. LeMond
(EU) à 2' 29"; 11. Rooks (Ho); 12. Indurain
(Esp); 13. Alcala (Mex); 14. Criquiélion
(Be); 15. Kelly (Irl); 16. Pensée (Fr); 17.
Cabestany (Esp); 18. Biondi (Fr); 19. Breu-
kink (Ho); 20. Claudio Chiappucci (It). -
Puis: 41. Mùller (S) à 3' 53"; 43. Richard
(S) à 4' 07"; 45. Breu (S); 47. Ruttimann
(S); 50. Bauer (Can); 51. Maassen (Ho) m.t.;
54. Millar (Ec); 71. Winnen (Ho) à 6' 32";
72. Robeet (Be) à 6' 46"; 80. Marki (S) à
10' 07"; 86. Ekimov (URS); 90. Anderson
[Aus); 92. Bernard (Fr) ; 93. Gîupponi (It) ;
98. Gianetti (S); 99. Leblanc (Fr) m.t.; 102.
Steinmann (S) à 11' 01"; 134. Rominger (S)
à 14' 35"; 135. Wegmùller (S) m.t.; 142.
Leclercq (Fr-S) à 14' 49"; 146. Màchler (S)
à 14' 49"; 150. Da Silva (Por) à 14' 49";
169. Hâfliger (S) à 17' 25"; 173. Acher-
mann (S) à 19' 18". - 184 coureurs au
départ. 182 classés. Abandons: Gérard
Rué (Fr), Eddy Schurer (Ho).

Classement général: 1. Pensée (Fr/Z)
42h 46' 04"; 2. Chiappucci (It) à 50"; 3.
Bauer (Can) à 1" 21" ; 4. Maassen (Ho) à 2'
27"; 5. Alcala (Mex) à 7' 02"; 6. Ampler

(RDA) à 9' 22";.7. Winterberg (S) à 9' 51";
8. LeMond (EU) à 9' 52"; 9. Kelly (Irl) à 9'
58"; 10. Breukink (Ho) à 10' 15"; 11.
Cabestany (Esp) à 10' 18"; 12. Indurair
(Esp) à 10' 44"; 13. Rooks (Ho) à IV 07" j
15. Gianni Bugno à 11' 27". - Puis: 33.
Mùller (S)' à 15' 16"; 39. Breu (S) à 16'
32"; 40. Ruttimann (S) à 16' 40"; 53.
Mârki (S) à 20' 33"; 73. Gianetti (S) à 23
40"; 77. Rominger (S) à 24' 09"; 80
Steinmann (S) à 24' 29"; 1 05. Richard (S) c
28' 38"; 120. Màchler (S) à 30' 22"; 144
Wegmùller (S) à 39' 15"; 158. Hâfliger (S]
à 45' 23"; 177. Achermann (S) à 58' 30";
178. Leclerq (Fr-S) à 59' 11". /si

Tour de piste

| BURKI - Cornelia Burki a mis un
terme à sa saison sur piste, renonçant à
tenter de se qualifier pour les cham-
pionnats d'Europe de Split. Souffrant
d'un genou et du nerf sciatique, elle
avait été contrainte à abandonner sa-
medi dernier lors du 3000 m du mee-
ting de Lucerne. Après une pause d'une
durée encore indéterminée, la Saint-
Galloise préparera une tentative sur le
marathon à l'automne, /si

¦ STUTTGART - La Suisse a rem-
porté le match international juniors qui
l'opposait, le week-end dernier à Stutt-
gart, à l'Autriche, au Wurtemberg et
au Tyrol du Sud. Le Chaux-de-Fonnier
Cédric Tissot a battu son record per-
sonnel au marteau (51 m 56), Patrick
Bachmann, du CEP Cortaillod, a couru
le 100 m en 11 "07 et Jerry Fahrni,
également du CEP, a lancé le disque à
38m70.

¦ BALGACH - Pierre Monnat, de
l'Olympic La Chaux-de-Fonds, s'esl
classé 36me des championnats de
Suisse de décathlon dans la catégorie
des juniors avec 4793 points. Monnat
était le seul athlète du canton engagé
dans ces joutes nationales.

| SAINT-IMIER - Trois jeunes ath-
lètes de la FSG Les Geneveys-sur-Cof-
frane se sont distingués lors du meeting
de Saint-lmier de mercredi dernier.
Géraldine Dapples et Pierre Vuille onl
enlevé les 80 m en 1 1 "93 et 11 "95,
Sébastien Jacot s'est imposé au saut en
longueur avec 4m 12.

| BERNE - Présence des Gene-
veys-sur-Coffrane également à Berne.
La cadette A Florence Dubois s'est clas-
sée 4me au saut en longueur (4 m 88),
de même que le cadet B Raphaël Do-
mini au poids (lOmOl).

¦ SWISS CUP - Après 3 meetings,
le Jurassien Fabien Niederhauser et lo
Grisonne Sieglinde Cadusch sont er
tête de la Swiss Cup. La Chaux-de-
Fonnière est pointée en 4me position. /
al-af-si

Le masque de Poffet
IL ÉTAIT TEMPS - Un Français en
jaune — Ronan Pensée — à l'arri-
vée. La suite promet d'être belle, ap

Escrime: championnats du monde

l 'épéiste chaux-de- fonnier est éliminé. Coté féminin
les Suissesses se mettent en évidence

En plaçant trois des leurs dans le
tableau d'élimination directe des 32,
les Suissesses ont fait la démonstration
de leurs qualités lors des éliminatoires
du tournoi de l'épée des championnats
du monde de Lyon. Anja Staub, la
tenante du titre, a balayé la Cana-
dienne Jeanne-Marie Paquin 5-0 5-1

ÉLIMINATION - Michel Poffet a été
bien malheureux hier lors des cham-
pionnats du monde d'escrime.

presservice

pour se qualifier pour le tableau des
32.

La Genevoise Isabelle Pentucci a
créé la sensation en éliminant l'Italienne
Anna-Lisa Coltorti, tête de série No2.
Bien en jambes après sa poule de
classement et une première victoire dif-
ficile face à la Finlandaise Minca Kaa-
riainen (5-6 6-4 6-5), elle a pris de
court l'une des favorites de l'épreuve
qui ne sera venue à Lyon que pour
livrer un seul assaut (8-7 6-4)!

La Bernoise Gianna Bùrki s'est hissée
dans le tableau grâce à deux victoires
très nettes. Exemptée du tour de clas-
sement, elle a exécuté tout d'abord
l'Espagnole Maria Isabelle Tronque
(5-3 5-1) avant de sortir la Sud-Co-
réenne Park Soo-Mi sur un score encore
plus net (5-0 5-3). En revanche, les
deux Zuricoises Michèle Wolf et Mo-
nica Gùnthardt ont échoué au premier
tour des éliminations directes.

Illusions perdues
Michel Poffet avait le masque.

L'épéiste de La Chaux-de-Fonds a
perdu toutes ses illusions en s'inclinant
dans les repêchages devant l'Espagnol
Fernando Pena (5-2 5-3), un adver-
saire qu'il avait pourtant dominé à
trois reprises lors des mondiaux de
Lausanne en 1 987.

Avant ce match catastrophique, Pof-
fet avait pourtant laissé une excellente
impression devant le Français Eric
Srecki, le numéro 7 mondial. Battu 5-3
5-2 non sans avoir offert une excel-
lente réplique, Poffet pouvait aborder
les repêchages le cœur léger...

Résultats
Messieurs. Epée. Elimination directe.

3me tour: Eric Srecki (Fr) bat Michel Poffel
(S) 5-3 5-2. Repêchage: Fernando Pena
(Esp) bat Poffet 5-2 5-3.— Quarts de fi-
nale Angelo Mazzoni (It) bat Erno Kolczo-
nay (Hon) 5-3 6-5; César Aguilera (Cub)
bat Olivier Lenglet (Fr) 5-2 5-3; Thomas
Gerull (RFA) bat Pavel Kolobkov (URSS) 5-3
6-4; Arnd Schmitt (RFA) bat Eric Srecki (Fr)
5-3 1-5 5-1.— Demi-finales: Mazzoni bat
Aguilera 3-5 5-1 5-2; Gerull bat Schmitt
5-2 2-5 6-5.— Finale: Gerull bat Mazzoni
0-5 5-2 6-4.

Dames. Epée. Qualification: Michèle
Wolf (2 victoires/3 défaites), Monika Gùn-
thardt (1/4); Isabelle Pentucci (3/2); Elimi-
nation directe.— 1er tour: Gianna Bùrki (S)
bat Marisa Tronque (Esp) 5-3 5-1; Viktoria
Volf (URSS) bat Wolf 5-4 5-6 5-2; Rebecka
van Embden (Ho) bat Gùnthardt 6-5 2-5
6-5; Pentucci bat Myrta Kaariainen (Fin)
5-6 6-4 6-5.— 2me tour: Bùrki bat Soo-Mi
Park (CdS) 5-0 5-3; Anja Straub (S) bal
Marie Paquin (Can) 5-0 5-1; Pentucci bat
Anna-Lisa Coltorti (lt/2) 8-7 6-4.

Le calendrier
de 1ère ligue

Le comité de la Première ligue a trans-
mis le calendrier du championnat
1 990-1 991, qui débutera le week-end
des 14/15 août. Nous le publierons
dans l'édition de demain. Voici le pro-
gramme de la première journée du
groupe 2 dans lequel figurent les clubs
de notre région:

Berne-Mùnsingen, Colombier-Beaure-
gard, Delémont-Breitenbach, Le Locle-
Domdidier, Lyss-Bùmplitz, Moutier-Lau-
fon, Thoune-Lerchenfeld. M-

Le finish
d'An i ta
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Meeting de Nice

Seule Suissesse engagée au Ni-
kaia, la lausannoise Anîta Prottï a
réalisé une excellente performance
sur 400 m plat. Avant-dernière des
huit concurrentes dans la liste des
meilleurs chronos de la saison avec
son record national de Genève
(51 "32), la Lausannoise a entamé
selon son habitude sa course sur un
rythme relativement lent.

Une fois de plus, son finish dans
la dernière ligne droite fut cepen-
dant remarquable : elle ne put cer-
tes rien contre la Cubaine Ana Qui-
rot et la Bahamierme Pauline Davis,
mais trois autres concurrentes firent
les frais dit retour de la Suissesse.

En 5 T "59, Anita Profti à signé le
deuxième meilleur temps de sa car-
rière, et du même coup le second
chrono jamais couru par une athlète
helvétique sur la distance. Sans se
sentir le moins du monde fatiguée à
l'arrivée, selon ses propres propos.

On peut en déduire que la Vau-
doise aurait été sans aucun doute
capable de prendre un départ plus
rapide et que son record national
n'est pas inaccessible. On attend
avec impatience sa sortie sur 400 m
haies jeudi soir dans le cadre du
meeting de Lausanne... /si

(oterhû!
Par Hervé Pralong

I Echappée f leuve,
I éclatement du pel o-

ton, changement de
maillot jaune: le

* premier bras-de-f er
J «te ce Tour de

France entre la haute montagne
et le peloton a tenu toutes ses
promesses. Le Canadien Steve
Bauer, pour qui la tunique de lea-
der portée depuis la première
étape pesait des tonnes, a cédé
du terrain. Profitant de l'aubaine,
Ronan Pensée, le lieutenant bre-
ton de Greg LeMond, a su redorer
le blason d'un cyclisme français
à la peine lors de cette 77me
Grande Boucle. Cocorico!

Si la bataille a fait rage hier
pour ce premier rendez-vous avec
la montagne, elle n'a pourtant
mis en scène que les seconds
couteaux. Quant à la demi-dou-
zaine de grands favoris, elle de-
vrait passer à l'offensive dès au-
jourd'hui lors de la royale étape
qui conduira le peloton à l'Alpe-
d'Huez.

Pourtant l'écart qui sépare le
nouveau leader des principaux
favoris permet à Ronan Pensée
d'espérer nourrir certaines ambi-
tions. Et d'être davantage qu'un
simple météorite jaune.

A ce propos, l'intéressé dé-
clare: H Moi, mon problème va
être d'accompagner les meilleurs
dans les cols. Mais le Tour est
encore long et Greg peut profiter
d'une échappée pour faire un
coup d'éclat. L'important, c'est
que mon équipe remporte le Tour
de France. Et si j e  m'écroule, on
misera sur Greg...».

Mais que l'on ne s 'y trompe
pas: le cyclisme français vole très
bas. La victoire d'étape de Cla-
veyrolat hier et le maillot jaune
endossé par Pensée ne parvien-
nent pas à masquer cet état de
fait accentué encore par l'aban-
don de Fignon. Deuxième coureur
tricolore au général, Charly Mot-
tet ne figure qu'au 17me rang.

Côté helvétique, Guido Winter-
berg, brillant jusqu'ici , joue le
rôle du Pensée suisse. Ou du Win-
kelried. Côté futur qui s 'annonce
passionanf, les Alcala, LeMond,
Kelly, Breukink vont entrer en
scène dès aujourd'hui. Sans ou-
blier les Espagnols dont nous fai-
sons nos favoris.

OH. Pg

Chaîne sportive
12h40-17h05 sur TSI: Tour de

France, Saint-Gervais-L'Alpe d'Huez.

DRS
12H40 : Tour de France. - 17H00:

Athlétisme. - 18h30: Tour de France.

TSI
12H40: Tour de France. - 21 h55:

TG sera, Tour de France.

A2
13H45 : Tour de France. - 16h50:

Course en tête. - 19H30: Journal du
Tour. - 23 h 45: Journal du Tour. -
02 h 00: Magnétosport.

FR3
9h40: Tour de France. - 13h00:

Tour de France. - Oh05 : Escrime,
championnats du monde.

Euro-Sport
10h00: Tour de France. - 11 hOO:

Hippisme à Zurich. - 12H00: Tennis à
Gstaad, puis golf. - 18H00 : Trans
World Sport. - 19h00: Tour de
France. - 20 h 00: Tennis à Gstaad.
- 21h00: Golf. - 22H00: Boxe. -

23 h 30: Golf, Open d'Ecosse suivi de
l'Open de Dusseldorf. 01 h 30: Tour
de France.

TV sports

St-Gervais-Alpe-d'Huez
(182 km 500)

Aujourd'hui



PARTNER?fltriP
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Si vous avez un CFC ou un diplôme
équivalent :

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
EMPLOYÉ(E) DE BUREAD

prenez contact avec

A

V. Horisberger, elle a
de super postes à
VOUS proposer. 787863-36

? Tél. 038 254444

PARTNER
1

VQcp-
\j 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Le dessin votre job?
Si vous êtes :

DESSINATEUR(TRICE)
A ou D

Nous avons de super places à vous propo-
ser.

Contactez ou envoyez

A 

votre dossier à
J. Guillod.
Discrétion garantie.

?

787864-36

Tél. 038 254444

PARTNER

\f 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Un nouveau job à la rentrée?

POSEURS DE CUISINE
(MENUISIERS)

Nos clients ont besoin de vous pour des
emplois stables et des conditions de travail
modernes.

A votre disposition pour

A 

tous renseignements.

Jacques Guillod.

?

787867-10

Tél. 038 2544 44

787545-10
Pierre-à-Mazel 4,6
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C. ROHRBACH

//^ TRAITEMENT
< du BOIS

Titulaire certificat Lignum
V Devis et conseils sans engagements

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07
788810-10

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Connaissez-vous les 2 services ?

SOMMELIÈRE
ET EXTRA
pour le samedi

sont cherchées par
restaurants de la ré-
gion. Contac tez

A J .  Guillod pour un
entretien. 788590-36

? Tél. 038 2544 44

Fiduciaire de la place cherche
pour date à convenir

employée
de bureau-
comptable

pour la tenue de comptabilités
de sa clientèle.
Eventuellement travail à temps .
partiel (60-70%).
Travail indépendant et varié.

Offres sous chiffres 36-2290
à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 737719 35

Neuchâtel, pharmacie centre-ville
cherche

aide
en pharmacie
à temps complet ou 2 personnes à
temps partiel.
Entrée 1"' septembre ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 36-6290. 785685 36

Restaurant cherche
pour début août

sommelière
pour remplacement
d'un mois.
Travail agréable,
2 horaires.
r* (038) 31 13 42.

VOUS AVEZ OBTENU UN CFC
DE MONTEUR ÉLECTRICIEN. BRAVO !

Nous sommes alors fait pour travailler ensemble.
Entreprise d'électricité et de téléphone de^ . n)

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. 788O81-36

Nous engageons

MÉCANICIEN
avec CFC

expérimenté, connaissant moteur essence et diesel,
pour entretien et réparations de notre parc de véhicules
et machines.

TUBIIÂIII
Tél . (038) 24 53 53. Fahys 9 2000"Neuchâtel \ i

| GALENICA SA

Si vous aimez les responsabilités.
Si vous souhaitez trouver une activité

intéressante et variée.
Si vous désirez vous familiariser

avec l'informatique. -
Nous pouvons vous offrir un emploi

(à temps complet ou partiel)

d'aide en pharmacie
(diplômée)

ou de

droguiste
pour notre service à la clientèle.

Date d entrée à convenir.
GALENICA S.A. NEUCHÂTEL

Grossiste en produits pharmaceutiques
Case postale 1779

2002 Neuchâtel
Téléphone (038) 30 46 84.

788476-36

Groupe Galenica H

Il :.. . — l

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

UN BOUCHER
QUALIFIÉ

(possibilité de faire le plot)

ainsi qu'un

APPRENTI
BOUCHER

Boucherie Narcise Granjean
1566 Saint-Aubin (FR)
Tél. (037) 77 11 54. 788177-36

Dans un cadre sympathique et
agréable, nous cherchons

2 jeunes barmaids
pour le Val-de-Ruz

Date d'entrée: août 1990 ou à
convenir.
Si vous êtes de caractère jovial et
agréable, nous attendons votre
appel au (038) 53 51 61 (dès
18 h à 22 h). Demandez M. Blan-
denier. 788586-36

¦¦HMIIMI^M

Pour compléter notre petite
équipe, nous cherchons pour
date d'entrée à convenir

MÉCANICIEN
SUR AUTO

qualifié
- connaissances Peugeot

souhaitées,
- très bon salaire garanti à

personne motivée.
Faire offres au
Garage Storrer
2087 Cornaux.
Tél. (038) 4715 56. TWSSî-M

Le Landeron
URGENT cherche dès mi-juillet

COIFFEUSE
BILINGUE

3 ans d'expérience au minimum
Tél. (038) 51 45 41, prof.
Tél. (038) 51 44 53, privé.

788185-36

PARTNERT!F->
H 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Importante entreprise du génie civil
cherche :

2 CONTREMAÎTRES
1 CHEF D'ÉQUIPE

avec expérience
Nous vous offrons un poste stable.

Contactez-nous au
plus Vite. 787866-36A

? Tél. 038 2544 44

Sortir de la routine
Un pas vers une vie moins monotone

TECHNICO-COMMERCIAL
Pour les cantons de Neuchâtel et du Jura.
Vous souhaitez, avec votre bagage technique, avoir davan-
tage de contacts, vous êtes

MONTEOR ÉLECTRICIEN
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
MÉCANICIEN
et vous souhaitez donner une orientation plus dynamique à
votre profession.
ALORS N'HÉSITEZ PAS
Un poste de monteur vous faisant rencontrer une clientèle
sympathique est à repourvoir dans une entreprise qui a fait
ses preuves.
Prenez contact avec Antoinette Moeckli qui fera le
nécessaire pour vous obtenir ce poste inattendu.

787461-36

^̂ £\ 
Tél. 038/25 13 16

¦ ¦ ¦ i.bte'vLA 4, pass. Max-Meuron
TNE>V%I *̂̂  2000 Neuchâtel
J& jfl ll̂ ^k\ 

(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
consens en personnel MJt-J La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

¦

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

VOUS ÊTES

I EMPLOYÉS DE FABRICATION
{ MANUTENTIONNAIRES |
{ OUVRIERS POLYVALENTS I

Intéressés !
Appelez au plus vite MM. D. Ciccone et

I R. Fleury qui vous renseigneront. Tssiso-se

I fà fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " i k \ Placement fixe et temporaire i

^^r>̂ s> Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

Fabrique
de produits alimentaires

déshydratés, surgelés
et réfrigérés

Nous cherchons des

manœuvres
polyvalents
pour nos départements

de production.

Nous offrons une place de tra-
vail stable, un 13e salaire et des
possibilités de perfectionne-
ment.
Les candidats de nationalité
suisse ou titulaires d'un permis
B ou C peuvent prendre contact
avec le service du personnel au
(038) 48 51 11.

CISAC S.A.
Route de Neuchâtel 49

2088 Cressier 788546 36

PARTNERy
¥^y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Bureaux d'architectes de la région
cherchent :

DESSINATEURS
EN BÂTIMENTS

Venez trouver J. Guillod pour parler
des postes que nous avons à repour-
voir. A/ \ Discrétion assurée.

L. A 787866 36

? Tél. 038 254444

mm ¦̂^̂̂ ¦¦Î HHft 

Tissus 

pour rideaux
^̂ S *^y  ̂ ameublement ,
¦̂TM I|T*X*J * J système pour rideaux,

¦JI articles de décoration
^m^m^m^m^m^m^m^m^m̂  intérieure en gros

Nous cherchons pour notre

show - room
situé dans le centre de Lausanne, une

responsable
compétente

(employée unique), possédant une bonne connaissance
de notre branche. Bonnes notions d'allemand sont
souhaitées.
Sa tâche, très indépendante et variée, comprendra entre
autres la réception des clients, la fourniture de conseils
spécialisés, l'entretien des contacts téléphoniques et la
composition d'assortiments d'échantillons.
Nous vous prions de faire parvenir votre offre , accom-
pagnée de la documentation habituelle à:
SCHOOP + CO, Sâgereistrasse 21. 8152 Glatt-
brugg, à l'attention de M. A. Schoop, ou bien de
nous téléphoner au (01 ) 810 30 34. 788269-36

\̂ / 788267-36J / NOUS
Il CHERCHONS

JI COIFFEUSE
j f  ^W 23001a Chaux-de-Fonds

J/ ŷ Ŝ
\̂ 9. avenue léo/ iolti'-Robert

ff f |) f Tél. (039/ 231205.
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URGENT

PEINTRE AVEC CFC !
ou de bonnes expériences. m

ni j .A i ^788589-3611PI. d Armes 7 <«TT< »
2000 Neuchâtel ^ŒÏJm
(038) 2410 00 mW» *3

* mrequjqris j



Union démarre à Cossonay
Basketball : calendrier de la ligue nationale B

Premier tour

Samedi 29 septembre : Meyrin - Vil-
lars-sur-Glâne; Monthey - Sion; Cos-
sonay - Union Neuchâtel ; Reussbuhl -
Lugano; Vacallo - Uni Bâle. Dimanche
30 septembre : Birsfelden - Saint-Prex.

Samedi 6 octobre : Villars-sur-Glâne
- Birsfelden; Saint-Prex - Vacallo; Sion
- Meyrin; Union Neuchâtel - Mon-
they; Lugano - Cossonay. Dimanche 7
octobre : Uni Bâle - Reussbuhl.

Samedi 13 octobre : Birsfelden -
Sion; Saint-Prex - Villars-sur-Glâne;
Meyrin - Union Neuchâtel; Monthey -
Lugano; Cossonay - Uni Bâle; Vacallo
- Reussbuhl.

Samedi 27 octobre : Union Neuchâ-
tel - Birsfelden; Sion - Saint-Prex ;
Villars-sur-Glâne - Vacallo; Lugano -
Meyrin; Reussbuhl - Cossonay. Di-
manche 28 octobre : Uni Bâle - Mon-
they.

Samedi 3 novembre : Birsfelden -
Lugano; Saint-Prex - Union Neuchâ-
tel; Villars-sur-Glâne - Sion; Meyrin -
Uni Bâle; Monthey - Reussbuhl; Vacallo
- Cossonay.

Samedi 10 novembre : Lugano -
Saint-Prex; Union Neuchâtel - Villars-
sur-Glâne; Sion - Vacallo; Reussbuhl -
Meyrin; Cossonay - Monthey. Diman-
che 11 novembre: Uni Bâle - Birsfel-
den.

Samedi 17 novembre : Birsfelden -
Reussbuhl; Saint-Prex - Uni Bâle; Vil-
lars-sur-Glâne - Lugano; Sion - Union
Neuchâtel ; Meyrin - Cossonay; Va-
callo - Monthey.

Samedi 24 novembre : Cossonay -
Birsfelden; Reussbuhl - Saint-Prex; Lu-
gano - Sion; Union Neuchâtel - Va-
callo; Monthey - Meyrin. Dimanche
25 novembre : Uni Bâle - Villars-sur-
Glâne.

Samedi 1er décembre : Birsfelden -
Monfhey; Villars-sur-Glâne - Reuss-
buhl; Sion - Uni Bâle; Union Neuchâtel
- Lugano; Vacallo - Meyrin. Mercredi

5 décembre: Saint-Prex - Cossonay.
Samedi 8 décembre: Meyrin - Birs-

felden; Monthey - Saint-Prex ; Cosso-
nay - Villars-sur-Glâne; Reussbuhl -
Sion; Vacallo - Lugano. Dimanche 9
décembre: Uni Bâle - Union Neuchâ-
tel.

Samedi 15 décembre: Saint-Prex -
Meyrin; Villars-sur-Glâne - Monthey;
Sion - Cossonay; Union Neuchâtel -
Reussbuhl; Lugano - Uni Bâle. Diman-
che 16 décembre : Birsfelden - Va-
callo.

Second tour

Samedi 22 décembre : Saint-Prex -
Birsfelden; Villars-sur-Glâne - Meyrin;
Sion - Monthey; Union Neuchâtel -
Cossonay; Lugano - Reussbuhl. Di-
manche 23 décembre : Uni Bâle - Va-
callo.

Samedi 12 janvier: Birsfelden - Vil-
lars-sur-Glâne; Vacallo - Saint-Prex;
Meyrin - Sion; Monthey - Union Neu-
châtel ; Cossonay - Lugano ; Reussbuhl -
Uni Bâle.

Samedi 19 janvier : Sion - Birsfel-
den; Villars-sur-Glâne - Saint-Prex;
Union Neuchâtel - Meyrin; Lugano -
Monthey; Reussbuhl - Vacallo. Diman-
che 20 janvier: Uni Bâle - Cossonay.

Samedi 26 janvier : Birsfelden -
Union Neuchâtel; Saint-Prex - Sion;
Vacallo - Villars-sur-Glâne; Meyrin -
Lugano; Monthey - Uni Bâle; Cossonay
- Reussbuhl.

Samedi 2 février: Lugano - Birsfel-
den; Union Neuchâtel - Saint-Prex ;
Sion - Villars-sur-Glâne; Reussbuhl -
Monthey; Cossonay - Vacallo. Diman-
che 3 février : Uni Bâle - Meyrin.

Vendredi 8 février: Villars-sur-
Glâne - Union Neuchâtel. Samedi 9
février : Birsfelden - Uni Bâle; Saint-
Prex - Lugano; Vacallo - Sion; Meyrin
- Reussbuhl; Monthey - Cossoney.

Samedi 16 février: Reussbuhl - Birs-
felden; Lugano - Villars-sur-Glâne;

A COSSONA Y — Les Unionistes de Kulcsar affronteront d'entrée un favori.
ptr- JE

Union Neuchâtel - Sion; Cossonay -
Meyrin; Monthey - Vacallo. Dimanche
17 février : Uni Bâle - Saint-Prex.

Samedi 23 février : Saint-Prex -
Reussbuhl; Villars-sur-Glâne - Uni Bâle;
Sion - Lugano; Vacallo - Union Neu-
châtel; Meyrin - Monthey. Dimanche
24 février : Birsfelden - Cossonay.

Samedi 2 mars : Monthey - Birsfel-
den; Cossonay - Saint-Prex; Reussbuhl
- Villars-sur-Glâne; Lugano - Union
Neuchâtel; Meyrin - Vacallo. Diman-
che 3 mars: Uni Bâle - Sion.

Samedi 9 mars : Birsfelden - Meyrin;

Saint-Prex - Monthey; Villars-sur-
Glâne - Cossonay; Sion - Reussbuhl;
Union Neuchâtel - Uni Bâle; Lugano -
Vacallo.

Samedi 16 mars: Vacallo - Birsfel-
den; Meyrin - Saint-Prex; Monthey -
Villars-sur-Glâne; Cossonay - Sion;
Reussbuhl - Union Neuchâtel Uni
Bâle - Lugano.

Dates du tour final pour le titre à
quatre équipes :

Dimanche 24 mars. Samedi 30 mars
Samedi 6 avril. Samedi 1 3 avril. Sa-
medi 20 avril. Samedi 27 avril, /si

Joli coup d'essai
Tennis: Open de Gstaad

Pour sa première apparition sur sol bernois, Marc Rosset
a eu le mérite d éliminer No vacek

A sa première apparition au Swiss
Open de Gstaad, le Genevois Marc
Rosset, tête de série No 8, a eu le
mérite d'éliminer le Tchécoslovaque
Karel Novacek, 31 me au classement
mondial. Acquise en trois sets, 7-6 (7-3)
5-7 6-2, après plus de deux heures de
lutte, cette victoire aurait pu être plus
rapide si le Suisse ne s'était pas désuni
dans la seconde manche alors qu'il
menait 5-2 et comptait deux balles de
match sur service adverse.

Dans la troisième manche, c'est le
Tchécoslovaque qui perdait son calme,
à la suite d'une contestation d'arbi-
trage. Rosset en profitait pour se déta-
cher 3-0. Novacek laissait filer à nou-
veau son engagement dans le huitième
jeu ce qui ouvrait les portes des huitiè-
mes de finale à Rosset.

Devant son public
A l'interview, l'espoir helvétique con-

fiait:
— Sur ma première balle de match

au deuxième set, j'aurais dû prendre
des risques au lieu d'attendre la faute
de mon adversaire. Je n'ai pas ressenti
une pression particulière. J'adore jouer
en Suisse, le public vous soutient. A ma
première confrontation ce printemps à
Barcelone avec Novacek, je  sortais
d'une période de trois semaines sans
compétition. Ma défaite s 'expliquait ai-
sément, surtout face à un aussi bon
loueur. Je ne connais pas particulière-
ment mon futur adversaire, l'Australien
Willy Masur. Je sais qu'il joue ser-
vice/volée. Il me faudra prendre des
risques!

Contre Novacek, Rosset effectuait un
départ brillant. Extrêmement concen-
tré, il alignait 7 aces dans le premier
set contre 3 au second et 4 au troi-
sième. C'est la qualité de son engage-

ment qui fit la différence dans le tie
break remporté 7-3 du premier set.
Aucun des deux antagonistes n'avait
lâché son service mais Rosset avait bé-
néficié de cinq balles de break.

Au deuxième set, après s'être empa-
ré de l'engagement de Novacek à 2-0,
il perdait de sa maîtrise et de son brio
pour lâcher la manche 7-5. A l'issue de
cette partie acharnée et d'un excellent
niveau (surtout au premier set), les
5.000 spectateurs ne ménageaient pas
leurs applaudissements.

Apathie de Gomez
En revanche, la rencontre qui précéda

le choc Novacek-Rosset sur le central
avait été d'une insigne faiblesse. Andres
Gomez aurait certainement connu une
élimination prématurée s'il avait affronté
un adversaire plus aguerri que l'Italien
Stefano Pescosolîdo.

Au premier set, le modeste transalpin
(172me à l'ATP) exploitait l'apathie du
vainqueur de Roland-Garros pour s'im-
poser 6-1 à l'étonnement général.
L'Equatorien, qui est tête de série Nol,
réagissait doucement dans les deux der-
nières manches pour assurer un succès
(1-6 6-1 6-3) qui n'ajoute rien à sa
gloire.

Vainqueur l'an dernier, (tête de série
No7), l'Allemand Carl-Uwe Steeb, très
résolu, imposait d'emblée sa loi face à
Javier Sanchez, en menant 4-0 dans la
première manche avant de triompher
6-2 6-4.

L'un des grands favoris du tournoi,
l'Espagnol Juan Aguilera, tête de série
No6, fut fortement gêné par le tennis
très agressif du Tchécoslovaque Cyril
Suk qui bouscula souvent le Catalan
avant de s'incliner en trois manches, 7-6
(8-6) 2-6 7-5.

Malade, le Français Tarrek Benhabiles

abandonnait contre Jim Courier (tête de
série No5) à l'issue du premier set. /si

Résultats
Swiss Open. Tournoi ATP Tour (305.000

dollars). Simple, 1 er tour: Marc Rosset (S/8)
bat Karel Novacek (Tch) 7-6 (7/3) 5-7 6-2;
Andres Gomez (Equ/l) bat Stefano Pescoso-
lîdo (It) 1-6 6-1 6-3; Jim Courier (EU/5) bat
Tarik Benhabiles (Fr) 7-5 abandon; Juan
Aguilera (Esp/6) bat Cyril Suk (Tch) 7-6
(8/6) 2-6 7-5; Carl-Uwe Steeb (RFA/7) bat
Javier Sondiez (Esp) 6-2 6-4; Wally Masur
(Aus) bat Horacio de la Pena (Arg) 7-6 (7/5)
6-4; Ronald Agenor (Hai) bat Martin Wos-
tenholme (Can) 6-4 6-7 (7/9) 6-3.

ROSSET - A u  tour de l'Australien
Masur de subir la loi du Genevois à
Gstaad?... ap

9 lettres Véhicule

Attelage - Auto - Avion - Ballon - Bâtiment - Berline
- Biplan - Bob - Boeing - Boutre - Brouette - Câble
- Cabriolet - Canon - Canot - Caraque - Caravane
- Cargo - Cargo - Catamaran - Char - Container -
Engin - Fiacre - Galère - Galiote - Glisseur - Grue -
Hors-bord - Luge - Moissonneuse - Porte - Sampan
- Sloop - Tartane - Torpille - Tracteur - Voile -
Voilier - Wagon.

Brochures «Mots cachés » en vente chez «Centre-Affa ires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Jeunesse
florissante

au Vignoble
Depuis quelques années, le Ten-

nis-club du Vignoble à Colombier,
avec la collaboration de l'école
Nunez, forme des jeunes à la com-
pétition. Cette politique semble
porter ses fruits puisque, cet été,
nous pouvons noter de réjouissants
résultats.

Lors des championnats cantonaux
juniors qui se sont déroulés à La
Chaux-de-Fonds au mois de juin, le
Vignoble a remporté deux titres,
par Fabien Zuccarello, champion
cantonal de la catégorie 3, et Re-
né-Alexandre Leuba, champion
cantonal de la catégorie 4.

D'autres bons résultats ont étayé
ces titres: Minh Bui finaliste en caté-
gorie 1, Samantha Prêtât finaliste
en catégorie 4, Christophe Zaugg
demi-finaliste en catégorie 3 et Cé-
line Piccolo demi-finaliste en caté-
gorie 3.

En Interclubs juniors, l'équipe
composée de Christelle Jaques, Cé-
line Piccolo et Janick Piccolo est
sortie première de groupe et
jouera les finales romandes.

Notons également la participa-
tion d'une dizaine de juniors dans
les différentes équipes d'Interclubs
adultes qui se sont superbement
comportées. Ils ont ainsi contribué:
au maintien de l'équipe de pre-
mière ligue messieurs, à la promo-
tion en première ligue de la
deuxième équipe messieurs, au titre
de championne de groupe en ligue
nationale C dames et au titre de
championne de groupe de la for-
mation de troisième ligue dames.

La responsble des juniors du TC
Vignoble, Catherine Nunez, est très
heureuse de ces résultats. Elle est
persuadée que l'esprit de compéti-
tion, la discipline et l'apprentissage
de la combativité sont très positifs
pour la jeunesse et pour son équili-
bre.

D'autre part, elle est certaine
qu'un mouvement junior actif et mo-
tivé dans un club représente une
force potentielle pour ce club./v
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Elle vécut avec la conviction qu 'elle triompherait.
Du reste, pourquoi allait-il revenir à Paris, sinon

pour elle?
Ne lui avait-il pas avoué que jamais il n 'avait désiré

une femme comme il la désirait... Et cet homme était
incapable de mentir , elle en était certaine.

Ce fut en se berçant de cette illusion , qu 'elle refusa ,
presque simultanément, la demande en mariage du
prince de Listenay et celle du marquis de Ducrest ,
malgré la réprobation de sa mère qui trouvait ces
partis très avantageux.

En outre, Marie-Antoinette de Cabarrus avait hâte de
marier sa fille , car elle désirait retourner à Madrid ,
sachant qu'une longue séparation entre les époux
risquait fort d'avoir de fâcheuses répercussions sur la
bonne entente d'un couple. De plus, de nature sen-
suelle, mais ne voulant pas tromper son mari, son
éloignement lui pesait , elle envisageait une seconde
lune de miel avec François, dont elle était toujours très
éprise. Encore jeune et désirable, elle avait envie de
pouponner , malgré les risques d'une nouvelle grosses-
se, déconseillée par son médecin.

Mme de Boisgeloup, confortablement installée dans
son veuvage, qui recevait les confidences de Marie-
Antoinette de Cabarrus, et connaissait le Tout-Paris ,
déclara qu 'elle allait donner un grand dîner pour
présenter à Thérésia un garçon de qualité qui avait
travaillé avec son défunt mari , un jeune conseiller au
Parlement : le chevalier Devin de Fontenay, qui possé-
dait en outre une jolie fortune - huit cent mille livres
en espèces, une charge qui en valait soixante mille , un
hôtel particulier - bref, une fortune qui correspondait
aux six cent mille livres de la jeune Espagnole et aux
trois maisons dans la capitale française qui consti-
tuaient sa dot.

Quel ques jours avant la réception qui devait réunir
les jeunes gens, trois mois après le départ d'Esterhazy
pour Londres, Célina , que Thérésia envoyait régulière-
ment rue de Valois pour guetter le retour du Hongrois,
rentra un soir en lui apprenant que non seulement
celui-ci n 'était pas revenu à Paris, mais que son
rez-de-chaussée était occupé par un autre locataire.

En recevant cette information , la malheureuse passa
sa journée à pleurer.

Le surlendemain , une autre nouvelle vint s'ajouter à
son désespoir.

En allant goûter au Palais-Royal , chez le pâtissier en
vogue, avec sa mère et Mme de Boisgeloup, ces dames
rencontrèrent de grands amis de cette dernière, le
vicomte et la vicomtesse de Villeneuve.

C'était un jeune ménage très en vue et quand
Thérésia entendit que le couple débarquait de Lon-
dres, elle sursauta et demanda :
- Peut-être avez-vous eu l'occasion de rencontrer le

comte Esterhazy, un diplomate hongrois qui m 'avait
été présenté au dernier bal de l'ambassade de Prusse?

La jolie vicomtesse s'exclama :
- Tout le monde connaît à Londres le séduisant

Nicky, il fait des ravages; c'est un véritable bourreau
des coeurs. On assure qu'il collectionne ses conquêtes
féminines, comme des trophées de chasse. Son
mariage annulé, il se trouverait libre.
- Pas pour longtemps, ajouta son mari.
- Comment cela? demanda Thérésia, en portant à

ses lèvres sa tasse de chocolat, pour dissimuler son
trouble.

Le vicomte précisa :
- Il paraît qu 'il va épouser la fille du duc de

Wellington , une blonde ravissante, dont il est, dit-on,
follement épris.

En entendant cette phrase, Thérésia crut que son
cœur allait cesser de battre, des gouttes de sueur
perlèrent à ses tempes.

Elle parvint cependant à poser sans dommage sa
tasse sur la table, mais la pâleur qui avait envahi son
visage fut remarquée par sa voisine :

- Vous êtes souffrante?
- J'ai avalé trop vivement ce chocolat qui est bouil-

lant. Ce n'est rien, parvint-elle à dire.
Toute la conversation mondaine échangée ensuite

autour d'elle lui échappa complètement.
Elle avait la sensation d'être dans un épais brouil-

lard.
Les voix lui parvenaient déformées, comme à travers

un disque sonore. Elle comprenait maintenant pour-
quoi Nicky ne reviendrait plus jamais à Paris, et avait
cédé son rez-de-chaussée. (À SUIVRE )

LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Tallien
¦ V : . . '
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PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER
TELEPHONE 038 / 41 31 37

787320-10 W} mm̂ ^^^ÊM

Particulier vend

MERCEDES
500 SL

cabriolet, nouveau modèle.
Tél. (038) 31 83 00,
heures de bureau. 788267-42

Mazda 323 Turbo GT I
140 CV, 3 portes, rouge, 1989, 36.000 km.

Fr. 16 500.-.
Centre automobile f (039) 37 14 14.

| 788583 42
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1 La banque
du prêt personnel.

Exemples de prêt personnel
: i 1 1 1 1Montant 24 mensualités 36 mensualités 48 mensualités

ÎO'OOO.- 475.30 335.60 265.80

20'000.- 950.50 671.20 531.50

30'000.- 1425.80 1006.80 797.30

ri . n
. Demande de prêt pourFr (mon, 40'ooo.-) _

I Nom: Prénom: I

| Rue: NPA/Li.u: ¦

¦ Date d« nainancc: Tél.:, ¦

¦ Data : Signature: ¦

770131-10

BCC GZB
" . ' .,. . -¦ : ¦ ' ¦ ¦ ¦

¦ ¦  .. I
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 

^̂ ^̂  ̂
I

." ' 
¦ 

2301 La Chaux-de-Fonds , 30, av. Léopold-Robert,
039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy
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Wm F DE L'ANCTEN
P i  MANÈGE
[Çju] La Chaux-de-Fonds

MISE EN SOUMISSION
La société coopérative de l'Ancien Manège met en soumission
les travaux suivants relatits à:
- la restauration du corps central de l'Ancien Manège, rue du

Manège 19-21, La Chaux-de-Fonds.

CFC 20 Excavation.
201 Terrassements.

21 Gros œuvre 1.
211 Maçonnerie - Béton armé.
214 Charpente (bois).

22 Gros œuvre 2.
222 Ferblanterie.
223 Protection contre la foudre.
224 Couverture (tuiles).

23 Installations électriques.
24 Chauffage ventilation.
25 Installations sanitaires.

A titre indicatif, le volume SIA du bâtiment s'élève à 11.400 m3.
Les entreprises intéressées par ces travaux sont priées de
s'annoncer par écrit exclusivement, jusqu'au 27 juillet 1990 à
l'adresse suivante :
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE L'ANCIEN MANÈGE
Case postale 535, 2301 La Chaux-de-Fonds 788545-10
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I l e  GARAGE qui ose
s ' AFFICHER!!!...

BX BREAK 4x4
gris met. 1989
BX 16TRS
beige met. 1986
AX 14TZ S
rouge, 1987
FORD SCORPIO
2.9 i 4x4
blanche. 1988
HONDA
SHUTTLE 4x4
brune.1987
FORD ESCORT
XR 3 i
blanche. 1987
TOYOTA
COROLLA 1600
gris met. 1989
TERRANO 3.0
gris met. 1989

OCCASIONS
EXPERTISÉES

DÉS FR. 2500.- .
Ouvert le samedi.

Exposition
permanente

neuves et occasions.
78S775-4?

Toyota MR2
86, options,
expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

7Ctft771 .AI

PEUGEOT 205 GL
85, expertisée,
bon état.
Fr. 4200.-.
Tél. 24 21 89.

785980-42

Mercedes
560 SEC
1989,
Fr. 109.000.-,
leasing.
Tél. (037) 62 11 41.

788277-42

Mazda 626 LX
Coupé, 2000 cm3, 1984, 95.000 km.

Fr. 5500.-.
Centre automobile ,' (039) 37 14 14.

I | 788582-42

^^^^^^^
^ '̂^Wm^^^

I Peugeot Break 305 GT
1600, 1984, 115.000 km.

Fr. 5500.-.
Centre automobile ,' (039) 37 14 14.

788581 42

Toyota Corolla
GT«DOHC»,
expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

788270-42

Audi 100
automatique 1 987,
expertisée.
Fr. 9500.- .
Très belle.
Tél. (024) 41 18 63
th.  blirf irll l)  788^^5-4?

A vendre

Alfa Romeo
GTV 6
expertisée. Fr. 6800.-.
Tél. (038) 25 62 86.

785686-42

Wf OCCASIONS ^H
W AVEC V

F 12 MOIS 1
IDE GARANTIE i
m. KILOMÉTRAGE M

^
k ILLIMITE JM

TOYOTA MR2
noir + cuir, neuve,

prix catalogue:
Fr. 35.300.-,

net, sans reprise.
Livrable

tout de suite.
Autres conditions
6 mois de délai.

Tél. (038)
42 61 57
(le soir).

788587-42

De particulier

PEUGEOT 305
expertisée du jour

Fr. 4300.-
Tél. (038) 24 06 27.

788275-42

Suzuki S| 413
Cabriolet, 1988,
Fr. 9800.- ou
Fr. 1 59-  par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
788276-42

Subaru justy
1985, Fr. 6300.-.
Garage Duc
Tél. (038) 51 26 17.

787167.42

Enges
Tournoi à 6 de football

Juniors - Dames - Actifs
Samedi 4 août 1990

Inscription jusqu'au 16 juillet
au (038) 51 22 63. 78S6flo-s«



Pétain le sauveur
PLEINS POUVOIRS - Il y a 50 ans, les parlementaires
français votaient les pleins pouvoirs au maréchal Pétain.
Responsable de la défaite, la llle République se sabor-
dait, je Page 23

Préparatifs
d'évacuation

Démarches italiennes
pour louer des ferries
Statut d'observateur
accordé à l'A lbanie

à la CSCE

HEUREUX - Cinquante et un réfu-
giés albanais sont déjà arrivés à Pra-
gue, reuter

P

ouveau signe de déblocage hier
soir, dans la crise des quelques
5000 Albanais réfugiés dans une

douzaine d'ambassades de Tirana: l'Ita-
lie a annoncé qu'elle avait entamé les
préparatifs pour évacuer ces réfugiés, si
possible dès la fin de la semaine.

Les négociations se poursuivaient pen-
dant ce temps entre l'envoyé spécial du
secrétaire général des Nations Unies,
Staffan de Mistura, et le gouvernement
albanais pour tenter de mettre fin à
cette crise. Dans le même temps, l'Alba-
nie a été l'objet de vives critiques à
l'ouverture de la conférence prépara-
toire de la Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe (CSCE), où
Tirana venait d'obtenir un statut d'ob-
servateur.

Les réfugiés pourraient prendre place
à bord de car-ferries dans le port alba-
nais de Durres, et traverser l'Adriatique
pour rejoindre les ports italiens de Brin-
disi ou Otranto, a affirmé un porte-
parole du Ministère italien des affaires
étrangères. Ce dernier rapportait que
Staffan de Mistura avait déclaré:
«Nous espérons que cette opération
pourra débuter vers la fin de la se-
maine».

Le gouvernement italien aurait déjà
entamé les démarches pour louer les
car-ferries. Plusieurs voyages seraient
nécessaires.

La situation dans la capitale alba-
naise semblait stabilisée hier. Le nom-
bre des réfugiés dans les représenta-
tions étrangères n'a pas augmenté, le
quartier des ambassades étant désor-
mais bouclé par les forces de l'ordre.

Samedi, les autorités albanaises ont
autorisé tous ces réfugiés à quitter le
pays sous contrôle des diplomates
étrangers. Mais, hier soir, seuls ceux de
l'ambassade de Tchécoslovaquie
avaient pu quitter le pays. Partis lundi
soir, ces derniers, au nombre de 51,
sont arrivés à Prague dans la nuit de
lundi à hier dans l'avion personnel du
président Vaclav Havel.

La crise actuelle a par ailleurs valu
hier à Vienne à l'Albanie de vives criti-
ques lors de l'ouverture de la confé-
rence préparatoire au sommet de la
CSCE, où elle a obtenu un statut d'ob-
servateur.

Au nom de la CEE, dont elle assure
actuellement la présidence, l'Italie a ex-
primé ses «regrets et sa profonde in-
quiétude» et a invité Tirana à commen-
cer les réformes nécessaires à l'instaura-
tion d'une démocratie pluraliste, /ap

Gorbatchev rempile
le président so viétique facilement réélu à la tête du PCUS par les délégués du congrès,

les mineurs des principaux charbonnages du pays entament une grè ve de vingt-quatre heures

M

ikhaïl Gorbatchev a été reelu
mardi au poste de secrétaire gé-
néral du Parti communiste soviéti-

que par plus des trois quarts des délé-
gués du 28me congrès du PCUS. Deux
candidats étaient en compétition pour le
poste de secrétaire général, Mikhaïl
Gorbatchev et Temouraz Avaliani, un
directeur d'entreprise géorgien.

Mikhaïl Gorbatchev a recueilli 341 1
votes en sa faveur et 1116 contre, a
annoncé le président de la commission
de dépouillement, Igor Totevol. Temu-
raz Avaliani, qui était le seul candidat
en lice contre le président soviétique, a
pour sa part recueilli les suffrages de
501 délégués, 4026 s'étant prononcés
contre lui.

«Je prends ce poste avec un senti-
ment de responsabilité et en compre-
nant qu'il faut tirer les conséquences de
tout ce qui a été dit pendant ce con-
grès par moi et par d'autres. J'inter-
prète ce vote "comme un soutien de rha
position», a aussitôt déclaré Mikhaïl
Gorbatchev, applaudi par la salle.

Plus que jamais Mikhaïl Gorbatchev
s'est présenté comme le candidat de
l'unité et de la stabilité.

Dans une intervention d'une heure en
début de séance, Mikhaïl Gorbatchev
a répondu vivement à tous ses détrac-
teurs, au neuvième jour du 28me con-
grès. Reconnaissant que «le parti perd
de son pouvoir», il a rétorqué «qu'au-
cune dictature ne résoudra rien». Face

a ceux qui refusent jusqu'au mot de
marché, il s'est montré catégorique: «Si
nous continuons ainsi, je vous le dis
franchement, nous conduisons le pays à
la banqueroute».

Grève des mineurs
Les mineurs de charbon de l'extrême-

orient soviétique ont entamé hier matin
— compte tenu du décalage horaire
— leur grève de 24 heures destinée à
amener le gouvernement à démission-

RADIEUX - Mikhaïl Gorbatchev a été réélu secrétaire général du PCUS. ap

ner et le Parti communiste à abandon-
ner ses privilèges.

Un porte-parole du comité de grève,
Alexei Soloviev, a affirmé que les mi-
neurs du bassin du Kouznetsk, en Sibé-
rie, ont entamé le mouvement dès le
début de la journée. A Donetsk, centre
de la région minière d'Ukraine, les or-
ganisateurs de la grève tentaient de
mobiliser les mineurs pour ce mouve-
ment d'un jour et pour un rassemble-
ment géant.

Alexei Soloviev estime que 300.000
mineurs n'iront pas à leur travail en
Sibérie. Il ajoute que 62 des 1 30 mines
feront grève toute la journée et les
autres seulement une partie. Les grévis-
tes devraient être rejoints dans leur
mouvement, selon lui, par les ouvriers
de 20 importantes entreprises indus-
trielles, /ap-ap-reuter

Pas de miracle
(...) Gorbatchev appelle au secours; il

suffirait d'y répondre positivement
comme le suggèrent Bonn et Paris. Mais
il faut croire que (...) les petits démons
de la guerre froide ne sont pas tous
morts. (...) L'administration américaine ne
désire aider financièrement qu'une puis-
sance qui n'en serait plus une et à la-
quelle elle pourrait dicter ses comporte-
ments. (...) L'Allemagne et la France (...)
s'inquiètent avec raison des menaces de
déstabilisation en URSS et espèrent (...)
y parer. Les Etats-Unis et le Japon ont
une vision très différente du problème.
Un affaiblissement (...) de l'Union soviéti-
que ne pourrait que renforcer leur posi-
tion sur le Pacifique. (...)

0 Michel Panchaud

Echec sur l'URSS
Pas d'accord a Houston sur l aide a apporter a l 'Union so viétique

L

a recherche d'un compromis sur la
question de l'aide à l'URSS a
échoué hier matin, lors de la

séance plénière entre les délégations
des sept plus grands pays industrialisés
présents à Houston, et la déclaration
politique publiée à la mi-journée ne
comprend aucun engagement concret à
soutenir l'URSS.

Cependant, les ministres des Affai-
res étrangères ont été chargés à l'is-
sue de cette séance de continuer de
travailler à la recherche d'un compro-
mis. Si celui-ci peut être trouvé, la
déclaration économique, qui sera pu-
bliée aujourd'hui, pourrait revenir sur
la question de l'aide financière à
Moscou. Elle pourrait également reve-
nir sur l'idée d'envoyer une mission
d'experts en URSS pour mesurer avec

précision l'ampleur des besoins dans
tous les domaines.

En effet, hier matin, la France et les
Etats-Unis n'étaient toujours pas parve-
nus à se mettre d'accord sur ce dernier
point, a déclaré Hubert Védrine, por-
te-parole de l'Elysée. Le président Bush
voudrait que cette mission soit conduite
conjointement par la Banque mondiale
et le Fonds monétaire international. Im-
possible, estime la France: l'URSS n'est
pas membre de ces deux institutions, et
qui plus est, pour des raisons diplomati-
ques et économiques, elle ne peut être
traitée comme les pays en voie de déve-
loppement. La mission, selon la France,
devra être conduite par l'OCDE et la
BERD (Banque européenne pour la re-
construction et le développement).

La déclaration politique adoptée hier

G-7 - Rien de concret pour l'URSS.
reuter

par les chefs d'Etat et de gouvernement
affirme seulement, d'une manière très
générale, que chaque pays «est prêt à
aider concrètement les pays qui choisis-
sent la liberté, en leur fournissant, en
tant que de besoin, une assistance tech-
nique en matière constitutionnelle, juridi-
que et économique, ainsi qu'une aide
économique».

«Nous saluons l'intention de l'Union
soviétique de progresser vers un sys-
tème politique démocratique, ainsi que
les efforts des Soviétiques pour réformer
leur économie selon les principes du
marché», ont également déclaré les
Sept. «Nous nous engageons à coopérer
avec l'Union soviétique pour l'aider dans
ses efforts visant à créer une société
ouverte, une démocratie pluraliste et une
économie orientée vers le marché», /ap

Une défense à travailler
Un des thèmes du sommet (...) traite

de l'aide que pourraient apporter les
pays occidentaux à la refonte de l'éco-
nomie soviétique, une politique condi-
tionnée, entre autres, par une réduction
sensible de ses dépenses militaires. Une
manœuvre dont (...) la mise en oeuvre
aura des conséquences beaucoup plus
graves sur l'emploi en URSS que la
même opération menée parallèlement
(...) en Europe, (...) dans la mesure où la
plupart des entreprises ont d'ores et
déjà joué la carte de la diversification
et n'ont pas (...), comme en Union sovié-
tique, à se défaire (...) de règles rigi-
des de planification (...). Aussi, la pana-
cée propre à éviter une hémorragie
humaine (...) serait que l'industrie sovié-
tique se trouve des partenaires occi-
dentaux. (...) y. .. . ,1 ' 0 Mario Sessa

Le ble bloque
Les débats sur la libéralisation du

commerce agricole n'ont guère pro-
gressé lors de la première réunion
des Sept lundi à Houston.

«Il y a des vues différentes», a
déclaré le porte-parole de la
Maison-Blanche Marlin Fitzwater.
Une source britannique autorisée a
par ailleurs indiqué que les discus-
sions des spécialistes sur le sujet
n'avaient nullement avancé, /afp

Prêt japonais
Le premier ministre japonais Tos-

hiki Kaifu a informé les dirigeants
des sept pays les plus industrialisés
du fait que le Japon avait l'inten-
tion de prêter 5,4 milliards de dol-
lars à la Chine, a annoncé un porte-
parole du gouvernement japonais.
Cette somme avait été promise par
l'ancien premier ministre, Noboru
Takeshita, mais avait été gelée de-
puis l'instauration de la loi martiale
à Pékin, /ap

KLAUS JA COBS - La vente de Jaeobs Suchard rappor-
tera plus de deux milliards de francs à Klaus Jaeobs, a-
t-on confirmé hier. ap

Page 11

Pour 2 milliards de plus

LE QUOTIDIEN
mMn mis 

Gorbatchev tend la main
(...) Il ne s'agit plus, pour les pays

«riches», de réfléchir à une politique de
soutien actif à la perestroïka, il s'agit
d'entendre ou pas le véritable rappel au
secours lancé par un Gorbatchev qui
semble enfin comprendre (...) qu'il lui
faut maintenant tendre la main s'il veut
éviter un désastre économique à court
terme. (...) Pour la première fois, Gor-
batchev s'avoue demandeur (...). Et cela
au moment précis où le 28me congrès
du PCUS est réuni à Moscou, pouvant se
transformer, à chaque instant, en tribu-
nal. (...) Il devient chaque jour plus évi-
dent qu'il ne s'agit plus d'aider l'Union
soviétique, mais son seul numéro un. (...)

0> Philippe Marcovici



Refuge
en Suisse

Un ancien ministre
roumain demande l'asile

M

ihai Lupoi, qui a occupé pendant
quelques semaines le poste de

• ministre roumain du tourisme dans
le premier gouvernement du premier
ministre Petre Roman, a déposé une
demande d'asile politique en Suisse, a
indiqué hier une porteparole du délé-
gués aux réfugiés (DAR), confirmant une
information de la «Tribune de Genève».

M. Lupoi, arrivé mercredi dernier en
Suisse, a déposé sa requête le lende-
main au centre d'enregistrement de
Cointrin. Il doit passer une audition inces-
samment, a précisé la porte-parole.

Agé de 37 ans, M. Lupoi est un ancien
officier de l'armée roumaine et s'est
trouvé aux premières loges lors de la
«révolution» de décembre qui a renver-
sé le régime de Nicolae Ceausescu, pré-
cise la TG. C'est notamment lui qui s'est
adressé à la foule, le 22 décembre à
Bucarest, pour annoncer que l'armée
avait passé dans le camp des insurgés.

Nomme ministre du Tourisme, M. Lupoi
s'est rapidement opposé à certains dik-
tats de Petre Roman. Le 6 février, il a
annoncé sa démission pour protester
contre les «pratiques dictatoriales» du
premier ministre. Utilisant des termes
très durs, M. Lupoi avait déclaré: «Ro-
man pense qu'il est Dieu ou un autre
Ceausescu. Il contredit les ordres donnés
par d'autres et entend être obéi».

Le gouvernement a présenté une ver-
sion différente dans les colonne du quo-
tidien «Adevarul», précisant que la dé-
mission de M. Lupoi avait été refusée
mais qu'il avait été destitué pour n'avoir
pu justifier une modique dépense lors
d'un voyage à l'étranger.

Ces derniers temps, précise la TG,
l'ancien ministre était un homme traqué
dans son pays. Il aurait notamment été
la cible de coups de feu tirés contre son
véhicule et arrêté à plusieurs reprises
dans le cadre des manifestations anti-
gouvernementales sur la place de l'Uni-
versité de Bucarest.

M. Lupoi est arrive en Suisse accom-
pagné de sa femme, mais sans son fils
âgé d'une année. La porte-parole du
délégué aux réfugiés a indiqué que ses
services attendaient d'avoir pu interro-
ger M. Lupoi avant de donner d'autres
précisions sur cette affaire, délicate se-
lon lui. /ats

Vignette victorieuse
A quelques mois de la votation populaire, le jo urnaliste automobile Bernhard Bohi

retire ses deux initiatives contre la taxe poids lourds et contre la vignette
Du Palais fédéral
A . \ A , . ,

P

rêtes a être soumises en vota-
tion populaire, les deux initiati-
ves «pour la suppression de la

vignette routière» et «pour la suppres-
sion de la taxe sur les poids lourds» ne
passeront jamais l'épreuve du feu déci-
sive: leur promoteur de choc Bernhard
Bohi a en effet annoncé hier que ces
deux textes étaient officiellement reti-
rés. Le bouillant journaliste automobile
bâlois a expliqué qu'il craignait que le
résultat de la votation populaire ne
soit mal interprété à l'étranger et ne
rende difficile le travail des négocia-
teurs suisses à Bruxelles. Et de toute
façon, a-t-il rappelé, taxe et vignette
arrivent à expiration à la fin 1994,
aussi faudra-t-il consulter le peuple e*
les cantons avant cette date au sujet
de leur prorogation ou de leur réamé-
nagement. Dans la foulée, Bernhard
Bohi a révélé que la collecte de signa-
tures pour l'initiative «contre les ma-
nœuvres dilatoires à l'encontre des ini-
tiatives populaires», destinée à impo-
ser une votation dans les deux ans
suivant le dépôt d'un texte, était aban-
donnée «malgré un bon départ, afin
de laisser au peuple, au Parlement et
au Conseil fédéral le temps de se con-
sacrer aux grands sujets qui touchent
aux fondements de notre démocratie».
Ces explications assez lacunaires que

Bernhard Bohi a refusé d'étayer lais-
sent transpirer un net sentiment d'échec.

Les Romands se souviennent avec
amertume du 26 février 1 984: ce jour-
là, la majorité alémanique leur a impo-
sé les taxes routières. Dès l'introduction
de ces impôts, prévus pour dix ans, les
initiatives visant leur abolition immé-
diate étaient lancées. A l'époque,
Bernhard Bohi jouait sur du velours: les
taxes rapportaient moins d'argent que
prévu et déclenchaient de façon inat-
tendue l'ire et les représailles de nos
voisins européens. En 1986, Bernhard
Bohi pouvait déposer ses listes munies
de plus de 1 1 0.000 signatures.

Niet fédéral
Trois ans plus tard, en juin 1 989, le

Conseil fédéral rendait sans surprise
son verdict: niet sec aux deux initiati-
ves. De l'avis de l'Exécutif qui brandit
les chiffres du compte routier 1985
(dernier complet en date) à l'appui de
sa thèse, les taxes se justifieront tant
que le transport privé ne couvrira pas
les frais qu'il occasionne. Les supprimer,
à en croire le Conseil fédéral, revien-
drait à accorder un «privilège» au
trafic routier, d'autant moins souhaita-
ble que le compte ne tient pas compte
de ses effets annexes néfastes qui ont
pour nom accidents, bruit, consomma-
tion d'énergie et pollution de l'air. En-

fin, l'Executif brosse un tableau apai-
sant de la situation internationale et
affirme qu'au fond, les usagers se sont
fort bien habitués à ces ponctions qui
rapportent, bon an mal an, 300 mil-
lions de francs à la Confédération.

Les Chambres ont comblé les voeux
du Conseil fédéral en rejetant les initia-
tives à de fortes majorité : pour la
vignette, ,33 voix contre 2 au Conseil
des Etats et 114 voix contre 34 au
Conseil national; pour la taxe poids
lourds, 30 voix contre 4 aux Etats et
1 1 0 voix contre 38 au National. Il ne
s'est guère trouvé que les libéraux
pour appuyer en bloc la démarche de
Bernhard Bohi.

Reste que le retrait des deux initiati-
ves ne clarifie pas l'avenir, puisque les
taxes ne pourront pas être prélevées
après 1 994. Le Conseil fédéral a déjà
cherché à leur donner un caractère
définitif par le biais de la politique
coordonnée des transports (PCT) que le
peuple et les cantons ont rejetée en
1 988. Lorsqu'il reviendra à la charge,
il prendra soin de prévoir une affecta-
tion précise à des taxes remodelées
qui pourront de la sorte être acceptées
par l'Europe.

0 st. s
# Lire notre commentaire «Fait accom

pli».

& 

Fait accompli
Par Stéphane Sieber

Taxes routières: le
Conseil fédéral a
gagné sur toute la
ligne. Pourtant bien
trempée, l'âme de
la résistance à ces

impôts a préféré signer hier la
reddition inconditionnelle de ses
troupes plutôt que d'aller perdre
la face au casse-pipe devant le
souverain le 2 décembre pro-
chain. H sera donc constaté
qu 'une erreur commise, même si
elle ne se transforme pas en bon
choix au fil du temps, peut néan-
moins finir par s 'imposer.

Rien n 'est plus navrant que
l'histoire de ces taxes qu 'une hy-
pocrisie peu commune a fait en-
trer dans la pratique sous le nom
de redevances, alors qu 'elles ne
sont, au mépris des règles inter-
nationales, que ponctions sans
contrepartie. Certes, il faut ren-
dre justice au Conseil fédéral qui
était, au début des années qua-
tre-vingt, hostile à la vignette au-
toroutière. C'est le Parlement qui
l'a fait changer d'avis. Mais de-
puis, quel gâchis! Faut-il rappe-
ler que Je gris et grison Léon
Schlumpf a mené campagne
pour ces deux taxes en assurant
la main sur le coeur qu 'elles ne
créeraient aucun problème ? Eh
bien, aujourd'hui encore, plu-
sieurs pays maintiennent des
mesures de rétorsion spécifique-
ment dirigées contre les trans-
porteurs suisses. Doit-on mettre
en relief l'absurdité qui consiste
à faire passer à la caisse les
utilisateurs d'autoroutes déjà
payées ? Est-il nécessaire de dé-
montrer combien le compte rou-
tier est une base peu sûre — à la
merci de toutes les manipula-
tions — pour s 'en prendre aux
poids lourds ? Ose-t-on encore
dire que ce trafic lourd dont l'au-
torité dénonce continuellement
les retombées néfastes joue
aussi — surtout, peut-être — un
rôle irremplaçable dans l'irriga-
tion économique des régions pé-
riphériques ? A toutes ces objec-
tions, le Conseil fédéral et la ma-
jorité du Parlement ont répliqué
en soulignant la modicité des
taxes, comme si un impôt injuste
devenait juste à cause des mon-
tants en jeu. Ils ont aussi relevé
le fait qu'elles seraient entrées
dans ies moeurs (mais on peut
s 'habituer à un handicap sans
qu 'il devienne une qualité pour
autant!). Bien faibles, ces argu-
ments ne peuvent évidemment
pas masquer l'essentiel, la vo-
lonté opiniâtre de conserver une
commode vache à lait sur roues.

Lorsqu 'il réaménagera ses
taxes pour les rendre euro com-
patibles, le Conseil fédéral devra
en particulier enfin leur trouver
une affectation particulière.
S'ajouteront-elles aux prélève-
ments sur les carburants pour
alimenter — quelle ironie — les
réserves pharamineuses déjà ac-
cumulées pour l'achèvement des
routes nationales ? La taxe poids
lourd prendra-t-elle la forme
d'une taxe kilométrique? Ces
questions, comme d'autres, sont
encore à l'étude. La seule certi-
tude est qu'il sera très difficile de
contrer les appétits fédéraux.

0 S), s.

¦ SWISSAIR - Dès le mois d'août,
Swissair desservira Philadelphie
(Pennsylvanie, Etats-Unis), qui sera
ainsi pour la première fois reliée à la
Suisse par un vol direct, partant de
Zurich. Ce sera la septième destina-
tion de Swissair aux Etats-Unis en plus
de New-York, Boston, Los Angeles,
Chicago, Anchorage et Atlanta, a in-
diqué la compagnie dans un communi-
qué hier à Genève, /ats
¦ ANNIVERSAIRE - La philoso-
phe genevoise Jeanne Hersch fête
vendredi son 80me anniversaire.
L'élève du grand penseur existentia-
liste Karl Jaspers a été professeur
de philosophie systématique à
l'Université de Genève dès 1956,
avant de diriger durant deux ans la
division de philosophie de l'Unesco
à Paris et de représenter la Suisse
au Conseil exécutif de l'Unesco. /ats

JEANNE HERSCH
- Un livre sur le
thème de la li-
berté sera édité
en septembre en
hommage à la
philosophe. ap

¦ FITZGERALD - La chanteuse de
jazz américaine Ella Fitzgerald, 71
ans, a été hospitalisée d'urgence lundi
après-midi, à La Haye (Pays-Bas), à
la suite d'un malaise dû à la déshy-
dratation. Son état de santé étant
jugé trop faible par les médecins, la
chanteuse a dû annuler son concert
prévu dans le cadre du Festival de
jazz de Montreux. /ats
¦ HÉLICO - Lors d'un vol de re-
connaissance, le pilote d'un hélicop-
tère de type «Alouette II», a été vic-
time d'une panne de réacteur alors
qu'il survolait la région de Langnau
am Albis (ZH), mardi vers 14hl5. Il a
tenté un atterrissage de secours en
mettant son appareil en auto-rotation.
Mais l'atterrissage fut si rude que l'hé-
licoptère est complètement détruit, a
indiqué hier le DMF. /ats

Dylan relecture
Une leqende vivante a dynamité lundi soir le Festival de Montreux

B

ob Dylan, invite en dernière mi-
nute à participer au 24me festival
de jazz de Montreux, n'a pas

déçu ses fans lundi soir. S'il n'est plus le
jeune homme en colère qui a influencé
par ses «protest songs» toute une gé-
nération dans les années soixante, Dy-
lan reste l'un des grands de la scène
musicale, dont la production discogra-
phique est toujours très attendue.

Sur scène par contre, Robert Zimmer-
mann traîne derrière lui une assez mau-
vaise réputation depuis quelques an-
nées. Négligeant dans l'interprétation
de ses standards, «je-m'en-fautiste»
revendiqué, il lui arrive fréquemmen t
de saboter ses concerts. Heureusement,
il n'en a rien été lundi soir. Après une
mise en jambes assez approximative,
Dylan s 'est ressaisi et a offert à une
salle conquise d'avance une relecture

très rock'n roll d'une bonne vingtaine
de ses chansons les plus connues: de
«like a rolling stone» à «highway 61
revisited», en passant par l'inévitable
«blowing in the wind» (en rappel),
c'est tout un pan de la musique contem-
poraine américaine que le public a pu
déguster avec gourmandise. Curieux
d'ailleurs de constater comme ces mor-
ceaux ont acquis en quelques années le
statut envié et enviable de classiques.
On en arrive très vite à penser que la
musique de Dylan a échappé à son
auteur, qu 'elle fait maintenant partie
du répertoire traditionnel, voire folklo-
rique. Dylan doit l'avoir senti, qui n'hé-
site pas à changer sa façon de chanter,
à sortir de la ligne mélodique, un peu
comme un scout qui interpréterait
«stewball» à la manière de Ray Char-
les pour s 'évader de la routine du feu
de camp.

Bref, Montreux a vécu là une des
belles soirées de ce début de festival
1990, grâce à Dylan certes, mais
grâce aussi à Ry Cooder et David
Lindley qui se sont admirablement ac-
quittés de la lourde tâche qui leur
incombait: assurer la première partie
d'une légende n'est jamais chose facile!

D'autant plus lorsque l'on présente une
musique toute d'intimité et de finesse.

Merci à vous aussi, Messieurs, et
bravo! A Sophie winte|er

BOB DYLAN - Montreux sous le
charme. ap

L'homme aux 2 milliards
En cédant Suchard, Klaus Jaeobs encaisse une somme rondelette

Philip Morris Companies Inc. (PMI) a
rendu public hier les conditions de son
offre publiqtte d'achat (OPA) sur Ja-
eobs Suchard SA. L'OPA porte sur
tous les titres (actions, bons de partici-
pation, certificats d'option A et B)
Jaeobs Suchard en circulation et est
valable à partir du 25 juillet jusqu'au
3 septembre 1990. Klaus Jaeobs,
propriétaire de 62% des droits de
vote de Jaeobs Suchard, encaisse
quelque deux milliards de francs.

Le 22 juin dernier, Kraft General
Foods (KGF), filiale à 100% de Philip
Morris, concluait un accord avec Klaus
Jaeobs, actionnaire unique de Colima
Holding AG qui détient 62% des
droits de vote de Jaeobs Suchard. Au
terme de cet accord, Klaus Jaeobs
vend à KGF l'ensemble de ses actions
de Colima au prix de 3,165 milliards
de francs. La filiale de Philip Morris
acquiert ainsi la majorité des droits
de vote de Jaeobs Suchard.

Concernant le solde des titres Ja-

cobs Suchard détenus par le_ public,
KGF lance donc une OPATaux prix
suivants: 1660fr. par action nomina-
tive d'un nominal de 100fr., 8500fr.
par action au porteur d'un nominal de
500fr., 758fr. par bon de participa-
tion d'un nominal de 50fr., 15fr.30
par certificat d'option A et 70fr.50
par certificat d'option B. Le coût total
de la transaction (les actions de Klaus
Jaeobs plus l'OPA) est estimé à 5,4
milliards de francs.

Ces prix équivalent à un plus d'en-
viron 26,7% en regard des cotations
boursières moyennes enregistrées du-
rant la période du 26 novembre
1989 au 25 mai de cette année. La
Commission de régulation de l'Asso-
ciation des bourses suisses a déclaré
cette OPA conforme au Code suisse
des offres publiques d'achat. La ban-
que Rothschild Bank AG, de Zurich, est
responsable de l'OPA.

Selon l'accord du 22 juin, Klaus Ja-
eobs reprend plusieurs secteurs du

groupe Jaeobs Suchard: diverses par-
tiel parions bancaires, la société ame-
ricaine de confiserie Brtich, la société
de café Nabob au Canada et les
sociétés chocolatières Van Houten. Le
tout pour un montant de 456 millions
de fr. auquel îl faut ajouter un prêt de
667 millions accordé à Brach.

Déduction faite de ces charges, «ia
somme versée à Klaus Jaeobs peut
être estimée à 2,042 milliards de fr.,
soit 2352fr. par action nominative, ce
qui correspond à une prime de 42%
par rapport au prix payé dans le
cadre de l'OPA (1660fr.)», précise le
prospectus présentant l'OPA.

«Nous avons payé un juste prix
pour cette prise de contrôle», a dé-
claré pour sa part le vice-directeur
de KGF, Luc Vandevelde, hier à Zu-
rich. «Nous aimerions une reprise à
100 %, mais nous pourrons égale-
ment vivre si une part des titres Ja-
eobs Suchard reste avx. mains du
public», /ats



Il y a 50 ans,
Pétain

Quand les parlementaires
français enterraient

la République

Fl 
y a cinquante ans, le 10 juille

1940 précisément, l'Assemblée
;, nationale française, dominée pa

une majorité élue sur un programme
de Front populaire, accordait tous le:
pouvoirs au maréchal Pétain.

Trois semaines après l'armistice
qui avait consacré la défaite dei
troupes françaises, les parlementai
res, réunis en Assemblée nationale c
Vichy, nouveau siège du gouverne
ment français, votaient — par 56'
voix pour, 80 contre et 17 absten
tions — un texte donnant les plein:
pouvoirs au nouveau chef de l'Eta
français. Philippe Pétain, 84 ans
avait reçu autorité pour promouvoi
une nouvelle Constitution.

Le prestige immense du maréchal
vainqueur de la bataille de Verdur
en 1916, devait servir dans les moi:
suivants à «couvrir» une série de
décrets inspirés par le vice-présiden
du conseil Pierre Laval, partisan in
lassable de la collaboration avec k
llle Reich. Cette période sombre, par
tiellement refoulée pendant des an
nées, suscite un intérêt croissant er
France où plusieurs journaux ont ac
cordé ces dernières semaines une
place importante à Vichy et à la poli'
tique de collaboration.

Le mois dernier, les Fronçai!
avaient célébré le cinquantième an-
niversaire de l'appel à la résistance
lancé le 18 juin à Londres par k
général de Gaulle, /afp

0 Lire notre commentaire «La Gueuse
éreintée»

¦ TABLE — Le grand cuisinier
français Alain Chapel, considéré par
ses pairs comme le chef le plus inventif
de sa génération, est mort hier d'un
infarctus à l'âge de 52 ans. Fanatique
de la rigueur, il ne servait jamais plus
de 65 couverts par repas dans son
restaurant de Mionnay (Ain) avec
l'aide de ses 49 employés, /afp
¦ A2 - Le directeur général
d'Antenne 2, Jean-Michel Gaillard,
a annoncé hier la nomination de
Monique Trnka à la direction des
programmes de la chaîne. Monique
Trnka, inconnue du grand public,
est une professionnelle de l'audiovi-
suel. Elle remplace Eve Ruggieri, qui
a démissionné au printemps der-
nier, /ap
¦ RÉFUGIÉS - Deux opposants cu-
bains ont rejoint hier cinq de leurs
compatriotes réfugiés à l'ambassade
de Tchécoslovaquie à La Havane.
/reuter
¦ VIOLENCES - De nouveaux tirs
ont été signalés hier dans les rues
de Managua, tandis que les parti-
sans d'une extension d'une grève
violente remontaient les barricades
que la police et l'armée avaient dé-
mantelées la nuit précédente, /ap
¦ PASSIONS - New York, féru de
records en tout genre, vient d'en bat-
tre un nouveau: sa police vient d'incul-
per de meurtre un homme de 95 ans,
le plus vieux de l'histoire judiciaire de
la ville, pour avoir assassiné sa maî-
tresse de 88 ans. Elle lui reprochait de
l'avoir quittée pour une «plus
jeune»... de 86 ans. /afp
¦ NORMES - Cinq sociétés euro-
péennes de télécommunications ont
annoncé hier à Bruxelles leur al-
liance au sein d'un forum pour dé-
velopper des normes communes des
centraux téléphoniques privés
(PABX), /afp

Romains dépités
Jamais la Ville éternelle na été aussi désertée par les touristes

que pendant le Mondiale, les hôteliers parlent de «catastrophe))
De Rome :

Jeanclaude Berger

L

e Mondiale, ce sera l'invasion.
Quelle invasion? «On m'avait

i|| dit qu'il fallait être fou pour al-
ler à Rome pendant le Mondiale, dit
cette Canadienne de Toronto, mais il
n'y a personne». En effet, jamais la
Ville éternelle n'a été aussi désertée
par les touristes, jamais on n'a vu aussi
peu d'étrangers dans ses rues, sur ses
places, dans ses trattorias, ses musées.
La retentissante campagne de presse
masochiste orchestrée par les médias
de la Péninsule à la veille du coup
d'envoi du 8 juin, et fidèlement réper-
cutée par leurs confrères étrang'ers
(Mondiale = violence, désordres,
chaos) a porté.

Les premiers à s'en apercevoir ont
été les hôteliers-restaurateurs. Le prési-
dent de leur fédération parle de «ca-
tastrophe économique». En 21 jours,
les 2800 restaurants romains auraient
perdu 50 milliards de lires (quelque 60
millions de francs) par rapport à la
période correspondante de 1989. Le
syndicat des accompagnateurs et gui-
des touristiques estiment pour sa part
que le tiers des postes-lits romains sont
restés vides. Tout ce qui vit du tourisme,
bars, glaciers, boutiques, pizzerias,
vendeurs de souvenirs et autres pacotil-
les, pleure misère. Le Mondiale devait
gonfler leurs caisses, il serait une af-
faire en or massif, c'est la débâcle.
Toutes les prévisions ont péché par
optimisme. L'Italie n'a pas gagné la
coupe et son tourisme a été victime du
ballon rond.

L'affluence des touristes a été la
grande déception de ce mois mondial.
Chute de 60% des présences dans les
hôtels et même dans les campings. Luca
Cordero di Montezemolo, le directeur

DEVANT LE STADE OL YMPIQUE DE ROME - Le Mondiale a fait le malheur
du tourisme dit culturel. ap

du Comité d'organisation de la Coupe
du monde, est «réellement satisfait»,
sauf des résultats, médiocres, de «Tour
90», l'agence touristique officielle du
Mondiale, qui était chargée de vendre
en Italie et à l'étranger des voyages
comprenant l'hôtel et le stade. Trop
d'invendus.

Non seulement les centaines de mil-
liers, pour ne pas dire les millions de
tifosi et autres footballeux qu'on atten-
dait ne sont pas venus; le tourisme
ordinaire aussi a déserté l'Italie pen-
dant le mois du Mondiale. Celui, habi-
tuel, du Grand Tour culturel artistique.
En un mot, le Mondiale a fait fuir les
touristes. Un exemple: le site étrusque
de Tarquînia et ses tombes. Six mille
personnes en juin, alors que plus du

double de visiteurs s'y étaient rendus
en mai et trois fois plus en avril. Même
baisse des visiteurs au Forum romain,
l'ancien centre du monde, 45.877 en-
trées en juin, environ la moitié de celles
de mai, trois fois moins qu'en avril, mois
record avec 1 1.000 visiteurs. Comme si
les passionnés d'art et d'archéologie
s'étaient précipités à Rome avant
F«invasion», alors que c'était précisé-
ment pendant le mois du Mondiale qu'il
fallait visiter Rome, ses musées et ses
vénérables pierres, puisqu'il n'y avait
pour ainsi dire personne. Encore fallait-
il le prévoir. Moins de touristes footbal-
leux que prévu et chute du tourisme dit
cultivé: à force de parler d'invasion,
elle n'a pas eu lieu, au contraire.

0 J- B.
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La Gueuse ereiniee
Par Guy C. Menus ter

. * .
Il n 'y eut même pas
de complot, contrai-
rement à ce qui
s 'écrit parfois, tout
au plus dès intri-
gues de salon sont

réelle conséquence sur le cours
des événements. Et c'est le plus
naturellement du monde, compte
tenu des «circonstances», que la
llle République se saborda. L'ar-
mée française était défaite, la
classe politique exténuée,
ployant sous le poids du discré-
dit. Le pouvoir était à prendre.
Mais qui, en dehors de quelques
aventuriers sans envergure, en
aurait voulu?

Certes, le 18 j u i n  40, trois se-
maines avant ta réunion à Vichy
du Sénat et de la Chambre des
députés, un général de brigade à
titre temporaire, un certain Char-
les de Gaulle, avait bien lancé un
appel à la résistance sur les on-
des de la BBC. Mais personne, ou
presque, ne l'avait entendu. Et
d'ailleurs, ce de Gaulle, que fait-
il à Londres? Depuis le 4 juillet,
les relations entre la France et ta
Grande-Bretagne ne sont-elles
pas rompues ? La veille de cette
rupture, les Anglais, toujours
aussi perfides, ont en effet bom-
bardé la flotte française à Mers-
el-Kébir. L'anghphobie est alors
à son comble dans un pays dont
la moitié du territoire est occupée
par l'armée allemande...

Rien n'est simple, surtout en cet
été 40. Aussi bien, le maréchal
Pétain, légaliste, ne prend pas le
pouvoir; on le lui offre, Cest Paul
Reynaud, avant-dernier président
du conseil de la llle République,
qui le rappelle de son ambassade
madrilène. Et c'est dans un élan
quasi unanime que les parlemen-
taires socialistes et modérés,
communiant dans la même peur
et.: le même sentiment de leur
échec, donnent le 10 juillet les
pleins pouvoirs au vieux maré-
chal, prestigieux vainqueur de
Verdun. Alors, les beaux esprits,
les Mauriac, Claudel, Paul Valéry,
etc., ne tarissent pas d'éloges. Pé-
tain est l'homme providentiel qui
saura parler aux Allemands. Et
crève ia Gueuse! - l'autre nom
de la République.

La suite est une autre histoire.
Mais elle devra beaucoup, sinon
tout, au sauve-qui-peut tragique
et dérisoire de cette année 40 qui,
du reste, n'en finit pas de tarau-
der l'inconscient collectif.

0 G. CM.

Prudence boursière
Suspension de la cotation des titres Tapie

La  
Commission des opérations de

bourse (COB), le ((gendarme » de
la Bourse de Paris, a demandé hier

la suspension de la cotation des titres
du groupe de Bernard Tapie en raison
d'une absence d'informations suffisan-
tes sur les conditions du rachat d'Adi-
das, numéro un mondial des articles de
sport, par l'homme d'affaires français.

Selon un communiqué publié par la
Société des bourses françaises (SBF), la
COB a demandé cette mesure
((compte tenu des circonstances et en
raison de l'absence d'informations de
ces sociétés sur les conditions de réali-
sation de l'acquisition de la société
Adidas par le groupe Tapie et de
l'incidence de celle-ci» sur les sociétés
du groupe (Bernard Tapie Finance —
BTF -, Testut et Terraillon).

Cette demande intervient alors que
le Crédit Agricole, l'une des grandes
banques françaises, actionnaire de BTF,
a fait savoir qu'il «réservait sa position
quant à sa participation au tour de
table» que monte Bernard Tapie pour
financer le rachat d'Adidas. La banque
a ajouté qu'elle étudiait le dossier et
que sa décision serait prise en fin de
semaine.

De son côté, le groupe Tapie, dans
un communiqué, a fait savoir qu'il avait

demandé à la SBF la suspension de la
cotation du titre BTF jusqu'au 1 1 août.
L'acquisition de 80% d'Adidas par le
groupe Bernard Tapie, annoncée le
week-end dernier, doit recevoir l'aval
dans un délai de 30 jours de la Bun-
deskartellamt (Office des cartels ouest-
allemand) conformément à la loi alle-
mande de GWB Control. /afp

TAPIE — Avec un chiffre d'affaires
d'un milliard de FF, comment acheter
Adidas qui «pèse» plus de 15 mil-
liards ? ap

Problème No 846 - Horizontalement:
1. Nom vulgaire d'un insecte, que lui a
valu son élégance. 2. A cet endroit.
Appareil de démonstration de physi-
que. 3. Chance incertaine. Pièce à con-
viction. 4. Héros de fables. Point de
repère. 5. Lettre grecque. On peut y
amener des as. Brame. 6. Se dit d'un
son clair (d'un carillon, par exemple). 7.
Espèce de bouclier. Dans le surnom
d'un roi de France. 8. Série inférieure
du jurassique. Fleuve. Symbole. 9.
Poète autrichien. Sommet des Alpes
suisses. 1 0. Accidents de la route.
Verticalement : 1. Préfixe. Plat espa-
gnol. 2. Changement favorable dans
une situation. 3. Possessif. Engrais com-
posé d'excréments d'oiseaux. 4. Ho-
mère en était un. Abréviation pour une
altesse. 5. Pronom. Agent de percep-
tion. Seul. 6. Solide. Arrêt. 7. Endroit
très agréable où il fait bon vivre. Pa-
ria. 8. Dans l'autre nom du narval.
Bonne couverture. 9. Espèce de mu-
sette. Dans l'autre nom du cobaye. 1 0.
Pronom. Débris de terrains ou de cons-
tructions.
Solution du No 845 - Horizontale-
ment: 1. Chevrotine.- 2. Airain. Lin.- 3.
Leur. Sont.- 4. Pô. Débat.- 5. Etc. Sai-
sies.- 6. Télé. In. RP.- 7. Exagérer.- 8.
Se. Ain. Uni.- 9. Etoc. Epées.- 10. Cap-
tieuse.
Verticalement: 1. Çà. Pète-sec- 2. Hi-
lare. Eta.- 3. Ere. Clé. OP.- 4. Vaud.
Exact. - 5. Rires. Aï.- 6. On. Baignée.-
7. Saine. Pu.- 8. Ilots. Rues.- 9. Nin.
Irénée.- 10. Entrepris.

Le club des
milliardaires
Un homme d'affaires japonais est

l'homme le plus riche du monde
pour la quatrième année consécu-
tive, selon un classement publié par
le magazine américain «Forbes».
La fortune de Yoshiaki Tsutsumi est
estimée à 16 milliards de dollars et
comprend des biens immobiliers
(stations de ski, terrains de golf,
hôtels), ainsi que des compagnies
ferroviaires.

En deuxième position, on trouvé
un promoteur immobilier japonais,
Taikichiro Mori, dont la fortune est
évaluée à 14,6 milliards de dollars.
La famille Américaine Walton, avec
13,3 milliards de dollars, se place
derrière Taikichiro Mori et juste de-
vant les héritiers du fameux empire
Du Pont (10 milliards). Les frère s
canadiens Reichmann, qui possè-
dent la compagnie immobilière
Olympia et York, suivent avec 9
milliards. Les Etats-Unis réunissent à
eux seuls le plus grand nombre de
familles milliardaires dans le monde
(99), toujours selon le magazine
«Forbes».

Premier Suisse nommé, la famille
Hoffmann (parapharmacie) se situe
au 37me rang avec plus de 2 mil-
liards de dollars, /afp-ap

#»»W ETRANGER

¦ Le truc du jour:
Pour confectionner une bonne lotior

démaquillante, additionnez un jus
d'orange à 1 /3 de son volume d'eau
de rose.

¦ A méditer :
«La pire tyrannie est celle de l'ha-

bitude».
Publilius Syrus

(1er s. av. J.-C.)

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
LIMOUSINE



DRUGSTORE COWBOY. 1 5 h - 17 h 45
- 20 h 15. 16 ans. Derniers jours. Un
film de Cus Van Sont, avec Matt Dillon,
Kelly Lynch. Le combat d'un jeune camé
pour échapper à son vice. Sincère.

HIVER 54 - L'ABBÉ PIERRE. 15 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour
tous. En première vision. Une chronique
de Denis Amar, avec Lambert Wilson ,
Claudia Cardinale. Un homme pas-
sionné de justice et de vérité...

STANLEY ET IRIS. 17 h 45. 12 ans. 3e
semaine. Un film de Martin Ritt, avec
Jane Fonda, Robert DeNiro. Des per-
sonnages vrais et humains...

MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR.
15 h - 17h45 - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 12 ans. 5e et dernière se-
maine. Le grand succès aux 4 Oscars
1990 avec Jessica Tandy (meilleure ac-
trice). L'histoire d'une solide et insolite
amitié entre une vieille dame juive el
son chauffeur. Un très beau film !

CYRANO DE BERGERAC. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. Pour tous. 9e et
irrévocablement dernière semaine. Le
film de Jean-Paul Rappeneau avec Gé-
rard Depardieu. Le grand triomphe de
l'année... A ne pas manquer!

EINSTEIN JUNIOR. 15 h - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. 5e se-
maine. La délirante prestation de Ya-
hoo Serious. Pour tous les branchés
rock... C'est dingue et génial!

LA VOCE DELL A LUNA. 1 8 h 1 5. 12
ans. 3e semaine. Le nouveau film de
Federico Fellini, avec Roberto Benigni.
Un monde de fan taisie, de lyrisme et
de poésie...

FERMETURE (Vacances annuelles).

L'ORCHIDÉE SAUVAGE. 15 h
1 8 h 1 5 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans. Première suisse. FAVEURS SUS-
PENDUES. Un film de Zalman King, avec
Mickey Rourke, Jacqueline Bisset, Carré
Otis. Un monde où les fantasmes se
confonden t avec la réalité.

ATTACHE-MOI. 15 h - 18 h 30 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 18 ans.
(V.O. espagn. s/t. fr. ail.). 2e semaine.
Le nouveau film de Pedro Almodovar,
avec Victoria Abril, Antonio Banderas.
Brûlant comme un amour fou!

|BLM|_ i]| Cours du 10/07/90 aimablement ¦JUInulM**t1"lt" communiques par le Crédit Suisse ¦TIP I

¦ NEUCHÂTEL ¦HBMIMMI
Ptécédent du jour

Bque cant. Juta 470.—G 470.—G
Banque nationale... 550.—G 550.—G
Crédit tac. NE n . . .  1350.—B 1350.—B
Neuchàleloise n 1250.—G 1250.—G
Cortaillod p 4600.—G 4600.—G
Cortaillod n 4500.—G 4500—G
Cortaillod b 690 — 688.—
Cossonay 4200.—G 4250.—G
Ciments & Bétons.. 1800—G 1800—G
Hermès p 340.—G 340—G
Hermès n 110—G 110.—G
Ciment Pnrtland 9800.—G 9800.—G
Slé navig N'te l . . . .  600—G 600—G

¦ LAUSANNE ¦¦¦ MH
Bque canl. VD 770— 775.—
Crédit lonc. V D . . . .  990—G 990 —
Atel Consl Vevey. . .  1030.—G 1030.—G
Bobsl p 4580.— ' 4570.—
Innovation 590.—G 585.—G
Kudelski 400— 390—G
Publicitas n 1940.— 1940.—
Rinsoz & Ormond... 710—G 710.—G
La Suisse ass 11000—G 11000—G

¦ GENÈVE ¦HBrBrMHH rMrl
Affichage n 620.— 615.—
Charmilles 2440.—G 2440.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 720 — 705.—G
Inlerdiscounl p 4530.— 4530.—G
Pargesa 1500.— 1500 —
SIP p 200.— 180.—G
SIP n X X
SASEA 85— 83.—
Surveillance n 7100.— 7000 —
Zyma n 910.— 925.—
Montedison 2.20 2.15
Olivetti priv 5.15 5.—
Nat. Nederland . . . .  55.25 54.75
S.K.F 40.25 G 40.50 G
Aslta 2.10 2.05

¦ BÂLE ¦¦MMMHH M
Ciba-Geigy p 3480.— 3440.—
Ciba-Geigy n 3110— 3100.—
Ciba-Geigy b 3030— 3020.—
Roche Holding b j . . .  4530— 4430.—
Sandoz p 12060.— 11800.—
Sandoz n 12050.— 11800.—
Sandoz b 2320— 2280 —
Halo-Suisse 200.—G 215.—G
Pirelli Intern. p 468.— 468.—
Pirelli Intern. b 243.— 244.—
Bâloise Hold. n . . . .  2570.— 2520.—
nsini.G u„i,i i, non 9iin 

¦ ZURICH ¦HiMM bMMi
Crossair p 750—L 760 —
Swissair p 975.— 970.—
Swissair n 800.— 805 —
Banque Leu p 2570 — 2540.—
Banque Leu b 375—B 375 —
UBS p 3770.— 3760.—
UBS n 900 — 890 —
UBS b 146 — 146.—
SBS p 339 — 336 —
S8S n 310.— 309 —
SBS b 294 — 291.—
CS Holding p 2450.— 2430.—
CS Holding n 475 — 474 —
BPS 1670 — 1650 —
BPS b 147.— 148.—
Adia p 1480.— 1480.—
Adia b 218.— 218.—
Electrowatl 3500 — 3500.—
Holderbank p 7230.— 7230 —
Inlershop p 660 — 663.—A
J.Suchard p 8270 — 8260.—
J.Suchard n 1610— 1625.—A
J.Suchard b 730.— 735.—
tandis 8 Gyr b.. . .  134.— 136.—
Motor Colombus.... 1820—L 1830 —
Moevenpick 6100—L 6070.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  990.— 970.—
Schindler p 7550.— 7500.—L
C.I,;„JI„. . lonn nnn i

Schindler b. '. '. '. '. '. '. 1425!— 1415̂ —
Sika p 4630—L 4650.—
Réassurance p 3550.— 3500.—L
Réassurance n 2590.— 2570.—
Réassurance b 643.— 630.—
S.M.H. n 687.— 683.—
Winterthour p 4430—A 4360.—
Winterthour n 3580— 3560.—
Winterthour b 796— 780.—
Zurich p 4900 — 4880.—A
Zurich n 3990.— 3970.—
Zurich b 2280— 2250.—
Ascom p 3760 — 3630.—
Atel p 1375 — 1375.—
Brown Boveri p . . . .  6100 — 6090 —
Cemenlia b 1070 — 1050.—
El. Laulenbou tg.... 1750—G 1750.—
Fischer p 2290 — 2280.—
Forbo p 2830— 2850 —
Frisco p 3300 — 3250—G
Globus b 970 — 960 —
Je lmoli p 2270 — 2270.—
Nestlé p 8920.— 8900.—
Nestlé n 8520 — 8520.—
Alu Suisse p 1575 — 1575.—
Alu Suisse n 740.— 750.—
Alu Suisse b 128.50 L 129.—
Sibia p 432 — 420—L
Sulzer n 6980 — 6950 —
Sulzer b 745.— 740 —
ii n_ii _ oinn T)"in
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦
Aetna Lile 71.25 G 72.60 G
Alcan 31.75 G 31.50
Amax 34.50 35 , -L
Am. Btands 92.—G 92.50 A
Am. Eipress 44.50 43.25 L
Am. Tel. S Tel . . . .  52.50 52.75
Baxter 34.—L 34.—
Caterpillar 73.75 G 74.50
Chrysler 21.75 21.25 L
Coca Cola 62.25 62.—
Control Data 25.50 G 26.—L
Walt Disney 182.— 184.50
Do Pont 52.— 51.25
Eastman Kodak. . . .  55.75 55.75
EXXON 66.25 66.—
Fluor 61.25 61.75
Ford 61.—G 62.—
General Elect 98.— 98.75
General Motors. . . .  67.— 68.—
Gen Tel & Elect...  44.—G 44.50
Gillette 84.50 84.75
Goodyear 41.25 40.—
Homestake 24.50 23.25
Honeywell 140.—L 141.—
Inco 41,— 40.25
IBM 164.— 164.50
Inl. Paper 71.—G 71.—G
Inl. Tel. & Tel 79.50 79. -
i .IL . ni r) ni.n 11 Q
UIIJ LII I1U.JU IIJ .  

Litton 99.—G 99.75
MMM 121.—G 122.50
Mobil 83.75 85.—
Monsanto 67.75 67.50
N C R  88.50 88.—
Pacilic Gas 31— 30.75
Philip Morris 68 .25 67.50
Phillips Pelroleum... 35.75 G 36 —
Proctor & Gamble.. 123.50 123.50
Schlumberger 78. L 78.—L
Teiaco 79.— 78.50
Union Carbide 27,— 26.75
Unisys corp 19.—L 18.75 L
U.S. Steel 46.50 46.50
Warner-Lambert.... 92.25 L 91.—L
Woolworth 48.25 48.50
Xerox 63.50 62.75
AKZO 92.75 93.25
A.B.N 28.— 27.75
Anglo Americ 39.75 38.25
Amgold 105.— 101.50
De Beers p 32.25 31.25
Impérial Cliem 28.50 28.25
Nosk Hydro 42— 41.75
Philips 22.25 21.75 L
Royal Dutch 104.50 104.50 L
Unilever 119.50 119.—
B.A.S.F 228— 227.—
Bayer 238.— 237.—A
Commerzbank 252.— 249.—
n j nc rinj

Hoechst 227.— 224.50
Mannesmann 294.—L 287.—
R.W.E 422.— 414.—
Siemens 660.— 644.—
Thyssen 246.— 242.50
Volkswagen 540.— 533.—
¦ FRANCFORT ¦¦¦¦ MM
A.E.G 303.60 302.—
B.A.S.F 269.30 269.—
Bayer 282.— 282.—
BMW 603.— 599.50
Daimler 843.— 835.—
Degussa 480— 476.—
Deutsche Bank 825— 816.50
Dtesdner Bank 449.— 446 —
Hoechst 268.— 267.—
Mannesmann 344.50 340.—
Mercedes 682— 670 —
Schering 769.— 764.—
Siemens 769.50 764.—
Volkswagen 640.— 633.—

¦ MILAN ¦rHrBrHrararMMri
Fiat 9545.— 9290 —
Generali Ass 41800.— 41600 —
llalcementi 150800— 150100.—
Olivetti 6180.— 6120.—
Pirelli 2600.— 2580.—
Rinascenle 7535 — 7470 —

¦ AMSTERDAM BMrMrM
AKZO 124.30 123.90
Amro Bank 74.70 73.30
Elsevier 93.10 93.10
Heineken 129.50 129.50
Hoogovens 69.50 69.40
K.L.M 35.60 35.10
Nat. Nederl 73.40 72.90
Robeco 100— 99.80
Royal Dutch 139.80 139.40

¦ TOKYO ¦¦¦¦ rMr HrEMB
Canon 1910.— 1390.—
Fuji Pbolo 4730 — 4690.—
Fujitsu 1470.— 1470.—
Hitachi 1510.— 1500.—
Honda 1780.— 1770.—
NEC 2010— 1980.—
Olympus Opl 1620.— 1600.—
Sony 8810.— 8700.—
Sumi Bank 2420.— 2400.—
Takeda 1710.— 1690.—
Toyota 2290.— 2260.—

¦ PARIS ¦¦ >¦¦ ¦¦
Ail liquide 790— 786 —
EH Aquitaine 660.— 638.—
BSN. Gervais 846.— 850 —
D cie cm

Carrefour 3608.— 3600.—
Club Médit 600.— 595.—
Docks de France... 3800— 3764 —
L'Oréal 542— 534.—
Matra 342.— 339.50
Michelin 98.90 97.10
Moët-Hennessy.... 4385.— 4345.—
Perrier 1453— 1442.—
Peugeot 732— 722.—
Total 682.— 667.—

¦ LONDRES rMrBBarMrMr.
Brit. 81 Am. Tabac . 6.30 6.33
Brit. Pelroleum 3.20 3.16
Courtauld 3.55 3.55
Impérial Chemical... 11.45 11.38
Rio Tinto 5.47 5.45
Shell Transp 4.47 4.46
Anglo-Am.US$ 28.375M 27.375M
De Beers USi X X

¦ NEW-YORK ¦¦¦¦¦ rMLi
Abbolt lab 42.— 42.625
Alcan 23.— 23.25
Amax 25.50 25.50
Atlantic Rich 115.125 115.375
Boeing 60.375 60 —
Canpac 17.875 17.625
Caterpillar 53.50 53.25
Cilicorp 250.04 248.21
Coca-Cola 44.375 43.875
Colgate 69.50 69.125
fj intrnl tlala 19— 18 75
Corning Glass 43.375 43.—
Digilal equip 84.875 85.50
Dow chemical 56.25 55.375
Du Pont 37.125 37.375
Eastman Kodak. . . .  39.875 39.875
Exxon 47.375 46.75
Fluor 44.50 43.375
General Electric... 71.375 70.625
General Mills 91.375 91.625
General Motors. . . .  49.125 48.—
Gêner. Tel. Elec. . .  32.25 31.375
Goodyear 29.— 28.375
Halliburton 46.375 46.—
Homestake 17.25 17.125
Honeywell 101.875 103.125
IBM 119.— 117.75
Int. Paper 51.625 52.50
Int. TeL & Tel 57.375 57.125
Litton 72.50 73.375
Merryl Lynch 23.125 23.25
NCR 63.875 63.50
Pepsico 79— 78.625
Plizer 67 .125 67.75
Sears Roebuck 36.375 36.—
Texaco 56.625 56.625
Times Mirroi 31.375 30.375
Unioo Pacilic 69.125 68.625
Unisys corp 13.625 13.50

US Steel 33.875 33.375
United Techno 58.125 57.25
Xerox 45.625 45.375
Zenith 8.— 7.875

¦ DEVISES * rMrMrMraraM
Etats-Unis 1.37 G 1.40 B
Canada 1.185G 1.215B
Ang leterre 2.50 G 2.55 B
Allemagne 84.—G 84.80 B
France 24.80 G 25.50 B
Hollande 74.60 G 75.40 8
Italie 0.114G 0.116B
Japon 0.918G 0.93 B
Belgique 4.05 G 4.15 B
Suède 22.96 G 23.65 B
Autriche 11.94 G 12.06 B
Portugal 0.94 G 0.98 B
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS * HrMrHrBrararlrH
Etals-Unis (1$) 1.36 G 1.44 B
Canada (IS can). . . . 1.16 G 1.24 B
Angleterre (If).... 2.44 G 2.59 B
Allemagne (100DM). 83.25 G 86.25 B
France (100lr) 24.50 G 26.—B
Hollande (10011).... 73.50 G 76.50 8
Italie (lOOlitl 0. 111G 0.119B
Japon (100 yens)...  0.89 G 0.96 B
Belgique (100lr).... 4.—G 4.25 B
Suède (lOOcr) 22.50 G 24.—B
Autriche MOOsch)... 11.75 G 12.25 B
Portugal (100esc|... 0.90 G 1.04 B
Espagne (lOOptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR " rMnrMrMBrHrMrl

suisses "(20lr)!!!. 105.—G 115.—B
angl.(soovnew) en t 84.50 G 89.50 B
americ.(20$) en t . 351.—G 401.—B
sud-alric.(1 Di) en S 352.—G 355.—B
mex.(50 pesos) eo i 432.—G 447.—B

Lingot (1kg) 15660.—G 15900.—B
1 once en 5 352.—G 355.—8

¦ ARGENT •' rlBBBBrUHlia
Lingot (1kg) 208.—G 223.—B
1 once en I 4.81 G 4.83 B

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦
plage Fr. 16.000—
achat Fr. 15.630—
base argent Fr. 260—

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

C'est aujourd'hui que com-
mencent les semaines du test
des valises Delsey.
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Effet de placebo
Malgré le pouvoir tonifiant qu 'on lui accorde, aucune recherche médicale n 'a jamais confirmé

les propriétés prê tées à la vitamine C dans le traitement de la grippe ou du cancer

Par
Jacques Cognard,
Docteur
es sciences

A

u XVI" siècle, le scorbut décime
les équipages des grands navi-
gateurs. Jacques Cartier, Vasco

de Gama racontent dans leur journal
de bord les souffrances endurées par
leurs marins. En 1973, James Lind,
«médecin de la flotte (anglaise)», con-
duit à bord du «Salisbury» une série
d'expériences sur 1 2 malades atteints
du scorbut qu'il divise en groupe de
deux. A chacun il fait suivre un des
remèdes proposés à l'époque et cons-
tate que les deux marins auxquels il
donne «deux oranges et un citron par
jour étaient en excellente santé à leur
retour à Plymoufh». (On sait aujour-
d'hui que c'est l'acide ascorbique - la
vitamine C — contenu dans ces fruits
qui guérit de la maladie).

Il est nécessaire de consommer de 75
à 1 00 mg de vitamine C par jour pour
se prévenir du scorbut.

Dans nos pays, cette dose est assu-
rée par l'alimentation normale. Les
oranges et les citrons contiennent en-
vron 50 mg de vitamine C par 100
grammes; on en trouve dans les pom-
mes de terre, la choucroute, les fruits e)
les crudités. Ce qui fait que les légumes
crus et les fruits assurent l'essentiel de
la ration nécessaire. C'est pourquoi les
marins qui s'alimentaient de conserves
attrapaient le scorbut.

Le fruit qui contient le plus de vita-
mine C est le cynorrhodon (de 500 à
4000 mg/100 g), mais une grande
partie est détruite en infusion.

La vitamine C est une vitamine fra-
gile, soluble dans l'eau, qui se détruit à
la chaleur et pendant la conservation
par action de l'air et de la lumière. Le
tiers de la teneur en vitamine C des
haricots verts frais (30 mg/100 g) esl
détruit en trois jours de stockage au
frigidaire et en deux mois de stockage

au congélateur. D'où l'intérêt d'acheter
ses légumes frais au marché. Un tiers
est également détruit à la cuisson. En
1960, le grand savant Linus Pauling
suggérait qu'en consommant d'impor-
tantes quantités de vitamine C on pou-
vait se prémunir de la grippe. Il en
consommait 10 grammes par jour! Un
comprimé en tube contient 75 mg. Plus
tard, il a même suggéré que cette

vitamine pouvait protéger du cancer.
Suite à ces déclarations, deux enquêtes
ont été conduites dans les hôpitaux du
Minnesota, menant à la conclusion que
la vitamine C n'a qu'un effet placebo.
On note cependant qu'elle facilite l'as-
similation du fer, ce qui pourrait être à
l'origine de son action anti-infectieuse.

Heureusement pour Pauling, l'excès
de vitamine C n'a pas d'effets trop

néfastes; comme elle est soluble, elle
s'élimine dans l'urine. Tout au plus a-t-
on noté chez les grands consommateurs
quelques diarrhées et une tendance à
la formation de calculs rénaux.

La vitamine C rien d'autre qu'un pla-
cebo? On peut toujours tenter d'en
profiter.

0 J. Co.

Par Sonia Clairemidi,
directeur

de l'Observatoire
de Besançon

| IO - lo est le satellite le plus
proche de Jupiter. Depuis que les
sondes Voyager avaient transmis
de magnifiques images de lo, on
savait que ce dernier avait une
activité volcanique. On pense
qu'elle est induite par les effets de
marée que produit le gros Jupiter
sur cette petite lune.

En fin d'année dernière, une nou-
velle caméra infrarouge était instal-
lée sur un télescope d'altitude à
Hawaï. Pour la tester, la personne
qui avait mis au point la caméra et
un étudiant pointèrent le télescope
vers lo. Ils repérèrent immédiate-
ment Loki, le grand volcan décou-
vert par les sondes Voyager. Puis lo
rentra dans I ombre, éclipsée par
Jupiter. Par la suite, un astronome
de l'Institut d'Astronomie d'Honolulu
traita les images obtenues à Hawaï
de façon à en extraire un maximum
d'informations. A l'opposé de Loki,
sur la face de lo, apparut un point
lumineux, d'une vingtaine de fois
plus faible cependant que Loki.
Après une analyse plus serrée, la
conclusion s'imposa; il ne s'agissait
pas d'une fantaisie de l'électroni-
que de la caméra ni d'un trouble
de l'atmosphère terrestre, mais bel
et bien d'un volcan.

Il sera dorénavant bien suivi. On
voudrait connaître le taux de pro-
duction de magma en fusion à la
surface de lo et savoir dans quelle
mesure le volcanisme mis en évi-
dence par les sondes Voyager est
typique du comportement de lo.

¦ ÉTOILE POLAIRE - Ainsi
dénommée car elle indique la di-
rection du ciel vers laquelle pointe
(au nord) l'axe de rotation de la
Terre, elle est en pleine mutation.

Une mutation lente tout d'abord
dans ce rôle d'indicateur. En effet,
comme l'axe de rotation d'une tou-
pie non verticale, celui de la Terre
décrit un cône, avec une période de
26 000 ans. Ainsi l'étoile polaire
des Vikings n'était pas l'étoile al-
pha de la petite Ourse comme pour
nous, maïs l'étoile 32 H de la cons-
tellation de la Girafe, et ce vers
l'an 800, ce qui n'est pas bien
vieux à l'échelle astronomique.
Dans 2000 ans ce sera une étoile
de la constellation de Céphée qui
fera office de polaire avant que,
dans 1 2 000 ans, ce rôle ne lui soit
ravi par la brillante Vega de la
Lyre.

Ce phénomène de précession,
observé dès l'antiquité, a reçu son
explication après que la loi de
gravitation ait été établie par
Newton et que l'hypothèse de non
rotondité de la Terre ait été véri-
fiée: Lune et Soleil ont des actions
différentielles sur le bourrelet équa-
torial terrestre de la Terre qui alors
ne tourne plus bien ronde! L'ensem-
ble des planètes vient à la res-
cousse et produit sur notre globe
une précession planétaire qui va à
l'inverse de l'effet luni-solaire...
mais de très peu (0,2%).

L'étoile polaire a, par ailleurs,
toutes les chances de perdre une
seconde de ses qualités intrinsè-
ques.

Avec ses variabilités d'éclat pé-
riodiques, l'étoile alpha Ursae Mi-
rions est classée parmi les céphéï-
des, étoiles variables de grand;
mérites puisque utilisées comme ba-
lises pour sonder l'Univers et déter-
miner les distances (les leurs et cel-
les des groupes auxquels elles ap-
partiennent). Tous les quatre jours
notre étoile polaire a un éclat qu
baisse d'environ 5% puis qu
réaugmente d'autant.

Quand on analyse la lumière
émise par l'étoile, il est possible de
déterminer l'ampleur de ses puisa-
lions: en effet, ces variations d'éclal
sont liées à des variations du rayor
de l'étoile. Il apparaît cependant
un effet global: elle grossit, se re-
froidit et serait amenée, d'ici à une
dizaine d'années seulement, à re-
devenir une étoile «normale»,
:'est-à-dire à luminosité constante.
A vérifier!

L'état d'étoile variable est connu
dans le ciel puisque c'est fréquem-
nent une phase normale dans l'évo-
ution d'une étoile solitaire. Par ail-
éurs, c'est un état qui peut être lié
à des échanges catastrophiques —
et néanmoins répétitifs — de ma-
tière entre deux étoiles rappro-
chées.

Os. c.

Hippocampe mélomane
Connu comme étant le siège des émotions, un petit repli de tissu nerveux du cerveau humain

est également sensible à l'harmonie musicale et allergique aux dissonances

P

ourquoi aimons-nous un morceau
de musique et en détestons-nous
un autre? Si certains airs nous font

de l'effet parce qu'ils nous rappellent
un souvenir, d'autres déclenchent des
émotions sans raisons apparentes: il
doit donc y a voir des zones cérébrales
précises où est analysée la musique et
qui sont à l'origine des sensations de
plaisir ou d'irritation.

Or, depuis les années 40, les scienti-
fiques savent qu'un petit repli de tissu
nerveux caché au plus profond de no-
tre cerveau - l'hippocampe — est l'un
des sièges des émotions. De là à pen-
ser qu'il joue aussi un rôle capital dans
la perception de la musique, il n'y a
qu'un pas... qui n'est pas facile à fran-
chir sur le plan de l'expérimentation.

Pour étudier l'activité du cerveau, les
médecins utilisent l'électro-encéphalo-
gramme (EEG) de surface, technique
bien connue qui consiste à poser des
électrodes sur la tête d'une personne.
Mais ce mode d'analyse n'est pas as-
sez sensible pour capter les activités de
l'hippocampe.

Ainsi, la plupart des recherches sur la
perception de la musique se sont sur-
tout limitées à des études de type
psychologique.

Electrodes
Une équipe de médecins de la Clini

que neurologique universitaire de Zu
rich, dirigée par le professeur Heinz
Gregor Wieser et renforcée du mathé

maticien Guerino Mazzola, vient ce-
pendant — pour la première fois —
d'étudier la réaction de l'hippocampe
face à la musique grâce à des EEG
profonds. «Profond», c'est-à-dire au
moyen de longues et fines électrodes
passant au travers des os du crâne et
implantées dans le cerveau lui-même!

Oreille froissée
Pour un de leurs tests, les chercheurs

ont composé un morceau de musique
de toutes pièces, afin d'éviter d'engen-
drer des émotions liées à un thème
connu. Dans leur création, ils ont suivi
les règles de composition du «contre-

point à deux voix», une technique
d'écriture musicale née au XII" siècle et
utilisée dans les chants religieux. Le
morceau, joué sur un synthétiseur, se
présentait sous la forme d'une succes-
sion régulière de paires de notes, donl
les intervalles sont définis comme «con-
sonants»: des unissons (deux fois la
même note), des octaves et des quintes
(par ex do-sol). Dans cette suite, consi-
dérée par les maîtres de la fin du
Moyen-Age comme la plus harmonieuse
possible pour l'oreille, les chercheurs
ont glissé une «dissonance » (un do
avec un si) — un intervalle qui froisse
l'oreille selon la tradition...

En étudiant les tracés des encéphalo-
grammes de leurs auditeurs, les méde-
cins purent ensuite constater que la
partie de l'hippocampe située dans
l'hémisphère gauche du cerveau est
très sensible à l'harmonie: son activité
électrique est nettement plus impor-
tante à l'écoute des dissonances que
pendant les consonances. L'hippo-
campe semble dont reconnaître de ma-
nière préférentielle les sons considérés
comme «désagréables».

Ces résultats confirment donc le bien
fondé des vieilles règles du contrepoint,
justifiées jusqu'ici uniquement par une
approche mathématique sur la fré-
quence des sons. Ils donnent aussi de
bonnes raisons de penser que l'hippo-
campe est bien le lieu du cerveau où
naissent les émotions musicales... /ce-
dos

-#»»W SCIENCES
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#>«W TELEVISION
4@ TSR ^—11.20 Demandez le programme!
11-25 Euroflics

Serment d'HoIzer.
12.15 Les jours heureux

L'éducation sexuelle.

TSI
12.40-17.05 Cyclisme.
Tour de France.
Saint-Gervais-Mont-Blanc ¦ L'Alpe-
d'Huez (col de la Madeleine - col de
Glaudon).
Commentaires: Bertrand Duboux et
Roger Pingeon.

12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi
13.50 Côte ouest

Liens sacrés.

14.40
Au-delà
du temps

Téléfilm de Donald Cromble.
Avec: Imogen Annesley, Peter
Phelpa, Mouche Phillips.

16.15 Les aiguillages du rêve
Halte au pays de la cigogne.

16.40 Laramie
La nuit de l'embuscade.

17.30 La cuisine
de Jacques Montandon
Œufs au plat à la vaudoise.

17.50 Pif et Hercule
Coup dur pour la sculpture.

18.00 Shérif, fais-moi peur!
Tous des méchants.

18.50 Top models
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 Dossiers justice

Y a-t-ti queiqu un dans la malle?
Peufon être PDG aisé et in-
fluent de l'agence pétrolière
franco-mexicaine et se retrou-
ver pour son dernier voyage plié
dans un bagage de famille?

20.30
Un homme
fait la loi _

87'-USA-1969.
Film de Burt Kennedy. Avec:
Robert Mitchum, George Ken-
nedy, Tina Louise.

21.55
Mission
Eurêka

La décision.
Réalisation de Terence Feely
(RFA). Avec: Peter Bongartz
(Altenburg), Délia Boccardo
(Giovanna Waldegg).

22.45 Mémoires d'un objectif
Photo-piège! Photo-rêve...
1. Les paparazzi ou mouches
qui piègent les vedettes dévoi-
lent leurs tactiques à François
Enderlin et Claude Goretta
(1963).
2. Les acteurs et auteurs de
photos-romans distillent du rêve
à leurs lecteurs...
Reportage de Jean-Pierre et
Claude Goretta (1964).
3. Du rêve encore avec la cé-
lèbre cover-girl Veruschka, ren-
contrée en 1967 par Dario Ber-
toni et Jean-Louis Roy.

23.45-23.55 TJ-nuit

J T.I...M
5.55 Mésaventures

Deux aller simples.
6.30 Le destin du docteur

Calvet
7.20 Intrigues

La tête à l'envers.
7.50 Passions

Le témoin.
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo des plages
12.58 Faisons la route

ensemble
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Tribunal

Une naissance bien tardive.
14.55 Club Dorothée vacances

Jem et les Hologrammes.
16.45 Chips

Dites un prix.
17.35 Hawaii, police d'Etat

Le grand voyage.
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
19.55 Le bébête show
20.00 Journal

20.25 Météo - Tapis vert - Ti-
rage du loto.

20.35
La grande
embrouille

Téléfilm de Claude Guillemot.
21.55 Le gerfaut

3 Avec: Laurent Le Doyen, Ma-
rianne Anska, Dora Doli.

23.15
Le rire de Gain

1. Les jeunes années.
Avec: Catherine Spaak, André

 ̂
Falcon, Johan Rouoeul.
A 18 àns,"Tény Van Dyke re-
trouve son frère Rocky, enlevé
par leur père dès sa plus tendre
enfance.

0.15 TF1 dernière
0.30 Faisons la route ensem-

ble
0.35 Intrigues
1.00 C'est déjà demain
1.20 Info revue
2.05 Cités à la dérive
2.55 Mésaventures
3.20-3.50 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur LaS

Les triplés. Cathy la petite fer-
mière. Max et compagnie. Olive et
Tom, champions de foot. Soulier-
Ville. 9.00 Le club du télé-achat.
9.20 Les enquêtes du commis-
saire Maigret 11.00 Les globe-
trotters. 11.30 Papa et moi. 12.00
Le midi pile. 12.05 Docteurs en
folie.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur LaS
13.00 Le journal
13.30 Les routes de l'Orient

Avec: Hans Peter Korff.
15.15 Les enquêtes

du commissaire Maigret
16.35 Docteurs en folie
17.05 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances!
18.50 Journal images
19.00 Rintintin junior
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Histoires vraies

Qui est Julia?
Avec: Mare Winningham.
22.20 Débat
Thème: Dons d'organes.

23.20 Les routes de l'Orient
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Les routes de l'Orient (suite).
1.20 Les globe-trotters. 1.45 Ten-
dresse et passion. 2.10 Voisin,
voisine. 3.05 Le journal de la nuit.
3.15 Voisin, voisine. 4.10 Ten-
dresse et passion. 4.35 Voisin,
voisine. 5.35 Tendresse et pas-
sion.

6.30 Télématin
Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Eric et toi et moi

Spécial Tunisie.
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 Tour de France

10* étape: Saint-Gervais-Mont-
Blanc - L'Alpe-d'Huez.

16.50 Course en tête
17.35 Des chiffres et des lettres
17.55 Les brigades du Tigre

Les enfants de la Joconde.
18.50 Giga

Alf : Les cloches.
19.30 Journal du Tour

Rubriques: Rétrospective des
anciens vainqueurs du Tour de
France; Les villes du parcours;
Les miraculés du Tour.

19.59 Journal-Météo
20.30 Partir à deux

20.30
Soirée carte
blanche
à Jacques Martin

20.40 Le concert déconcertant.
Présenté par Jacques Martin.
Invités: l'Orchestre national de
Normandie, Guy Montagne, le
Quatuor, le ténor Alain Vanzo,
le pianiste Jacques Loussier,
les danseurs classiques Chantai
et Dumont, Jean-Yves La-
combe, Jean-Claude Asselin,
Jean-Paul Hure et sa scie mu-
sicale, etc.
Au programme:
Des œuvres réorchestrées de
manière inhabituelle de J.-S.
Bach, Mozart, Schubert, Schu-
mann, Beethoven, Strauss, Al-
binoni, Chopin, Rossini, Tcha-
'ikovski, Gounot, Bizet, Messa-
ger, Serge Gainsbourg, les
Beatles.
Théâtre: Une case vide, pièce
de théâtre écrite/mise en scène
et interprétée par Jacques Mar-
tin. Réalisation de Dirk Sanders.
L'ultime journée d'un homme
trahi.

23.30 Edition de la nuit
23.45 Journal du Tour
0.05-1.30 Du côté de chez Fred

Spécial Yehudi Menuhin.
2.00-4.00 Magnétosport

m[Wmm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 M6 boutique. 10.20
Boulevard des clips. 11.25 Les
terrasses de l'été. 11.35 Addams
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 fusil de septembre

Avec: Robert Preston.
16.15 Match music
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 Attention à la peinture

/wec: DOD nope, uon Mmegne,
Yvonne de Carlo.

22.10 Les jupons de la
Révolution
La baïonnette de Mirabeau.
Avec: Bernard-Pierre Donnadieu,
Suzanna Hoffmann.

23.45 6 minutes
23.50 Portraits crachés

Ça déménage à la Maison-Blan-
che (1" partie).

0.15 Portraits d'artistes
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Avec ou sans rock. 2.45
Chasseurs d'images. 3.00 La ker-
messe des brigands. 3.30 Par-
cours santé. 4.00 La demoiselle
d'Avignon. 4.30 Destination santé.
5.30 La demoiselle d'Avignon.
6.00 Boulevard des clips.

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite
9.40 Tour de France 90

Etape Saint-Gervais - L'Alpe-
d'Huez.

12.00 Tout image
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Tour de France 90

Etape Saint-Gervais -L'Alpe-
d'Huez.

13.45 La dynastie des Forsythe
14.15 Carré vert

Séquence faune et animaux
domestiques: Les fermes
équestres. Séquence loisirs: Le
chien et la montagne. L'agenda.

14.30 Cherchez la France
15.00 Bizarre, bizarre
15.30 Une pêche d'enfer
16.00 Objectif Tintin
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
20.35 Les rois maudits

3!es poisons de la couronne.
22.20 Soir3

22.45
Ray Charles
en concert

Retransmis en stéréophonie sur
France-lnter.

0.05 Escrime
Championnats du monde d'es-
crime à Lyon. Résumé. Fleuret
masculin par équipes, élimina-
toire. Epée féminine indivi-
duelle, finale.

0.25-0.40 Carnet de notes

14.30 Italien 15.00 Tours du monde,
tours du ciel Tour de la terre, tour du
ciel, 1000-1600. 16.00 Prologue: His-
toire du soldat Ballet néerlandais de
Jiri Kylian. 17.00 Dialogue 18.00 La
bête lumineuse Film de Pierre Per-
rault. 20.00 Images Film d'André Le-
duc. Tout écartille. 20.10 Ateliers
d'artistes Daniel Buren. 21.00 Le
compagnon secret Film de Philippe
Condroyer. 22.00 La jeune fille et la
mort Court métrage de Michel Spi-
noza. 22.30 Les instruments de mu-
sique et leur histoire L'accordéon.
23.00-0.00 Propagande Mensonges et
messages.

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Une heure pour
l'Europe 17.15 Des chiffres et des let-
tres 17.35 C'est pas juste 18.00 La
chasse aux trésors Suisse, le Valais,
de Sion. 19.00 Montagne 19.30 TV5
infos et météo 19.40 Le journal du
Tour de France 20.00 Envoyé spécial
21.00 La course Amérique-Afrique
22.00 Journal et météo 22.35-0.30
Avis de recherche

¦ Télécinéromandie
13.00 Coupe suisse de Scrabble 13.30
Soap 14.00 Décode pas Bunny 15.30
Pénélope 15.50 Les étoiles du stade
17.20 Brisby et le secret de Nimh Des-
sin animé de Don Bluth. 18.45 Captain
Power 19.10 Coupe suisse de Scrab-
ble 19.35 Soap 20.05 Ciné-journal
suisse 20.15 La petite voleuse Film de
Claude Miller. 22.05 Y'a bon les
Blancs Film de Marco Ferreri. 23.45
Château de cartes

La Cinq -20 h 40- Histoires vraies: Oui est Julia ?

¦Autres chaînes p|
¦ Suisse alémanique
12.35 Tagesschau 12.40 Rad: Tour de
France St-Gervais - Mont-Blanc - L"
Alpe d'Huez. 17.00 Leichtathletik
18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht-
Geschichte 18.30 Rad: Tour de
France 19.00 Alpentouren 19.30 Ta-
gesschau - Sport - DRS aktuell 20.05
Richtig oder falsch 20.30 Menschen,
Technik , Wissenschaft-Spezial 21.10
Mittwoch-Jass Live-Sendung aus
sechs Gemeinden der deutschen
Schweiz. 22.15 Tagesschau 22.30 Die
Ehre der Prizzis Spielfilm von John
Huston. Mit Jack Nicholson, Kathleen
Turner, Robert Loggia 0.35 Nachtbul-
letin

¦ Suisse italienne
12.40-16.50 Ciclismo Tour de France
17.30 il cammino délia liberté 18.10
Per i bambini 18.30 1 tripodi 19.00 At-
tualità sera 19.45 Telegiornale 20.20
Tatort: La dura verità 21.55 TG sera
Ciclismo: Tour de France. 22.15 Allô!
Allô! 22.40 Lugano Blues to Bop 1989
Con Steve Freund Blues band. 23.25-
23.30 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Wer ra-
stet, der rostet 10.00 Heute 10.03 Der
fliessende Fels 10.30 Ikonen in
Deutschland 11.00 Heute 11.03 Die
Heulboje Mit Jerry Lewis, Keenan
Wynn. 12.55 Presseschau 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Te-
legramm 14.00 Tagesschau 14.02 Se-
samstrasse 14.30 Fury 15.00 Tages-
schau 15.03 Der Pickwick-Club 15.30
Falsch-Fâlscher-richtJg 16.00 Tages-
schau 16.03 Das Recht zu lieben
16.30 Die Trickfilmschau 16.45 ARD-
Sport extra 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Hûpfendes Fleisch 21.30
Im Brennpunkt 22.30 Tagesthemen
23.00 ARD-Sport extra 23.30 Ich war
damais zu jung... 0.15 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Die stillen Stars 14.15
Faszination Musik 16.00 Heute 16.03
Die Ewoks 16.25 Logo 16.30 Bill Cos-
bys Familien-Bande 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.55 Die Schwar-
zwaldklinik 19.00 Heute 19.25 Mein
lieber John Eine schône Bescherung.
20.00 Hitparade im ZDF Musik und
Gàste. 21.00 Kennzeichen D Deut-
sches aus Ost und West. 21.45 Heute-
Journal 22:15 Kontext 22.45 Der
Stadtneurotiker Spielfilm von Woody
Allen. Mit Woody Allen, Diane Keaton.
0.15 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Follow me 9.45 Italiano
in rosso e blu 10.00 Mythen der Vôlker
10.30 Tisch und Bett Mit Jean-Pierre
Léaud, Claude Jade. 12.05 Paradiese
der Tiere 12.30 Auslandsreport 13.20
Aktuell 13.30 Wir in den Ferien 14.00
Trickkiste 14.20 Batman 14.45 Raum-
schiff Enterprise 15.30 Die Rauber-
jause 16.00 D'Artagnan und die drei
Musketiere 16.25 Safari Slowakische
Kinderfilmserie. 16.55 Mini-Zib 17.05
Ich und du - Ferienshow 17.55 Barb-
apapa 18.00 Wir-Frauen 18.30 Knight
Rider 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Dièse Drombuschs 21.50 Sei-
tenblicke 22.00 Liebe auf der Flucht
23.30 Aktuell 23.35 Die tôdliche War-
nung 1.20-1.25 Nachrichten

¦ RAI - Italie
7.00 Sonate di Beethoven 9.40 Santa
Barbara 10.15 Le scaicco rosso. 12.00
TG1-Flash 12.05 Mia sorella Sam
12.30 Zuppa e noccioline 13.30 Te-
legiornale 13.55 TG1-Tre minuti di...
14.00 Ciao Fortuna 14.15 L'America si
racconta 16.05 Big! Estate 17.05 1 fra-
telli Karamazov 18.20 Oggi al Parla-
mento 18.25 Cuori senza età 18.45
Santa Barbara 19.40 Almanacco del
giorno dopo 19.50 Che tempo fa 20.00
Telegiornale 20.40 Desperado 22.20
Telegiornale 22.30 Mercoledl sport
0.00 TG1-Notte 0.15 Mezzanotte e
dintorni estate

4VU
6.00 Journal du matin. 6.30 Jour-
nal des régions. 6.50 Journal des
sports ; 7.12 Kiosque; 7.18 Vacan-
ces Pratique; 7.22 «Une journée à
la campagne»; 7.35 Assurance
touriste ; 8.10 Revue de presse ro-
mande; 8.18 Vacances Pratique;
8.35 «Reporter de 7 en 14» (nou-
velle diffusion); 8.45 Lancement
de «Reporter de 7 en 14»; 8.55
Mémento touristique. 9.05 Un jou r
comme aujourd'hui, avec à 10.40
La saga des Romanov, par le
prince Nicolas Romanov. 11.00 La
course à travers l'Europe. 12.30
Journal de midi, avec à 12.50
(vendredi) : Le cahier de l'été,
13.00 Euro-parade, 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 Couleur d'un jour.
17.30 Journal des régions, avec à
17.45 «Reporter de 7 en 14».
18.00 Journal du soir, avec à
18.15 Journal des sports; 18.30
Titres et page magazine; 19.05 Les
jardins du casino (lundi-jeudi : en
direct du Festival d'Avignon , du

Festival international de Mon-
treux; vendredi: en direct du Festi-
val d'Avignon, du 24e Festival in-
ternational de jazz de Montreux et
des Franco-Folies à La Rochelle).
22.05 Nouvel Age (vendredi: Soi-
rée d'ouverture des Franco-Folies
1990, en direct de La Rochelle).

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 6.40 env.
Clé de voûte. 8.45 Dis-moi de-
main. 9.30 La ronde des festivals.
11.05 Romands indépendants.
«L'armée contestée». 12.30 Entrée
public. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
denza. L'été des Festivals. Rencon-
tres musicales d'Evian 1990. 16.05
A suivre... L'accompagnatrice (3).
16.30 L'Europe des grands con-
certs. Orchestre philharmonique de
Radio-France. Direction: Marek
Janowski. Concert donné le
21 .3.88 au Théâtre musical de Pa-
ris. 18.05 Espace 2: magazine.
Dossier: Sciences humaines. 18.35
Jazzz . En direct du 24e Festival in-
ternational de jazz de Montreux
19.45 La mémoire des ondes
20.05 L'été des festivals. Eté italier
- Genève 1990. 20.05 Prélude
20.30 En direct de la cour de l'Hô-
tel de Ville, à Genève : Orchestre de
la Suisse romande. Direction: Frie-
demann Layer. 22.30 Démarge. En
direct du 19e Festival de la Cité à
Lausanne.

¦ France musique

7.10 Les matinales. 8.45 Au jour le
jour. 9.30 Le matin des musiciens.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. 14.00 La mémoire vive.
1 5.00 Album pour la jeunesse.
15.00 Jeunes compositeurs. 16.00
Rosace. Le magazine de la guitare.
16.30 Magazine du chant choral.
17.30 Le temps du jazz en vacan-
ces. Stan Getz et la bossa-nova.
18.00 Un fauteuil pour l' orchestre.
18.03 Gravures. 19.07 A la fraîche.
20.30 Concert. Orchestre sympho-
nique de la Radio bavaroise.
23.07-1.57 Jazz club.

¦ RTN 2000

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations. 6.10 Bye Bye
Morphée. 7.00 Informations. 7.10
Bye Bye Morphée. 8.00 Informa-
tions + revue de presse. 8.15 Bye
Bye Morphée. 10.00 Informations.
10.05 La tête à l'ombre. 12.15 In-
formations cantonales. 12.30 In-
formations. 12.45 La tête à l'om-
bre. 14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations. 15.05 Les gla-
ces à l'eau. 16.30 Hit parade.
17.00 Informations. 17.05 Hit pa-
rade. 18.00 Informations. 18.30 In-
formations cantonales. 18.45 Le
bar de l'escadrille. 22.00 Relais
Couleur 3.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saik. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm. 20.00 Spasspartout. 20.05
CH-Umor: Was finden Sie lustig ?
22.00 Radio-Musik-Box.



Situation générale: l'anticyclone
des Açores s'étend de façon durable
en direction de l'Europe centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir: au nord
des Alpes, nord et centre des Grisons:
encore nuageux le matin dans l'est,
sinon en bonne partie ensoleillé. Tem-
pérature à l'aube de 9 degrés, l'après-
midi de 19 degrés. Zéro degré à
2500 m. Bise parfois modérée en
plaine, vent du nord modéré à fort en
montagne. Valais, sud des Alpes et
Engadine: ensoleillé. Température en
Valais: 8 degrés à l'aube, 23 degrés
l'après-midi. Zéro degré à 2800m.
Fort vent du nord en montagne.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: demain et vendredi, temps enso-
leillé et températures estivales. Sa-
medi et dimanche: toujours ensoleillé
et très chaud. Formation de cumulus
l'après-midi en montagne et quelques
foyers orageux probables.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,63

Température du lac: 19°

Vents: bise, force de 3 à 4 Beaufort

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 9 juillet
1990: 20,2°.

De 16h30 le 9 juillet à 16h30 le 10
juillet . Température: 19h30: 23,0; 7h30:
15,9; 13h30: 18,2; max.: 22,9; min.: 15,1.
Eau tombée: 0,6mm. Vent dominant:
variable jusqu'à 7 heures, puis nord-
ouest, force modérée. Etat du ciel: nua-
geux. Pluie de 22h15 à 22h30.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPERATURES

Hier à 14heures
Zurich très nuageux, 15°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 17°
Berne très nuageux, 17°
Genève-Cointrin beau, 21°
Sion beau, 23°
Locarno-Monti peu nuageux, 26°
Paris peu nuageux, 20°
Londres très nuageux, 17'
Dublin peu nuageux, 17°
Amsterdam peu nuageux, 16°
Bruxelles peu nuageux, 15°
Munich peu nuageux, 17°
Berlin peu nuageux, 17
Copenhague peu nuageux, 18°
Stockholm peu nuageux, 16°
Vienne pluie, 16°
Prague peu nuageux, 18°
Varsovie très nuageux, 19°
Moscou très nuageux, 20°
Budapest très nuageux, 20°
Belgrade non reçu,
Istanbul peu nuageux, 27°
Rome beau, 27°
Milan beau, 28°
Nice très nuageux, 24°
Palma-de-Majorque beau, 29°
Madrid beau, 34°
Lisbonne beau, 30°
Las Palmas beau, 25°
Tunis beau, 32°
Tel Aviv beau. 29°

)érature: 19h30: 23,0
: 18,2; max.: 22,9; mil

¦¦¦¦ • • . WFaïence reine
Quimper célèbre le tricentenaire de la fondation de son premier atelier artisanal.
Neuf cents pièces sont exposées j usqu'au 30 septembre dans la ville bretonne

Par Laurence
Carducci

Naïve, spontanée, la faïence de
Quimper charme depuis trois siè-
cles. Avec ses fleurs, ses coqs et ses
petits bretons peints à «main levée»
elle symbolise une Bretagne cham-
pêtre et bon enfant qui attire d'em-
blée la sympathie. Elle a récemment
gagné ses lettres de noblesse et s'ex-
porte largement jusqu'aux Etats-Unis
et en Australie. Certaines pièces sont
très recherchées par les collection-
neurs.

jusqu'au 30 septembre, Quimper
rend nommage à cette industrie de
type artisanal par une importante
exposition qui occupe largement le
musée des Beaux-Arts sur la place
de la cathédrale. C'est une occasion
de plus de s'attarder dans une ville
qui a conservé une grande authenti-
cité et une allure calme et réservée,
en intégrant avec pondération quel-
ques éléments d'architecture con-
temporaine.

Près de neuf cents pièces, prove-
nant de musées et de collections
privées, donnent un précieux
aperçu d'une production née pour
faire la fierté des crédences des mé-
nages bretons. Le parcours de ces
cinq vastes salles révèle une intense
créativité qui a suivi tous les che-
mins et les inspirations les plus di-
verses. Rien n'a été écarté au nom
de l'esthétique. Avec la plus grande
franchise, les organisateurs ont pré-
senté les vertiges du «plouc»,
comme les révélations savantes du
style «Odetta ». L'occasion est ainsi
donnée de suivre trois siècles de
l'histoire du goût. La technique de la
faïence a pris racine à Locmaria, un
hameau proche de Quimper, grâce
à un ouvrier provençal, Jean-Bap-

PERSONSIALISÉE — La faïence de Quimper explore toutes les formes décora-
tives. Ici, un vase de grès de Louis Carin. £¦

liste Bousquet, qui y fonda un atelier
en 1690. L'endroit s'y prêtait à mer-
veille: facile d'accès grâce au port
de Quimper, riche en bois, avec une
très bonne argile à disposition. Ac-
tuellement, des faïences naissent
toujours au même endroit, dans la
manufacture H. B.-Henriot.
Il ne reste rien des productions de

Bousquet. Le style typique du Quim-
per ne s'affirme pas immédiatement.
En 1750, les ateliers travaillent sur
des «poncifs» de Rouen, appliqués
sur une matière plus épaisse. A la fin
du Xllle commence la fabrication
des statuettes religieuses qui s'écou-
lent bien sur les lieux de pèlerinage.
Au cours du XIXe, les faïenceries

amplifient leur production à ambi-
tion artistique. Les décors bretons de
Beau lui gagnent une renommée in-
ternationale. Depuis, les petits Bre-
tons figurent fidèlement sur une
grande partie de la production de
Quimper. Ils vivent avec leur temps,
tantôt réanimés par une période de
créativité, après 1914 par exemple,
tantôt figés en stéréotypes comme
actuellement.

Au formes et aux décors les plus
simples ont succédé des assauts de
virtuosité. Les faïenciers de la
deuxième moitié du XIXe siècle sont
parvenus à créer des instruments de
musique. Les instruments à vent sont
réellement utilisables, les violons et
mandolines pouvaient servir à pré-
senter des fleurs ou des chocolats.
Tout ceci était fort apprécié des Pa-
risiens, et l'exposition universelle de
1878 voit les faïenciers bretons figu-
rer en bonne place.

La céramique artistique trouve un
nouveau souffle au début du XXe
siècle, avec René Quillivic, peintre
et sculpteur, comme personnalité
marquante. Durant les années folles
(1921-1931), le style Odetta se libère
totalement au début de toute conno-
tation folklorique et s'inscrit dans
l'avant-garde Art-Déco du moment.
C'est le grès qui est choisi, car il se
prête aux formes très architecturées
de cette série, ornées de végétaux
stylisés ou de motifs géométriques.
Mais les thèmes du terroir finissent
par revenir. Louis Garin entoure un
vase d'une frise de bretonnes em-
portées par le vent du large.

OL. C.

0 Trois siècles de faïences à Quimper,
jusqu'au 30 septembre 1990

9 L'élé à Quimper du 16 au 22 juillet,
Festival de Cornouaille. Musique, spectacles
et danses du folklore breton

# Semaines musicales, du 2 au 21 août.
Sur le thème «Quimper, ville d'Europe »

Cité de charme
¦

A part la présence pas trop solen-
nelle ni écrasante de sa cathédrale
gothique, Quimper séduit davantage
par son ambiance que par ses mo-
numents. C'est une ville fort intéres-
sante à décrypter, tant les enjeux du
pouvoir et les aléas de son histoire y

QUIMPER — Le marché couvert et ses jeux de poutres. M

sont clairement définis par la dispo-
sition des édifices.

Profondément bretonne, dès le dé-
but de son histoire mêlée de lé-
gende, la cité défend obstinément
son autonomie. Saint Corentin, son
premier évêque, lui procure un pa-

ternel sentiment de sécurité. A l'abri
de la cathédrale veille Sainte Anne,
dont les effigies sont volontairement
plus importantes que celles de la
Vierge Marie. Grises, bien protégées
par leurs encorbellements, les vieil-
les maisons modestes se serrent les
unes aux autres avec des façades
sobres et élégantes. Au dessus de la
ville veille le monastère et l'église
des Jésuites. Des édifices qui disent
fortement le retour aux normes et
l'emprise du pouvoir central.

La ville commerçante, proche de
la belle rivière de l'Odet, a su évo-
luer sans perturbation majeure. Les
Halles Saint-François sont une réus-
site d'intégration d'architecture mo-
derne dans un cadre ancien, avec
des charpentes légères qui évoquent
la quille des navires. La vie de pro-
vince, fortement marquée par le
sens de la propriété de quelques
familles patriciennes, se lit encore
dans les multiples passerelles qui
enjambent parallèlement l'Odet.
Chaque demeure cossue possédait
la sienne pour accéder directement
aux jardins, situés sur l'autre rive.
Les parterres et les gloriettes ont
cédé aujourd'hui la place aux bâti-
ments publics.

L'importante exposition de faïen-
ces qui se tient actuellement au Mu-
sée des Beaux-Arts est signalée de
manière fort originale par d'énor-
mes fragments de poterie, échoués
dans les cours d'eau, sous les arbres
des promenades, sur les places. Elle
attire l'attention sur une cité qui mé-
rite qu'on s'y attarde et qui diffuse
une atmosphère faite d'équilibre et
de subtilité, /le

Rail
en liberté
Il n'en coûte que 260 francs suis-

ses en première classe et la France
est à vous. Sur une durée de quinze
jours, les voyageurs peuvent choisir
quatre dates, l'itinéraire qui leur
convient et aller aussi loin qu'ils le
désirent sur le territoire de l'Hexa-
gone. Le même système fonctionne
sur une durée d'un mois, avec neuf
jours en libre parcours, pour la
somme de 464 francs suisses. Les
enfants bénéficient d'un prix spécial
et la formule est aussi possible en
deuxième classe. Pour ce qui con-
cerne les trains à grande vitesse, les
réservations restent obligatoires et
ne sont pas comprises dans le for-
fait. Il en est de même pour les
places couchées.

Le passeport vacances pour la
France se présente en trois volets et
comporte des petits plaisirs supplé-
mentaires, sous forme de bons déta-
chables. Deux d'entre eux peuvent
s'échanger contre des trajets aller et
retour de la section urbaine pari-
sienne vers les aéroports d'Orly ou
de Roissy-Charles de Gaulle. Un au-
tre donne droit à une billet libre
parcours d'un jour sur les métros
RER et autobus de Paris.

A ne pas laisser perdre non plus:
le crédit comprend des réductions
spéciales sur la location de voitures,
certaines chaînes d'hôtel, l'entrée au
Centre Pompidou, les croisières sur
la Seine, la visite de Paris en car et
l'accès à divers musées de Paris ou
de province.

Ces crédits de voyage sont per-
sonnels et incessibles. Ils sont en
vente dans les agences touristiques
et les gares suisses, /le


