
Au congres du PCUS, le président de la Fédération de Russie
annonce sa démission du Parti communiste. Formation d'un groupe dissident

RUPTURE — Bons Eltsine (photo) a éclipse Mikhaïl Gorbatchev hier au 28me congres du Parti communiste de
l'URSS. Le président ultraréformateur de la Fédération de Russie a en effet annoncé qu'il quittait le PCUS. Peu
après, les représentants de la Plate-forme démocratique, également réformateurs , décidaient de se constituer en
groupe politique indépendant. Dans la soirée, le renouvellement des instances dirigeantes du PCUS devait être
favorable aux gorbatchéviens. op Page 29
0 Lire ci-contre notre commentaire «L'avenir est ailleurs»

La bombe Eltsine
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L'avenir est ailleurs
Par Guy C. Menusier

Le 28me congrès
du PCUS qui s 'an-
nonçait plein
d'embûches aura
au moins donné
l'occasion à Mik-

haïl Gorbatchev de faire étalage
de ses qualités manœuvrières.
Comme s 'il était rompu aux pra-
tiques parlementaires. L'opinion
occidentale, qui ne demande
que cela, y verra sans doute
une raison supplémentaire de
se rassurer.

Ce chef d'Etat et de parti se
comporterait donc comme n 'im-
porte quel dirigeant occidental ?
Il est vrai que les explications à
la tribune du congrès ont été
extrêmement franches. Mais s 'il
faut se féliciter du déclin de la
langue de bois, on peut s 'éton-
ner de la violence de certaines
interventions. Et Gorbatchev n 'a
pas été en reste, rudoyant ses
contradicteurs ou faisant en
sorte que conservateurs et ultra-
réformateurs s 'affrontent en des
joutes brutales.

Ces débats n 'ont certainement
pas été un modèle d'exercice
démocratique, au sens où on
l'entend en Occident. Mais, di-
ra-t-on, Gorbatchev n'avait pas
vraiment le choix des moyens
s 'il voulait conserver le contrôle
de l'appareil du Parti commu-
niste. Voire! La rudesse des
échanges montre plutôt que les
Soviétiques n 'ont pas encore
trouvé le ton juste entre la sou-
mission et la dissidence. En tout
cas, la tâche n 'était pas si re-
doutable pour Gorbatchev
qu'elle exigeât d'attiser le feu
de la controverse. A vant même
l'ouverture du congrès, on sa-
vait que les deux camps irré-
ductibles se neutraliseraient ,
laissant ainsi du champ au se-
crétaire général. On en a eu la
confirmation.

Et Gorbatchev a éprouvé
d'autant moins de difficulté à
s 'imposer que le réflexe u légiti-
miste» a pleinement joué dans
le marais des apparatchiks atta-
chés à leurs prébendes. Reste à
savoir qui, au bout du compte,
sera la dupe de qui.

L'acharnement mis par Gor-
batchev pour conserver la haute
main sur un parti politique com-
plètement discrédité ne laisse
pas d'intriguer. Est-ce pour do-
per le moribond ou au contraire
en précipiter le trépas ?

Cependant, ce genre de spé-
culation intéresse peu les Sovié-
tiques, et les plus éclairés d'en-
tre eux se détournent carrément
des jeux stériles, ou trop subtils,
du Kremlin. A l 'instar de Boris
Eltsine qui, marquant de son
empreinte la phase finale du
28me congrès - peut-être le
dernier — , vient d'annoncer
avec fracas sa démission du
parti. Plus qu'un geste symboli-
que, cette décision ne man-
quera pas d'avoir un effet d'en-
traînement, comme le suggère
d'ailleurs la dissidence des
membres de la Plate-forme dé-
mocratique. Pour ceux-là, l'ave-
nir est déjà ailleurs.

0 G. C. M.

L'œil
de Marat
joue sa tête

Fascine par la personnalité de
Jean-Paul Marat, autre Boudrysan
de renom, le peintre et sculpteur
Francis Roulin avait mis cinq mois
pour réaliser sa statue métallique qui
célèbre le révolutionnaire français et
qu'on appelle aussi «Marat-L'Oeil».
En novembre 1988, il pouvait dire
ouf!; mais un an et demi a passé et
la grande statue est toujours emmail-
lotée, sans acheteur. La Ville ayant
ses problèmes, la Société de déve-
loppement de Boudry et un comité
de soutien ont pris le relais et décidé
d'aider l'artiste. Marat lui-même s'en
mêle...

«MARA T-L 'ŒIL » - Une sculpture
cinétique de 14 m de haut qui a sa
place à Boudry. __-

Page 1Salut, hommes intègres!
Voyage au Burkina Faso - « Terre des hommes intègres»

LES RUES MARCHANDES DE BOBO DIOULASSO - Le Burkina Faso, situé au cœur de l'Afri que, est l'un des pays
les plus pauvres du monde. Cédric Matthey s 'y est rendu: il a découvert une population accueillante, aimable
et chaleureuse. Il raconte. cédric Maithey

Paae 34

Attention,
un festival
peut en cacher
un autre

A la fin de l'été, le chef-lieu va
vivre à l'heure des festivals puisque
Pro Neuchâtel et Plateau libre orga-
nisent chacun, à quelques semaines
d'intervalle, une manifestation consa-
crée aux musiciens de rue. Ce n'est
pas la guerre, mais presque...

Page 3
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AGENDA

AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit 95 (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.

Anneau blanc: soutien aux victi-
mes de crimes et de violence
£ (038)535181.

Centre prévention et santé:
( 14- 18 h) permanence-conseils
<? (038)41 2556.

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

Consultations conjugales :
-£ (038)247680; service du Cen-
tre social protestant
'£ (038) 2511 55 ; (039) 28 37 31.

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

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

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

Sida: test anonyme, hôpital des
Cadolles <£ (038)2291 03
(1l-l2h30). Sida-Info : test ano-
nyme (£ (038)31 1313 (17-19h).

Soins à domicile: Aide familiale
(£ (038)252540 (7 h 30-12 h et
14-17hjb s.î la .iBérstfhe;
'£ (038)55 2953 (13-16h). Soins
et conseils de santé aux diabéti-
ques et cancéreux
(£ (038)243344; aux stomisés
(£ (038) 24 3834 (heures de bu-
reau).

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

Télébible : ^ (038)461878.

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

Une lettre de Marat
au citoyen Roulin

le 14 juillet 1790, Marat bouda la fête. Deux siècles ont passé; quand donc la statue
due à Francis Roulin sera-t-elle érigée à Boudry ?

M

onsieur, mon concitoyen,
Je ne vous connais que par la

haute réputation de peintre, de
sculpteur et de cartonnier d'Aubusson
que vous êtes; de mes jours, je ne vous
ai vu, mais vous fais mes remerciements
de tout ce que vous avez dépensé pour
ma personne. Dans ce monde où je vis
désormais, il m'a été dit que vous aviez
construit, dans l'acier sans oxyde et
peint dans le four, une grande statue
de moi, dite «L'oeil de Marat». On
m'a rapporté que l'attention que vous
me portez venait moins dans l'essentiel
de cette ville de Boudry où vous habi-

CLAUDE MANCERON - U g. appui
parisien pour Marat et Francis Rou-
lin. rtsr- JE

tez, travaillez et cultivez votre vigne, et
où je naquis il y aura bientôt 250 ans
- et 1993 marquera aussi le 200me
anniversaire de ma mort - , que d'un
spectacle de la citoyenne Mnouchkine
que vous aviez vu à Lausanne et qui
illustrait la Révolution française. Mon
nom, ma naissance là où vous êtes et
que deux modestes plaques de com-
mémoration illustrent aujourd'hui, mon
combat surtout vous ont séduit et je
vous en sais plus que gré.

Je suis bien aise de savoir que cette
statue que mue l'électricité, un fluide
auquel je m'intéressai aussi mais dans
sa partie médicale, a été terminée en
novembre 1 988. Il avait été proposé à
la Commune municipale de Boudry de
l'acquérir, ce qui ne se fit pas et, je
crois le savoir, ne semblerait pas de-
voir se faire dans le proche avenir tant
le tissu s'est déchiré et grands sont les
périls qui menacent soudain l'autorité
de céans. On m'a aussi instruit que la
Société de développement oeuvre vi-
vement en parallèle de cette action
pour le moment sans suite, en se diffu-
sant dans la ville pour financer l'achat
de la statue. Appuyant dans le même
effort, un comité de dix personnes illus-
tres emmené par le sieur Benoît Pizzera
et M. le conservateur Béguin propose
un livre d'or dont la démarche sera
étendue cet automne aux manufactures
et sociétés régionales. Je vous suis obli-
gé de tant de sollicitude. Vos vues sont
celles de vrais citoyens qui méritent
d'être distingués de la foule.

En cette veille de 14 juillet, je vous
dirai aussi que l'année dénommée du
bicentenaire ne me fut pas favorable.
Certes, des historiens se sont intéressés
à moi et je nomme ici le professeur
Coqyart, qu'on entendit à La Chaux-
de-Fonds, génie étendu et âme assez
élevée pour éclairer d'un autre jour ma

personne, ou de l'éditeur Renaudot, de
Paris, qui publia mon roman «Les aven-
tures du jeune comte Potowski». Mais
je n'ai pas été porté par le peuple
comme j'aurais souhaité l'être. On n'a
cessé de le tromper en ne s'attachant
qu'aux quatre dernières années de ma
vie, à des temps de calamité et de
haine, à la face la moins illustre de mon
personnage. De tous les sujets de récla-
mation que j'aie à faire, et que n'ont
cessé de grossir les noirs complots de
mes ennemis en un orage affreux, les
plus grands vont aux étranges lucarnes
qui ont rendu de moi une image assez
vile, me poussant plus sous les jupons
de la Révolution que sous les plis du
drapeau de la patrie.

« Création de comités
de ...statue publique»

Cela m'a jeté dans la consternation
et a augmenté mes ennemis. N'auraîs-
je été que la victime de quelques-uns
de mes élans quand tout mon zèle, el
vous l'avez mesuré, allait au salut de la
France, à défendre le peuple, à tenir
les flambeaux de la liberté et de la
raison? La baignoire où je soignais mon
corps pourri par l'eczéma, le turban de
compresses humides qui me soula-
geaient d'épouvantables migraines fu-
rent d'autres motifs de dérision. Là
aussi, on diminuait les ressources de
l'esprit en accentuant les excès et mal-
heurs du corps. Mon appétit de chair
était-il donc si primordial quand le
peuple, qui gémissait déjà sous l'escla-
vage, fut si souvent exposé à périr de
i £ . _ WTO t ) l  5ftla faim?

A ces misères, je dois ajouter tout ce

que j'ai pu percevoir comme quelque
objet de méconnaissance dans l'esprit
de quelques-uns des princes qui vous
gouvernent et qui, dans l'appui bien-
venu que malgré les maux de l'Etat ils
prodiguent aux arts, confondent peut-
être la politique culturelle avec la poli-
tique passée. Le jeu du mécénat est-il
alors faussé à la seule ouïe de mon
nom?

Il m'a aussi été rapporté que l'histo-
riographe de la Présidence de la Ré-
publique, le citoyen Claude Manceron,
qui avait encouragé votre projet de
statue quand vous le vîtes à Paris, l'a
maintenant hautement recommandé
par une lettre à vous dans laquelle il
dit de moi que «je ne peux laisser
aucun citoyen d'Europe indifférent et
que les outrances de mes violences ver-
bales ne sauraient faire oublier que j'ai
versé mon sang pour cette révolution
française que j'ai aimée et défendue
jusqu'à la mort».

Vous voyez donc combien j'ai besoin
de votre secours et de ceux de ma ville
de Boudry. Votre silence me donnerait
de nouvelles craintes sur la liberté de
votre art. Honorez-moi d'un mot, faites
réponse si quelque chose se produit
dont je devrais être instruit.

Marat, docteur en médecine et I Ami
du peuple .

<0 pcc: Claude-Pierre Chambet

C'est quoi, le capitalisme?
Onze étudiants polonais en visite dans le canton -, une attirance

certaine pour l 'économie de marché

U

ltra-libéraux, les étudiants polo-
nais en économie reçus cette se-
maine dans le canton! Ils s'accro-

chent au capitalisme comme des nau-
fragés à une bouée de sauvetage, ils
jettent aux orties toutes les théories
communistes que leur serinaient leurs
professeurs il y a deux ou trois ans.

Spécialisés dans le tourisme à l'Uni-
versité de Jelenia Gora (sud-ouest de
la Pologne), plusieurs étudiants ont
déjà l'ambition de se mettre à leur
compte en ouvrant une entreprise en
Pologne. Et Neuchâtel, terre d'accueil
jusqu'à dimanche, a dévoilé pour eux
le visage encore flou mais attirant de
l'économie de marché.

((Je n'avais jamais vu autant de
cigarettes de toute ma vie!», rigole
Wojtek, qui visitait hier les Fabriques
de tabac réunies (FTR), à Serrières. Il
ajoute, sérieusement cette fois: ((Les
techniques de production sont bien
plus modernes que chez nous. Mais
l'ambiance, devant les postes de tra-
vail, est très semblable.»

((Le canton de Neuchâtel a très
bien développé son offre touristique»,
estime Witek, 22 ans, qui dit avoir
énormément appris au cours de ce
premier voyage en Suisse. Une certi-
tude: le communisme a bel et bien
perdu tout crédit. (( Désormais, nos
cours d'économie se basent sur les
théories américaines et occidentales.
Mais comme aucun ouvrage n'existe
en polonais, il faut traduire...» Witek
va même plus loin: ((Le gros pro-
blème, chez nous, c'est que les pay-
sans ne veulent pas renoncer à leurs
subventions. Croyez-en notre expé-
rience: le subventionnement est une
aberration économique!» Et vlan!

Visiblement impressionnés par la
Jaguar stationnée devant les FTR, sur-
pris par les prix (( exorbitants» prati-
qués sur les aliments dits de base, les
étudiants avouent avoir eu quelque
peine à nouer des contacts : sympas,
les Neuchâtelois, mais pas causants !
Les soirées passées à la plage ou aux

piscines du Nid-du-Crô faciliteront
certainement les échanges.

A l'origine de ce séjour, l'Associa-
tion internationale des étudiants en
sciences économiques et commerciales
est plutôt satisfaite de cette première.
Emmanuel Caron, de la section neu-
châteloise, souhaite que ces contacts
se multiplient. Les étudiants polonais
ont déjà invité leurs homologues neu-
châtelois, qui se rendront fin décem-
bre à Jelenia Gora.

Au programme aujourd'hui, une es-
capade à Berne avec visite de la
capitale. Et ce week-end, retour dans
le canton, à La Chaux-de-Fonds, où
les onze étudiants seront reçus au Mu-
sée international de l'horlogerie.
Avant de passer la nuit sous tente.
Dimanche devrait être le dernier jour,
mais plusieurs jeunes pensent prolon-
ger leur séjour. Sans un sou en poche,
ils espèrent bien se trouver un petit
boulot, dans une ferme ou ailleurs.

0 F. K.

DANCINGS

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

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

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

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

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

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

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

Dépa rt pour la Roumanie
Autre opération, autre pays. Un

groupe d'universitaires de Neuchâtel
partira lundi aux premières heures
pour la Roumanie. Destination lasi. A
l'initiative de plusieurs assistants, chefs
de travaux et collaborateurs scientifi-
ques, il était en effet décidé en février
dernier d'apporter de l'aide à l'Uni-
versité de lasi avec laquelle l'Univer-
sité de Neuchâtel à un accord de

jumelage. Pour mettre au point cette
opération, le vice-recteur de l'Univer-
sité de lasi avait été invité début juin
à Neuchâtel.

Dans un premier temps, les respon-
sables ont organisé une collecte de
livres au sein de l'université. Ensuite,
l'opération était ouverte aux entrepri-
ses de la place pour collecter du

matériel de bureau (machines a
écrire, téléfax, photocopieuse, etc.).

Cette initiative a rencontré un beau
succès puisque lundi ce sont près de
cinq tonnes de matériel qui seront
acheminées à lasi. La délégation neu-
châteloise qui veillera à l'affectation
du matériel séjournera jusqu'au 28
juillet en Roumanie, /mj

Dernière étape
Course à travers

l 'Europe:
PI 

est clair qu'on ne peut pas
atteindre tous les jours des som-
mets. Après une brillante émis-

sion mercredi, celle d'hier fut excel-
lente! Mais une communication un
brin défaillante nous a coûté un
point malheureux. Il faut dire éga-
lement que l'appréciation du jury
se révéla plus stricte que la veille.
Pourquoi? Notre équipe sillonnant
une région francophone, les notes
ont pris en compte ce relatif avan-
tage.

L'émission d'hier nous a emmenés
sur la route de la tradition et de la
nature. Pouvait-on passer en Belgi-
que sans évoquer la bande dessi-
née et... la réintroduction du sau-
mon dans la Meuse? Non, bien sûr.
Pardon? Vous n'êtes pas d'accord !
OK, on abandonne le saumon.

Le coup de téléphone reçu de
Namur mercredi soir m'a un peu
inquiété. J'y ai senti chez Daniela
un souffle de lassitude. Mais la pê-
che était heureusement de retour à
l'heure de prendre l'antenne, il faut
relever l'extraordinaire travail des
deux filles qui, malgré des heures
de sommeil bien courtes (huit heures
en trois nuits), accomplisent un sprint
haletant pour nous livrer chaque
jour leurs éléments.

Voici le Grand Duché de Luxem-
bourg qui se profile à l'horizon!
Dernière étape, derniers exploits
de nos reporters? Réponse ce matin
à 1 1 heures et des poussières...

0 David Berger,
concurrent de la Course

à travers l'Europe

(V+~.CANTON -

M MAÎTRISE - Salvatore Picci, de
Neuchâtel vient d'obtenir brillamment
son diplôme de maître ébéniste lors
de la récente session de maîtrise qui
s'est déroulée à Fribourg et à Bulle. Il
a réalisé la meilleure moyenne géné-
rale des 1 1 candidats ayant réussi
leurs examens, /comm



Musiciens dans la rue
Festival, le 8 septembre, a l 'instigation de Pro Neuchâtel

Le  
8 septembre, le centre-ville va

être animé. Une trentaine, voire
une quarantaine, de musiciens de

rue se produiront dans la zone pié-
tonne dans le cadre d'un festival orga-
nisé par Pro Neuchâtel.

Les invitations ont été lancées - mais
elles ne sont pas closes: une vingtaine
d'artistes ont déjà annoncé leur désir
de participer au festival. L'éventail visé
est large: chanteurs, prestidigitateurs,
illusionnistes, danseurs musiciens. Pro
Neuchâtel, l'association qui regroupe
aujourd'hui 1 35 commerçants, indépen-
dants et sociétés du tertiaire, ne pose
qu'une condition: que la qualité soit là.

Le festival se déroulera de 1 Oh à 17
heures. Les artistes se produiront en
principe foutes les heures, durant une
vingtaine de minutes. Ils effectueront
des rotations entre la trentaine ou la

quarantaine d'emplacements choisis au
centre-ville, en particulier dans la zone
piétonne, de manière à ce que chaque
lieu voie défiler un nombre important
de présentations tout au long de la
journée.

Un jury décernera des prix. La tâche
s'annonce ardue: les numéros seront de
haute tenue, grâce aux contacts noués
avec le Festival de la bande dessinée
de Sierre, qui entretient des liens avec
de nombreux musiciens ou artistes de
rue. La manifestation bénéficiera par
ailleurs du soutien actif de l'Office du
tourisme de Neuchâtel qui voit là une
occasion supplémentaire d'animer la
ville. Un objectif dans la droite ligne de
ceux de Pro Neuchâtel qui entend éga-
lement organiser une course de gar-
çons de café, le 1 er septembre.

0 F. T.-D.

Dernières
bouteilles

pour Amann

FIN — La production et le condition-
nement cessent aujourd'hui chez
Amann Vins, à Neuchâtel. Malgré la
bonne humeur chez quelques em-
ployés, sans doute due au temps
ensoleillé, une certaine amertume se
lisait sur les visages, alors qu 'on ran-
geait les derniers cartons. L'ensemble
des activités de production se dérou-
lera désormais à Marfigny, étant
donné la récente prise de contrôle
des caves Orsat, en Valais, par le
holding gérant l'importateur de vins
neuchâtelois. Les locaux du Crêt Ta-
connet 12 à 18 ne seront ainsi plus
utilisés qu 'à des fins d'administration-
et de gestion, le siège d'Amann &
Cie SA n'étant pas déplacé. jcs- j c

la rue aux musiciens
Festival, du 13 au 19 août,

à l 'instigatio n de Plateau libre
I s'appellera Busker Festival et se
tiendra du 1 3 au 19 août, tous les
jours; il s'étendra de la Rotonde à

la place des Halles en passant par les
bords du lac et il ressemblera comme
deux gouttes d'eau au festival des mu-
siciens de rue de Pro Neuchâtel.

Georges Grillon, de Plateau Libre,
voit grand. Il met sur pied, une semaine
durant, un festival qui verra jouer une
dizaine de groupes ou d'artistes du
monde entier. Animations au centre-
ville en fin de journée, jusqu'à l'heure
de fermeture des magasins, animation
sur le bord du lac et de la Rotonde
jusqu'à la place du Marché, spectacles
à Plateau libre: voilà ce qui est prévu
avant le festival proprement dit, qui.se
déroulera le vendredi et le samedi soir
en trois ou quatre lieux situés en plein
coeur de la cité.

Annonces, déjà, un mime, un groupe
de musique classique, un autre de jazz,
un duo de chanteuses russes, un duo
accordéon-violon, un steel band - un de
ces fameux groupes utilisant des ton-
neaux comme instruments - ou encore
une chanteuse malgache et un groupe
venant de la Nouvelle-Orléans: la di-
versité des sty les est garantie.

Ce plateau relevé, eh bien il est dû
aux relations que Georges Grillon en-
tretient avec le responsable du festival
de musiciens de rue de Ferrara, en
Italie, ce qui explique aussi l'attache-
ment particulier de Georges Grillon à
cette manifestation qui lui permet de
présenter des groupes qu'il ne pourrait
accueillir dans un autre cadre. Et
quand on connaît sa passion pour la
musique... ,noî

• tib <YF"Tr-D

Demain, jazi
en plein air

La 
Office du tourisme de Neuchâtel
et environs propose, à l'enseigne
des «concerts-sandwicheS» et

des «soirées d'été», les pétillants Swin-
ging Joker 's. Cet orchestre dé ^jazz se
produira demain, à 1 2h à la place du
12 Septembre et à 20h30 au quai
Ostervald.

C'est en effet un double concert que
fourniront les musiciens de jazz de cet
ensemble créé en 1 984 et comprenant,
entre autre, clarinette, saxophone, té-
nor, tuba et trombone à pistons. L'hu-
mour et la musiue sont compatibles,
vous le savez déjà, mais c'est encore
plus réjouissant quant l'on sait que
Swinging Joker 's signifie «les plaisan-
tins swingants». Jean-Claude Holzlé
aime à dire que ses musiciens s'effor-
cent à être le plus éclectique possible,
dans un esprit d'amitié. Les Swinging
Joker 's ont eu l'occasion de se produire
à de nombreuses reprises dont, petite
anecdote, sur le célèbre train ((Orient
Express » alors que la Télévision suisse
romande y tournait Hercule Poirol
d'Agatha Christie.

Gageons que pour le premier ((con-
cert-sandwich», où un... sandwich peut
être dégusté tout en écoutant nos plai-
santins swingans et pour cette ((soirée
d'été», le public sera comblé grâce au
dynamisme d'une musique qu'il appré-
cie toujours, /comm

0 En cas de pluie, le «concert-sand-
wich» sera annulé. En revanche, la soirée
d'été aura lieu au Temple du bas. Entrée
libre.

ACCIDENTS

¦ CYCLISTE BLESSE - Hier matin,
peu avant 7 h, une voiture circulait sur
la rue des Vernes à Colombier, direc-
tion ouest. A l'intersection avec la rue
du Sentier, une collision s'est produite
avec le cycle conduit par Patrick Kum-
mer, âgé de 23 ans, de Bôle, qui
arrivait de la droite. Légèrement
blessé, le cycliste a été transporté à
l'hôpital de la Providence à Neuchâtel
en ambulance, /comm

Hommage au «Père séraphique»
On  

fête cette année le centième
anniversaire de la mort de César
Franck, ce qui a permis aux Con-

certs de la Collégiale d'organiser leurs
manifestations autour de l'œuvre du
père de la Scola Cantorum. Mercredi
soir, donc, Guy Bovet, organiste titu-
laire, donnait un récital au sein duquel
étaient inscrits les trois Chorals, pages
ultimes et sorte de testament musical
de Franck.

L'audition de ces magnifiques parti-
tions a permis de constater, une fois de
plus, que Neuchâtel peut s 'enorgueillir
d'avoir, en la personne de Guy Bovet,
un des plus talentueux musiciens qui
soient. Son sty le aéré, ses registrations
toujours équilibrées, son sens de l'archi-

tecture et des proportions font que
chacune de ses apparitions une réfé-
rence.

Ainsi dans Franck, il a convaincu,
malgré la complexité de ces Chorals,
par la vie intérieure, par la musicalité
sincère et par la force du souffle qui
ont animé ces interprétations. Dès lors,
ce qui pourrait apparaître comme un
effort constructif de la part du ((Père
séraphique» devient élan naturel et
spontanéité du discours musical. Il faut
ajouter que l'orgue de la Collégiale se
prête fort bien à cette musique roman-
tique et que son titulaire sait en tirer le
maximum de couleur et de panache.

Heureux contrepoint à ces pages
denses et fortement construites, les trois

pièces de Jehan Alain furent mises en
lumière par une registration qui favori-
sait les jeux les plus clairs de l'instru-
ment. L 'écoute de cette musique, due à
un compositeur à l'aurore de sa créa-
tion, permet de distinguer en lui un
auteur habité par la plus pure expres-
sion musicale, aussi profonde que sé-
duisante dans sa forme et aussi origi-
nale que directe dans son propos.

Ce splendide récital se terminait par
une improvisation que Guy Bovet bâtit
en quelques mesures sur un thème ex-
trait du deuxième Choral de Franck...
clin d'œil d'un artiste surdoué à quel-
ques uns de ses amis venus de loin pour
l'écouter.

0 J.-Ph. B.

_________

¦ DÉGÂTS — Mercredi vers
18h20, une voiture circulait sur la
route de Pierre-à-Bot à Neuchâtel, en
direction des Cadolles. Peu après le
carrefour avec le chemin des Quatre-
Ministraux, dans un virage à gauche,
le conducteur n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière
une colonne de voitures arrêtées. Col-
lision et dégâts, /comm

AGENDA

Aula de la Faculté des lettres: 1 1 h05,
((Neuchâtel, carrefour de l'Europe» (avec
diapositives), par M.Jen-Pierre Jelmini.
Pharmacie d'office : Centrale, rue de
l'Hôpital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
(£ 251017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le £ 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (£ 254242.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h) ré-
trospective Robert Jacot-Guillarmod,
sculpteur et nouvelle présentation des col-
lections du musée.
Musée d'ethnographie: (10- 1 Zh) expo-
sitions: ((Le trou», «Passion d'un voya-
geur en Asie» et les collections perma-
nentes.
Plateau libre: dès 22h30, Fruta Bomba
(Hollande-Algérie), happy rhythms-salsa-
rumba.

Au royaume du marchandage
Où l'on apprend que les tribunaux sont parfo is

le théâtre de singuliers comptes d'ép icier
Curieuse, la cause dont le Tribunal

de police de Neuchâtel s'est occupé
hier en fin de matinée. Les plaignants,
au nombre de deux, sont les frères C,
qui ont eu maille à partir avec les
deux prévenus, les frères F., lors d'al-
tercations distinctes mais qui ont eu
pour théâtre les mêmes lieux, à la
fête des Vendanges, l'an passé. Mé-
thodiquement, la présidente Joly s'est
attachée à traiter séparément les
deux épisodes malheureux qui lui
étaient soumis : à la suite d'échanges
de jets de confettis, les quatre jeunes
gens en étaient venus à concrétiser
leurs ardeurs en échangeant des
coups.

Le tribunal a cherché à savoir si et
à quelles conditions les plaignants re-
tireraient leurs plaintes contre les frè-

res F.. C'est alors le spectacle d'un
marchandage dans les règles de l'art
que D.C., qui se plaignait de lésions
corporelles à la suite des coups reçus
de M.F., a offert à l'assistance. Il a
d'abord demandé que le prévenu lui
payât les frais occasionnés par sa
blessure à l'arcade sourcilière, tout en
taisant au tribunal qu'une partie de
ceux-ci lui avaient déjà été rembour-
sés par la CNA; la présidente lui a
fait remarquer que cela n'était pas
tout à fait dans les règles. Ensuite
l'indélicat plaignant a réclamé une
indemnité de 500 francs, montant lar-
gement supérieur à ce qu'il désirait
primitivement ; là encore le juge lui a
fait comprendre que cela n'allait pas.
Finalement, cet artiste du marchan-
dage s'est contenté du rembourse-

ment de ses frais de transport à l'hô-
pital et d'une indemnité de 200
francs, sur quoi il a retiré sa plainte.

A la suite de la bagarre qui avait
mis aux mains leurs frères, F.F. et J.-
C.C. avaient, lors d'inamicales empoi-
gnades, esquissé quelques maladroits
pas de danse. J.-C.C avait déposé
plainte pour voies de fait. Il a conclu,
en l'absence de son antagoniste, à ce
que les trois cents francs d'amende
requis contre lui soient prononcés.
Mais le tribunal n'a pas suivi ce rai-
sonnement ; il a acquitté faute de
preuves F.F., lequel avait prétendu
lors d'une première audience n'avoir
fait que rendre les coups reçus.

0 A.-Ph. L.
# Tribunal de police : Geneviève

Joly, présidente; Lydie Moser, greffière.

L 'été, à Neuchâtel, ne va pas
être triste. Les manifestations se
bousculent sur l'agenda et voilà
que, coup sur coup, trois nou-
veaux événements sont annoncés
le même jour.

La satisfaction devrait être de
mise; la nouvelle, pourtant, laisse
un arrière-goût amer.

La course de garçons de café,
c'est une ancienne tradition de la
défunte Quinzaine qui connais-
sait un réel succès. Chacun la
retrouvera avec plaisir.

Un festival de musiciens de rue,
c'est une animation, fantastique,
qui permet de donner vie à l'en-
semble de la ville, qui peut ren-
contrer l'intérêt de chacun, sans
exclusive.

Deux festivals de musiciens de
rue, c'est deux fois mieux. Alors,
où est le problème ?

Le problème, il est là où com-
mencent les chicanes, les crocs-
en-jambe tendu s à l'autre, la pré-
sence de l'autre perçue comme
une menace.

Les mots de concurrent, lancés
hier, le fait d'annoncer l'annula-
tion d'une manifestation qui de-
vrait bel et bien avoir lieu: voilà
le problème.

Pro Neuchâtel et Plateau libre
auraient pu travailler de concert,
ils ne l'ont pas fait. Ils auraient
donc dû travailler en parallèle,
dans un esprit de saine émula-
tion. Mais de cela, il n 'en est pas
question.

Dommage. Une ville de la taille
de Neuchâtel peut-elle se permet-
tre de disperser ses forces ou,
pire, que les bonnes volontés
existantes, déjà trop rares, se con-
trecarrent ?

Poser la question, comme di-
sent certains journalistes, c 'est y
répandre. *Qx-

0 François Tissot-Daguette

——JE- 
Pasauestion

L'aventure
de l'inconnu

- CANTON -

Expédition
neuchâteloise 1990

au Karakoram
Cette expédition, formée de 10

membres de la Section neuchâte-
loise du Club alpin suisse, s'est envo-
lée de Genève le 2 juin dernier
pour Islamabad, capitale du Pakis-
tan.

Après quatre jours de formalités
et les derniers achats dans la cha-
leur (35 degrés) de la plaine pakis-
tanaise, un voyage motorisé et en-
suite une marche de six jours à
travers le royaume du Hunza, ont
amené l'équipe au camp de base
au pied du Bularung Sar, où ils sont
arrivés le 19 juin, avec une bonne
avance sur le programme établi.
Cent porteurs étaient nécessaires
pour acheminer les 2500 kg de ma-
tériel et de nourriture.

La montagne, immense, impres-
sionnante, les domine encore de
plus de 2000 mètres - quel défi!
La neige y est encore abondante,
ce qui inspire quelques soucis au
chef de l'expédition Alain Vaucher.
Maintenant, l'expédition est entrée
dans la phase exaltante de la re-
cherche de l'itinéraire, de l'équipe-
ment des deux camps d'altitude
prévus le long de l'arête sud, consti-
tuée de plusieurs ressauts qui met-
tront à l'épreuve les capacités tech-
niques de l'équipe. C'est l'aventure
de l'inconnu, car aucune tentative
n'a été lancée sur cette montagne
qui culmine à 7200 mètres. D'après
les dernières nouvelles, la situation
avec les porteurs du courrier est
très tendue. Dans le meilleur cas, les
dépêches mettent 14 jours du camp
de base jusqu'en Suisse, autrement
de trois à quatre semaines!

0 R. M.

¦ CHUTE A MOTO - Mercredi,
peu avant 22h, une voiture circulait
sur la rue du Casino à La Chaux-de-
Fonds, en direction nord, avec l'inten-
tion d'emprunter l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert en direction
ouest. A l'intersection avec l'artère sud
de l'avenue précitée, une collision se
produisit avec la moto conduite par
J.-M.V., de la Chaux-de-Fonds, qui
circulait sur la voie centrale de l'ar-
tère sud de l'avenue Léopold-Robert
en direction est.
Suite à ce choc, le motocycliste tomba
sur la chaussée. Blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital en ambulance. Après
avoir reçu des soins, il a pu regagner
son domicile, /comm
¦ TÉMOINS - Le conducteur de la
voiture qui, mercredi, entre 13h40 et
1 8 h 30, a endommagé une voiture de
marque Datsun Cherry bleue station-
née sur le bord sud de la rue du Parc
a La Chaux-de-Fonds, soit entre les
immeubles No 91 et 93, ainsi que les
témoins sont priés de contacter la po-
lice cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2871 01./comm
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PRIX PAR MOIS

RENAULT 25 V6 air cond. ABS 27.500 - 933 -
RENAULT 25 GTX 9.600.- 331 -
RENAULT 25 TX aut. 18.500 - 640 -
RENAULT 21 GTS SYMPHONIE 13.900. 480 -
RENAULT18 GTS 4.200 - 145 -
RENAULT11 GTX 5.800.- 200.-
RENAULT 5 Super 5TX 9.800 - 338 -
RENAULT 5 SL 8.000.- 276 -
RENAULT 5 aut. 5 p. 10.800 - 373 -
PEUGEOT 305 GT 5.600 - 193 -
OPEL KADETT 1,6 i 11.800. - 407 -
A U D I 1 0 0 C 5 E  9.800 - 338.-
FORD ESCORT 1.6 10.900 - 376 -
TOYOTA CARINA 2 7.300 - 255 -
SUBARU 1800 4WD Std 12.800 - 442 -
SUZUKI ST 413 7.900 - 272 -

OUVERT LE SAMEDI MATIN
788530-42

_^^BBHH^HM_____-_________________________________________________,_ p̂M K̂—t— _W Û P̂^̂ P Ĥ

PEUGEOT 205 GT 1986 80.000 km
PEUGEOT 205 GL Combi 1986 45.000 km
PEUGEOT 205 GR 1985 Fr. 6.300 -
PEUGEOT 205 GT 1983 75.000 km
PEUGEOT 205 XT 1987/11 58.000 km
PEUGEOT 305 S 1985 68.000 km
PEUGEOT 309 GT inj . 1986/10 76.000 km
PEUGEOT 309 Profil 1986 Fr. 6.300 -
PEUGEOT 505GL 1986 65.000 km
PEUGEOT 505 GTI 1985 Fr 7 600 -
PEUGEOT 505 GTI 1985/10 Fr. 8.300.-
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300 -
CITROËN BX 16 TRS 1984 74.000 km
TALBOT SOLARA 1983 Fr. 4.500 -
FORD ESCORT Saphir 1986 51.000 km
RENAULT R 4 F 6  1982 65.000 km
AUDI 100 CD 1984 Fr. 1 1 .300. -

|HS| Ouvert le samedi matin BSM
lT[ol '.ivrables tout de suite Éf/vl
™™ GARANTIE - REPRISES MEI

T.L.OT I Tél. (038) 25 99 91 LEUCEOT|' ' 788363-42 I 1
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BUS
DAIHATSU
35.000 km,
Fr. 6100.-.
Garage Duc
Tél. (038) 51 26 17.

787169-42 PEUGEOT 205
5 portes, Green, 1300 cm3, 1988, 28.000 km

Fr. 11.800.-
Centre Automobile
T (039) 37 14 14. 788890-42

FERRARI
Mondial 3,2
CABRIOLET,
modèle 1988,
12 500 km,
suisse,
BAS PRIX!!!
Tél. (037)
46 58 50. 788936 42

BATEAUX
PÊCHE, PLAISANCE
Neufs et occasions.
Prix intéressants.
Chantier naval
A. &O.STAEMPFLI
¦/- (024 ) 24 35 55.

787732-42

BMW M 3
SPORT
ÉVOLUTION III,
neuve, 238 CV,
toutes options,
homologuée suisse.
BAS PRIX!!!

Tél. (037)
46 58 50. 788936-42
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RÉCEPTION
A, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h -  1 2 h e t l 3 h 3 5 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 12 h et de 13 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

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

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.1 1
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71
Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 moi» 6 moii 12 moi»
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jour»
ouvrable* à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

PORSCHE 928
1978, 140.000 km, en .partait état,
bleu pétrol, radio, porte-bagages,
crochet démontable, expert isée
juin 1990.
Fr. 18.500.- facilités de paiement.
Tél. (038) 31 22 25. 786044-42

A vendre

Suzuki DR
Big 800
modèle 90, rouge,
2000 km.

? (077) 37 16 69,
le soir. 788917-42

OPEL OMEGA 3,0 i
ABS. 88, 60.000 km,
kit carrosserie,
expertisée.
Fr. 24.900 - ou
Fr. 570.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

788540-42

TOYOTA GTI 16V
85, moteur
50.000 km, + kit,
expertisée.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

788536-42

DATSUN PATROL
83, jantes.alu, avec
hard top,
expertisée.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

788538-42

BMWZ1
cabriolet,
ABS, cuir ,
radio.
BAS PRIX! ! !
Tél. (037)
46 58 50.

788937-42

Ferrari
Testarossa 86
328 GTS 87
308 GTS 82/84

BMW
M5 89
535 1 89
750 1 89
735 1 87
M3 nbres options 87/88
325 IX 88
Z1 89

Mercedes
500 SEL 85
190 E 84/87/89
190 2,3-16 86
230 CE 89
250 CE 71

Porsche
930 Turbo 86
911 Targa 86
Carrera 84/85/86
Carrera Cabrio 88

VW
Corrado G60 89
Golf GTI 16 V 88
Golf GTI cabrio 84/87

Ford
Escort XR3 i 85/86
Escorl XR3 cabrio 87

Chevrolet
Corvette Stingray 78

Lancia
Delta Intégrale 215 V 90
Delta Intégrale 90

Range Rover 86/88/90

Jeep Cherokee 90

Automobiles
OLIVOTTI
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 51 55.

788926-42

Achète

moto 125
(environ Fr. 1400.-)
paiement comptant.
Tél. 21 35 96,
dès 12 h. 786045-42

en vente à
l'Imprimerie Centrale

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

BX BREAK 4 x 4
gris met. 1989
BX 16 TRS
beige met. 1986
AX 14TZS
rouge, 1987
FORD SCORPIO
2.9 i 4 x 4
blanche, 1988
HONDA
SHUTTLE 4 x 4
brune, 1987
FORD ESCORT
XR 3 i
blanche, 1987
TOYOTA
COROLLA 1600
gris met. 1989
TERRANO 3,0
gris met. 1989

OCCASIONS
EXPERTISÉES

DÈS FR. 2500.-.
Ouvert le samedi.

Exposition
permanente

neuves et occasions.
I 7RB225-4? I

PORSCHE 944
1982,80.000 km,
options, expertisée.
Fr. 19.800.- ou
Fr. 450.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

788637-42

De particulier

Opel Kadett
expertisée du jour

Fr. 4900.-
Tél. (038) 24 06 27.

788534-42

Mercedes-Beni
500 SEC

1989, 40.000 km,
nacregris met., cuir noir,

échange, paiement
à crédit , garanti 1 ans.

M. K. Lanz.
Tausch, Teilzahlung,

1 Jahr Garantie.
788922-42
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A vendre

XT 600
Fr. 4000.- .

Tél. 31 66 61.
786046-42

BMW 325 i
cabriolet, 1 989,
Fr. 42.800.-, leasing.
Tél. (037) 62 11 41.

788533-42

A vendre

Fiat Uno
Turbo
07/86, anthracite,
68.000 km,
expertisée.
Fr. 7800.-.

V (077) 37 16 69,
le soir. 788916-42
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Le Festival des musiciens de Rue m'intéresse.
Voici mes coordonnées :

Nom, prénom 

Rue, N° 

N° postal, localité 

Pays 

Téléphone 
A retourner à:

Je suis 
(musicien, chanteur, etc.)

Remarques Office du tourisme de
Neuchâtel et environs
Case postale 112
2001 Neuchâtel 7a._62.10
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A vendre

TOYOTA SUPRA
3.0 i TURBO
blanche,
climatisation,
année 1988,
Fr. 37.000.-.
Tél. (038)
51 54 02, le soir.

786041 -42

Suiuki Vitora
Cabriolet JLX
+ PP + accessoires,
février 1 989,
21.000 km,
couleur noire.

/ (038) 63 30 24
<p (039) 4411 33.

788919-42

VW PASSAT
5 portes, 1981, 70.000 km

Fr. 4950.-
Centre Automobile
? (039) 37 14 14. 788889 42

SUZUKI S| 413
Cabriolet, 1988,
Fr. 9800.-,
Fr. 159.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

788532-42

A vendre

MOTO KTM 125
modèle 1981,
expertisée,
Fr. 1400.- + Golf
GTI, mécanique
parfaite, Fr. 1500.-
à discuter.
Tél. (038)
53 53 88. 786038-42
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763424-42

FORD ORION
1,6GHIA
Diesel, 35.000 km,
expertisée.
Fr. 13.900.- ou
Fr. 316.- par mois.
Tél. (037) 45.35.00.

788519-42

FORD FIESTA
1985, 61.000 km, très soignée

Fr. 5900.-
Centre Automobile
/ (039) 371414. 788891-42

BUS VW
expertisé avec
équipement pour
le camping
+ 4 pneus neige.
p  (038) 53 36 74.

788920-42

AVENDRE

FORD
CAPRI 2.3 L
expertisée.
Prix intéressant.
f (038)42 58 41.

785999-42

MAZDA 323 GLS
1983, expertisée.
Fr. 3900 - ou
Fr. 91.- par mois.

Tél. (037)
45 35 00. 788517-42 I]



A la claire fontaine
Partiellement démoli par un camion,
le bassin sera réparé prochainement

m a population de Cortaillod s'inter-
roge sur l'avenir du bassin de la
fontaine ébréché jeudi dernier ac-

cidentellement par un camion. ((Que va

devenir cette vénérable construction de
1784?»

Très rapidement, les autorités com-
munales ont pris l'affaire en mains et le
lendemain de l'incident déjà, le respon-
sable du Service cantonal des monu-
ments et sites était sur place. Egale-
ment présent, un restaurateur de fon-
taines d'une entreprise spécialisée de
Morat a récupéré les mille morceaux
qui seront rassemblés minutieusement,
avec l'aide de matières spéciales, afin
de donner à la fontaine de la place du

_| FONTAINE DE CORTAILLOD - Telle que la dessinait A. Renaud. M

Temp le son aspect antérieur. Sa conte-
nance est de 1 500 litres et don débit
atteint 1 0 litre à la minute.

Classé dans les monuments protégés,
l'édifice est maintenant caché par une
bâche et les travaux seront entrepris
au début août. Ils devraient durer près
d'un mois. Bien entendu, la circulation
dans ce carrefour délicat s'en trouvera
perturbée, mais le jeu en vaut bien la
chandelle, /clg

ÎUY FORGET - Le tennisman fran-
ais s 'est entraîné sur les courts des
'.àbles. cpi s.

L

e tennisman français Guy Forget
s'établira définitivement avec sa
famille à Neuchâtel au mois de

ovembre. De passage chez des amis,
s'est entraîné hier, pendant une petite
eure sur les courts de tennis des Ca-
les au Petit-Cortaillod.
- Je suis originaire de Marseille et

tendant plusieurs années, j 'ai habité en
\ngleterre. Nostalgiques de la langue
•ançaise, ma femme et moi avons déci-
le de venir nous installer dans cette
égion. Je retrouve ici les avantages de
: France, sans les inconvénients. Un
<eu fatigué par les voyages et les
ôtels, j 'aime retouver chez moi une
ertaine qualité de vie et surtout le
aime.
Père d'un petit Mathieu de 9 mois,

7. Forget prépare le tournoi de Stutt-
art. Sans entraîneur et sans coach, il
change des balles avec des partenai-
_s d'occasion. Pour son entraînement
u Petit-Cortaillod, il a choisi pour lui
.nvoyer la balle un junior du TC VI-
noble, Oben Milutinovic (15 ans), de
_ Chaux-de-Fonds, et Gonzalo Nunez,
e Boudry, responsable d'une école de
;nnis du même nom.
- Nous nous sommes connus dans le

ircuit professionnel, raconte G. Nunez.
// m'a téléphoné pour un petit entraî-
ement et je  suis venu avec un junior».
les échanges que les deux joueurs
euchâtelois n'oublieront pas si tôt.
cpi

Guy Forget
au tennis
des Câbles

Un peu
d'histoire

Feu Jules Rosselet qui habitait
Cortaillod s'est intéressé à cette
fontaine: ((D'un acte du 16 décem-
bre 1668, il ressort que la fontaine
de Lucée (Lucelle) se trouvait Der-
rière chez Pochon, aux abords de
l'ancienne forge Chabloz (Haut de
la fin). La source de surface qui
l'alimentait, source peu abondante
et fréquemment ((à sec» a été diri-
gée dans les canaux de drainage
exécutés en 1943 dans les quar-
tiers de Lucelle et des Pâles.»

((La construction de la fontaine
de la Place fut confiée au fontenier
Imhof qui par la suite francisa son
nom (Delacour). Il construisit une
maison au Petit-Cortaillod.»

((Pour le bassin et le fût des blocs
de roc utilisés ont été extraits des
carrières de Couvet appartenant à
Jean Borel. Transportés à Cortail-
lod au moyen du char des quatre
Ministraux, seul véhicule qui, à
l'époque, était en mesure de s 'en
charger.»

((La fontaine de la place est, à
dire d'expert, du plus pur sty le
Louis XVI.» E-

| LA FETE — Organisée par l'As-
Dciation des sociétés locales, la fête
le la bière de Rochefort débute ce soir

19h, dans la cour du collège, par
ne aubade de la Fanfare des Pom-
miers, de Couvet. La soirée se poursui-
ra par un bal conduit par la célèbre
Jrmation autrichienne «Harry 's Wests-
îirer».
Demain, dès 9h, marché artisanal,

sotball, manège et jeux seront de la
'artie. Au cours de la matinée, un tour-
oi à cinq opposera les équipes du HC
Morcelles, FC Devaud, FC Pacifico, ainsi
ue les formations des G-Bu et du
roupement de jeunesse du village. Les
rganisateurs souhaitent d'ores et déjà
ne cordiale bienvenue à tous les parti-
ipants et leurs supporters. La pause
péritif sera agrémentée par l'orches-
e autrichien. Un lâcher de ballons, à
6h, précédera la soirée, animée par
3 même formation.

Les diverses sociétés en activité dans
s localité sont regroupées dans le ca-
Ire d'une association. Cette dernière
'lanifie les diverses manifestations en
laborant un programme annuel. Pour
tre efficace, il faut un comité, mais
iussi des moyens financiers. Raison
'Our laquelle une foire et une fête
illageoise sont organisées chaque an-
ée. /Ica

A vos palmes, nagez

ENTRE-DEUX -LACS

T

raverser le lac de Neuchâtel en
longueur, en nageant avec palmes,

masque et tuba: voici le défi que diffé-
rentes équipes relèveront le samedi 28
juillet. Les groupes, comptant chacun
quatre nageurs moyennement entraî-
nés, prendront le départ d'Yverdon-
les-Bains sur le coup de 7h du matin.
Les meilleurs arriveront à Saint-Biaise
en début d'après-midi, et la course se
terminera à 17h30.

Pour parcourir cette distance de 36
kilomètres, les nageurs pourront se re-
layer environ toutes les demi-heures.

Chaque équipe sera accompagnée par
un bateau, qui balisera le trajet.

A l'heure actuelle, le comité d'orga-
nisation a déjà enregistré les inscrip-
tions d'une section neuchâteloise, d'une
vaudoise et de deux tessinoises. L'un
des responsables, Patrick Rochat, fait
remarquer: ((La nage avec palmes
n'est guère connue dans le canton, mais
nous espérons que ce genre de compé-
tition va susciter de l'intérêt auprès du
public. Une prochaine année, nous invi-
terons peut-être un club étranger; les
pays d'Europe de l'Est sont très forts

dans ce sport. Nous avons aussi envie
de créer une branche spéciale de sau-
vetage avec palmes.»

Cette épreuve Transpalm sera la
3me du nom. L'idée de cette traversée
a jailli dans l'esprit des jeunes organi-
sateurs en juin 1986. Une année plus
tard, la première édition avait lieu.

((Nous aimerions avoir une ou deux
équipes supplémentaires. Et si le public
et le beau temps sont au rendez-vous,
nous serons contents», conclut Jean-
Pierre Schorpp. /pr

Plongeon dans le temps
iflEra

L

ors de la récente inauguration de
la Maison de commune d'Enges,
Jean-Pierre Juan, président de

commune, a présenté l'historique du vil-
lage. Ainsi, chacun a pu apprendre que
les premiers hommes à avoir foulé le
sol et parcouru les forêts d'Enges,
étaient probablement des chasseurs du
magdalénien (12'000 ans avant J-C).
Des outils en silex ont été retrouvés
dans les bois du village, à l'occasion
des fouilles de Champréveyres et Mon-
ruz. A l'ouest des cibleries, un tumulus a
été détruit lors du remaniement parcel-
laire.

A l'époque gallo-romaine, les Helvè-
tes bâtissent leurs fermes à Enges et les
Romains leurs villas. Ces derniers vont
tracer la Vy d'Etra à partir de Voëns.
Cette voie romaine se confond prati-
quement avec la route actuelle, qui
passe par Enges, le Lordel et le Pla-
teau de Diesse.

Un acte de 1 806 révèle que la com-

munauté villageoise possédait une mai-
son de commune à l'enseigne de la
Croix Blanche. Il s'agit donc de la
même demeure qu'aujourd'hui. Quant
à l'instruction scolaire, il faut attendre
1818 pour connaître le premier régent.
Les écoliers se rendaient à l'école avec
une bûche sous le bras pour alimenter
le chauffage de la salle où le maître les
recevait! D'ailleurs, les enfants des
paysans ne fréquentaient l'école qu'en
hiver, et travaillaient aux champs à la
belle saison.

Le conseiller communal Claude Borel
a souligné quelques caractéristiques de
l'exécutif au 1 9me siècle: séances irré-
gulières, budgets et comptes peu dé-
taillés. Les forêts constituaient la princi-
pale source de revenus.

En 1 856, un terrible incendie rava-
gea le village, détruisant sept maisons
et la chapelle. Le Conseil d'Etat versa
200 francs pour les sinistrés, /fmo.

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie di
Landeron, rfl 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, (fi 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, <p 332544.
Musée Pierre von Allmen: Closel Bour-
bon, Thielle. Exposition Gérard Schnei-
der, peintre. Ouvert de lOh à 17h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition de photos «Le Landeron et ses
environs» , vendredi de 14 à 21 h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13h à 19h.
Musée neuchâtelois de l'automobile :
Marin-Epagnier, de 19h à 21 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous le:
jours de 9h à 1 8h.
Piscine du Landeron: ouverte de 9h à
20 h.

La Boulangerie Pâtisserie

L'ÉPI D'OR
sera fermée
du samedi 14 juillet

au 12 août inclus
pour vacances annuelles

786201 76

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

™'4n[IBlIl̂  il iiiBi

Marin
Tél. 3343 66

Rn0/jusqu'à UU/Q
789023-76 Autorisé du 2 au 21 juillet

Afghan 70x140 JiXti- 110.-
Tabrii-lnde 300x200 U0&- 990.-
Berber 300 x 250 W90r- 1290.-
Tibel 240x180 2900;- 1490.-
Ghachgaï 250x 150 29Wr- 1990.-
Bakhiiar-lran 340x270 *SM.- 5600.-

Arts v|^ graphiques

AUVERN IER
FÊTE DU PORT

(au débarcadère)
Samedi 14 dès 11 h apéro

dès 1 9 h musique - ambiance
et dimanche dès 9 h
déjeuner sur l'herbe 60786o 76

/ \
ROCHEFORT
Vendredi 13 juillet dès 19 h

Grande fête de la Bière
Dès 21 h: GRAND BAL
conduit par l'orchestre
«Harry's Weststeirer»
Samedi 14 juillet dès 9 heures

Marché artisanal
et aux puces
FÊTE VILLAGEOISE avec

Tournoi de football à cinq -
Lâcher de ballons gratuit -
Animation et concert-apéritif
par les «Harry 's Weststeirer».
Dès 21 h: GRAND BAL
conduit par
les «Harry 's Weststeirer».
Org. Sociétés locales Rochefort

789026-76

Hôtel du Vignoble - Peseux
engage de suite une

employée
de maison

Tél. 311 2 40 789022 76

HPNI :,;':|H|a|

gg> Q ÎHHB
VACANCES
Du dimanche 15 juillet

au lundi 6 août î"î
Réouverture mardi 7 août

A. -M. et O. DOMENICHINI
2035 CdTCelles Tel 038/314 474
FERMÉ LE DIMANCHE ET LE LUNDI

789036-76

Samedi 14 juillet de 8 à 11 h 30

TIR OBLIGATOIRE
Société de tir Sofs et Sdts Neuchâtel

789001-76



# 

UNIVERSITÉS DE NEUCHÂTEL
ET DE GENÈVE
SEMESTRE D'HIVER
1990-1991

Délais d'admission pour les demandes d'imma-
triculation :

du 1er mai au 31 juillet 1990
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si
elle n'a fait l'objet d'une demande préalable.
Les étudiants qui, après ce délai, subissent
leurs examens de fins d'études secondaires
sont immatriculés conditionnellement.

Il en va de même pour les étudiants qui
souhaitent être admis aux Universités de Neu-
châtel ou de Genève après la réussite d'un
examen d'une autre université.

Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adres-
sées au Secrétariat général de l'Université,
avenue du 1er -Mars 26, 2000 Neuchâtel (heu-
res de réception : du lundi au vendredi de 9 h à
11 h, ainsi que le lundi, mercredi et vendredi de¦ 
16 h à 17 h).

Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adres-
sées au Secrétariat central des étudiants, rue
Général-Dufour 24, 121 1 Genève 4 (heures de
réception : le lundi de 16 h à 18 h et du mardi
au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30). 787880 20

À VENDRE
À VERNAMIÈGE
(10 minutes de Sion)

CHALETS
G.M.D.

DE 31/2 PIÈCES
Excavation complète, salle d'eau.

Cuisine entièrement agencée.
Chauffage électrique,
cheminée française,

vue imprenable.

PRIX IMBATTABLES
de Fr. 240.000.-

à Fr. 280.000. -
Terrain compris. 788949 22

#
G.M. DEB0NNEVILLE
Roule de ttoena! • 1892 Lavey-Vtoge
Tél.Q25/6& 1850 • FaxQ2S/ô518 lô

_̂̂  
788940-22

JACQUES SAVIOZ
agence

immobilière
3960 sierre tél. 027 56 12 01

NOS OFFRES DU MOIS
SIERRE

• chalet indépendant
3 1/2 p. + caves. Fr. 265'000 -

VEYRAS
• appartements de 4 1/2 p..

choix des finitions. Dès Fr. 343'000 -
MIÈGE

• appartement de 5 p. en
duplex + caves. Fr. 355'000 -

VENTHÔNE
• maison rénovée avec jardin
de 380 m . choix des
finitions. A discuter

LOYE
(La Coutoulaz)

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

VENTHÔNE
• magnifiques parcelles
en zone villa. Dès Fr. 160.- le m

ïil l VILLE
l|P> DE NEUCHÂTEL
LE SECRÉTARIAT DES ÉCOLES
PRIMAIRES DE NEUCHÂTEL

(avenue du 1"-Mars 2)

sera fermé
du 16 au 27 juillet 1990
788500-20 La direction

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

788898-22 '

HPviLLE DE NEUCHATEL
La Ville de Neuchâtel offre une place d'

apprenli(e) dessinateur(trice)
en aménagement du territoire

Si: - vous êtes intéressé(e) par l'urbanisme, l'amé-
nagement du territoire et l'architecture, en fait
à tout ce qui touche à l'environnement cons-
truit et naturel,

- vous aimez dessiner (dessin artistique, tech-
nique et DAO),

alors choisissez un métier d'avenir.

Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent obtenir des
renseignements complémentaires auprès de M. O,
Neuchaus, (tél. 038/21 11 11) et faire parvenir leur
demande d'apprentissage par lettre manuscrite, ac-
compagnée d'une photo et de la copie des bulletins
scolaires des deux dernières années à l'adresse
suivante :

Direction de l'Urbanisme
Hôtel communal
2000 Neuchâtel. 788952 20

H| VILLE DE NEUCHÂTEL
^̂  OFFRE GRATUITE

SPORT LOISIRS
ACTIVITÉS VACANCES 1990
Le Service des Sports a le plaisir de vous offrir la possibilité de pratiquer
quotidiennement des activités physiques durant l'été, et met gratuite -
ment à disposition des personnes de tout âge les installations du
Complexe de la Maiadière.
BUTS : Plaisir et détente, en famille ou individuel.
JOURS: Du lundi au vendredi, le matin.
HEURES : de 9 h à 1 2 h.
DATE: Du 23 juillet au 17 août 1990.
LIEU : Halle omnisports et places de jeux

extérieures-. •• -—
SPORTS : Volley, basket, badminton, tennis de table,

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

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

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

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

mettra gracieusement le matériel à disposi-
tion et vous donnera toutes les informations
nécessaires. 787953-20

/llll l̂lll _|
À VENDRE
À BÔLE
Résidence Beauvallon
Magnifique situation ensoleillée
et calme avec vue

¦ 5% pièces de 160 m2 ¦
Séjour de 50 m2, grande cuisine
parfaitement agencée,
2 salles d'eau, W.-C. séparés,
4 chambres à coucher.
Prix de vente
dès Fr. 455.000.-.

Possibilité d'acquérir sépa-
rément garage individuel et
place de parc. 7889is-22

A vendre, situation tranquille, à Prêles «Sur les Morels»

1 maison familiale de 4 chambres
Construction solide avec living, cheminée, cuisine conforta-
ble, bains/W. -C. séparés. Système moderne pour chauffage et
eau chaude. Grand garage, cave et galetas.
Beau jardin. Terrain 619 m2.
Clefs en main, prix Fr. 595.000.- .
Renseignements:

©
COm?AGL-3UiLDîn<: AC
2501 Biel Meltlenweg .a + d Postfach S02 Tel. 032420242

# constructions générales # maisons préfabriquées
# études de plans • rénovations
# élévations # constructions

et transformations intérieures 788944-22

________ **"

CASTEL REGIE I
Commerçants, artisans

Nous pouvons mettre à disposition
au centre de Peseux

PLUSIEURS SURFACES I
COMMERCIALES I

dans un cadre unique.

Renseignements : 788896 22
LG Châtcsu

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

H_j||̂ j|_f wiMB»i SMOO ^"•L.-*'L™"* V̂

n n _n_[^Il H IIls)
ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQU E ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la
traversée de Neuchâtel en tunnels par la N 5, le
Département des Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel met en soumission:

Le tirage des câbles basse tension définitifs avec
raccordements à 14 tableaux provisoires dans les
secteurs :

du tunnel Ouest, de Serrières à Champ-Coco
et du tunnel Est, de Champ-Coco au Nid-
du-Crô

Ces travaux sont réservés à des entreprises autorisées
selon l'art. 120 de l'Ordonnance fédérale des installa-
tions électriques à courant fort.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire
jusqu'au 4 août 1990 auprès de l'Office de la N 5, rue
Pourtalès 13, 2001 NEUCHÂTEL, en précisant qu'il
s'agit du lot 1725. 788496 20

De 2 h 30 à 3 h 30 Bauernhof

ferme de Bresse
typique, 2 pièces, grange, écu-
rie, 4000 m2, Fr. 57.500.-,
90% crédit.
Tél. (0033) 85740593,
soir (039) 631 584. 788531-22

Particulier cherche à acheter à
Verbier (plein centre)

I un APPARTEMENT I
| de 3 à 4 pièces |
Libre tout de suite ou à
convenir.
Faire offres à ASSA Annonces
Suisses S.A.
fbg du Lac 2 - 2001 Neuchâtel

I sous chiffres 87-1816 7e.341.22

CRESSIER
à vendre

IMMEUBLE
rez, 2 étages
+ combles,
2 logements
5 pièces +
dépendances,
surface construite
212 m2, place et
jardin 337 m2,
cube 2160 m3.
Proximité gare CFF.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-6299. 786057 22

YVERDON
proximité centre ville,
rue à grand passage
À VENDRE

2 IMMEUBLES
CONTIGUS

comprenant
2 magasins,
2 habitations, garages,
terrain 1100 m!.
Faire offres sous
chiffres 22-90164, à
Publicitas. Yverdon.

788518-22

1 DEVENEZ PROPRIÉTAIRE |
A vendre à la Béroche, Résidence Bellerive, face au

lac, à 10 minutes du centre de Neuchâtel

I APPARTEMENTS NEUFS 1
4V_ pièces de 125 m2 avec garage + parc.

Conception et finitions GRAND LUXE.
Pour un coût mensuel de

I rr. 2200.-»rr.  1920.-. |
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

I & I
Suite des
annonces
classées

en page 11

l ĵ fCONSTRUCTIOh
¦fcf^» SERVICE
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EDMOND MAYE SA

A vendre à Hauterive

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 5 A PIECES

Tout confort avec 2 garages, cave et
galetas.

_M_M_*_ _ . . ., , , ...

SNGCI A proximité des transports publics.

Société avec capitaux importants
achète :

TERRAINS
ou
PROJETS POUR IMMEUBLES
d'habitations.
- Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres
1 Q 22-538418 à Publicitas,
1002 Lausanne. 785157-22

I A VENDRE
À CRANS-MONTANA

Superbe 3 pièces situé à enviroi
300 m. du centre de Montana à proxi
mité de la télécabine du Grand Signa

I - belle vue - endroit calme et ensoleil
lé - 81 m2 habitables + 18 m2 di
balcon + 8 m2 de terrasse - séjou
avec cheminée - 2 chambres double:
- 1 bain complet + 1 douche complè
te - cuisine séparée - garage/box
pr ix  de v e n t e  non meub l
Fr. 420.000 -, mobilier Fr. 20.000.-.
Tout renseignement
supplémentaire :
AGENCE IMMOBILIA
(027) 41 10 67 ou 68
Numéro de téléfax (027) 41 72 0^
Visites également
samedi et dimanche. 788535-2:

A vendre à Saône, 5 minutes de Besançon

appartements
haut standing

du studio au 4 pièces,
avec par la suite facilité de location.

Situation très ensoleillée.
Pour tous renseignements :

? (0033) 81 69 38 62. 788212-2

LES ECOVETS -
VILLARS

Constructeur, propriétaire de 2
chalets comprenant 3 apparte-
ments chacun, vue imprenable sur
les Dents du Midi, organise

WEEK END
PORTES

OUVERTES
le samedi 14 juillet

et le dimanche
15 juillet.

Pour renseignements
complémentaires,
s'adresser au
(025) 68 2315 ou
(025) 69 1 1 40. 787883 22

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

GRAND APPARTEMENT
de 51/_ pièces avec jardin et garage,
entrée à convenir.
Tél. (038) 24 77 40.v ' 788814-22
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NOS OFFRES DU MOIS
SIERRE

• magnifique attique sur
2 niveaux dans Résidence
de haute qualité Fr 1 035000 -

SIERRE
• appart. de 4 1 2 + loggia

Route de Sion 6 Fr. 280000.-
BRIEY / Chalais

• magnifique propriété avec
chalet de 4 1/2 p.
(éventuellement à louer) Fr. 480'000 -

_̂«____________________» _̂___________̂  ______É w^V̂  rfnë __^_ ^ _̂_________________________________________.

\^_____- • ^ŝ

I meubles I
I soldés jusqu'à I

Entre Orbe e! Yverdon MM MM MM M_
Tél. 024; 59 17 48 MM MM MM MM MM
9 n 20 h

Sortre autoroute
I _one rn_ustr.

Tét 025(26 17 06

I COURTAMAN ^H^̂  ̂ H ̂ H 1
A 5 mm. de Fribourg ^H ^B
Sortie aut. Moral
Tél. 037/34 1500
9 h. 20 h.

I CHARRAT ^H ̂ H \_ Ê̂ |H 
flf 
I

Rouit* cantonale ^1 Hv _______¦
A côté du Moulin ^̂ ^̂  ̂ _ ^_W
Té! 026 46 1 0 71 _ _̂W9h ¦ m̂

I ROCHES ^B^H ̂ H|̂ H /n I
M O U U H ' et Ĥ L̂W Ĥ _̂W _̂ Ê̂ L̂ Ĥ

^̂ B ^̂ r Ĥ Ê̂W MMWW l̂ v̂Tel 032/93 57 17 ^̂ B _̂̂  Ĥ _̂W ^̂ ^
^̂ ***\\\MM\\\\\\\\\\\\\ WM\\\\\\\\ ^***  ̂ ^̂  ̂ |̂ __^

^fc  ̂
Livraison gratuite dans toute la Suisse c  ̂ s__mw

^^^^^^^^____________ -̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^-____________________ ^^^^^^^^-_-^_______________ __^^H ___^^^^
A vendre à Métabief, dépt 25 F,

près fontière Suisse,

| studio avec balcon (10 m2)
salle de bains, douche W. -C, kitchenette,

belle situation, vue sur Saint-Antoine.
Pour tous renseignements :

<p (0033) 81 69 38 62. 788211 22

|_cti |
gestion Immobilière sa

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

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

4 PIÈCES
dès Fr. 1290 - + charges.
Grande cuisine agencée, balcon, vue
sur le lac.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 787629-26

SWGCI
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

•_¦_-_-_-______________________________________¦_-_____

j jj§||| F. T H O R E N S  SA
1 IHHi^p CONSKILLERS JURIDIQUES ET 1MMOBIIJERS

fl ___  ̂ 2072 SAINT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57

à_m ^̂ _̂MEMII _ — I

k̂w**̂  ̂ ajgg |

NEUCHÂTEL

Appartement de 4 pièces
avec cheminée

¦jç Rue des Battieux 5.
•fc A louer pour le 1" septembre 1990.
-fc Loyer Fr. 1270.- + charges. 788946-26 I

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <p~ 021/312 28 15

Neuchâtel Vidéo Services

Pour vous distraire
et vous informer

. Dans petit locatif à Saint-Biaise, I
à vendre magnifique

APPARTEMENT"] I
183 m2, 7 pièces, 2 salles d'eau, I
local de vestiaire, 3 balcons,

cave et place de parc
dans parking souterrain.

Peut être libéré rap idement,
Fr. 535.000 -,

facilités de crédit possibles.
788357-22 I

Au cœur (île notre station:

StUldlO 788S48 - 22

aménagement confortable.
Vue imprenable sur la vallée du Rhône.
Prix: Fr. 101 000.—.

. Autres offres disponibles

articulier vend

SUPERBE
PR OPRIÉTÉ

leublée, 10: km St-Amour, FRAIMCHE-
OMTE , 130 km Genève (A 40), 30 km
itre Bourg -en-Bresse et Mâcon. Terrain
e 7000 mfi, 300 m2 habitables, 2 ni-
.aux, 6 chambres, 2 salons complète-
lent rénovés,' pool house, piscine chauf-
ie, court de tennis.
xcellent état. ;Fr.f. 2.500.000.-.
éléphone (0:22) 46 06 50. Genève ou
3033) 74 52 .94 21, week-end. 788892-22

rs~_9______HE__~_l
i.Y'H'l llri_____a

• Appartements
de luxe

Nousl"' construisons et vendons à
Haut ie-Nendaz 11 appartements de
372 f-» t 4Vî pièces de conception mo-
derne"-' et d'un confort exceptionnel.
Prix àc partir de Fr. 426 000.—.
Venezyvisiter nos appartements mo-
dèles.-' 788649-22

l_C_ i_______i ffim>__l

¦y 
Icvendre à Boudry dans situation tran-

uùille et ensoleillée

ÉARMANT APPARTEMENT
n

e îi31/_ pièces, cuisine-bar agencée en
ois r massif, balcon, cave et place de parc ,
ouré date à convenir.
r. 3*20.000.-.

él. ( 038) 24 77 40. 737533 22

À VENDRE
à Neuchâtel , quartier La Coudre

31/_ PIÈCES
(88 M2)

cuisine complètement rénovée,
j belle situation, à proximité des
j transports publics et des écoles.
( Libre : début septembre.
« Prix de vente: Fr. 345.000.-.
. Pour tous renseignements :

, 788364-22

iR ISjj aB̂ Ml



Neuchâtel
Vidéotex
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Juillet en or
C'est à la fin de ce mois que sera connu le super
gagnant du quizz ACTUALITES, qui se verra
remettre, par la SBS de Neuchâtel, un lingot d'or de
50 grammes. Les deuxième et troisième emporteront
quant à eux un lingot d'or de 20 grammes.

Jouez et... gagnez
En quatre mois, le quizz ACTUALITES a fait quarante
heureux: quatre personnes qui ont gagné un Vreneli,
et trente-six autres qui ont remporté un lingot d'or
de 5 grammes.

Jouez et... gagnez
En lisant attentivement «L'Express », on met un
maximum d'atouts de son côté, puisque toutes les
questions sont élaborées à partir d'articles parus
dans le journal.

Jouez et... gagnez
Il y a deux concours. L'un qui fait l'objet d'un
classement mensuel, et l'autre qui permet, tous les
quatre mois, de décerner un super prix de
1000 francs environ.

Jouez et... gagnez
Ne laissez pas passer votre chance. A la fin de ce
mois, ce n'est plus sur le quizz ACTUALITÉS qu'il y
aura de l'or à gagner, mais sur un autre jeu. Lequel?
Othelo, Deduc, Zigzags, Morpion? Sport, Littérature,
BD, cinéma ?

Jouez et... gagnez
A vous de le découvrir! De toute manière, sur le
#4141 # , vous ne serez jamais perdant! Il y a de
nombreux autres prix à gagner: montre, radio,
walkman, sac de sport, etc... Essayez: vous
gagnerez !

788541 -10
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I Bôle/NE C estmùtoselierl0mm

(prêt gare CFF Boudry). Locaux climatisés. •»**i______|jii______________ 1 °______T / J/mU

I Demain samedi ^̂ ^̂ I
I jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I
H Un choix gigantesque ! ouvert de 8 h à 12 h I

Vente directe du dépôt (8000 m') et de 13 h 30 à 17 h.
I A . -v, UT * -JX i . - n_-i Autres jours de 9 h a 12 hAutomobilistes : des le centre de Bole, '

suivez les flèches « Meublorama» . et de 13 h 45 a 18 h 30.
¦ H GRAND PARKING Fermé ,e ,undi matjn.

787748-10¦ nf.eubIofQnr.Qj l
 ̂^̂  Meubles-discount 2014 Bôle/NE -̂*M \W

(près gare CFF Boudry)

EXTRAIT DU TARIF: Fr
Adultes 4.-
dès 16 h 30 2.50
Enfants de 6 à 16 ans 2.50
dès 16 h 30 1.50
Ecoles et groupes jusqu'à 16 ans 2.-
dès 16 ans 2.50
Abonnement de saison adultes 60.-
Abonnement de saison enfants 25.-
Abonnement familial de saison:
1 adulte - 1 enfant 25.-
2 adultes - 1 enfant 110.—
2 adultes - 2 enfants 122.-
pour le 3° enfant et les suivants,
par enfant 12.-
Abonnement 10 entrées adultes 35.-
Abonnement 10 entrées enfants 20.-
Abonnement familial 60 cases
(3 cases pour 1 adulte, 1 case pour 1 enfant) 55.-
Abonnement de vacances pour famille,
valable 1 mois 70.-
Abonnement de saison étudiants/apprentis
(photo obligatoire) 40.-

788358-10

Dès 1990 M Une petite M l 'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfant' $»
chaque abonné annuel pour un abonnemergt
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois tf

EEXPRESS
L'abonnement annuel *= 50% d'économie !

par rapport à Tachât 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. ci:

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

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

I 
Je souhaite recevoir IJH/\PRESS

D à l'essai

' Je m'abonne par n trimestre Fr. 52.-
? semestre Fr. 99.—
D année Fr. 1 86.—

? Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 

Prénom __ 
N° Rue . 
N" Localité 

LDate Signature — — — x -

_\ A VB.DRE j

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 350.-à  450.-
pièce. 788933-45
Q (037) 64 17 89.

EEXPRESS !
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

^̂ ^̂ —^̂ ^ ¦̂___Bî *^™"1̂ ^̂  .

Quotidien d avenir I

;3__1

A vendre

magasin de chaussures
à Fleurier.

Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 52-2309.

788495-52

DISCOUNT VÉLO
... aussi dans votre région.
Prix imbattablesl!!
Seulement vélos de qualité, mais beaucoup,
beaucoup moins chers !
GARANTIE ET RÉPARATIONS.
SKI ET VÉLO DISCOUNT
Rouge-Terre 8, 2068 Hauterive.
(Sur la grande route, Bienne-Neuchâtel).

787987-10

Pust SOLDES !:"- ¦I off. àutorisés du 2. au 21. 7. 1990~| MVIlIrHM  ̂ articles
• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables a VC C U n
• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de pg \)3 \ Slocation S mois */ Droit d'achat . 00« D/• Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez Q 6 : : : 70

ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) .*
BBtê . yr ~ - A 

^ J*BM|_! ŜI_«_I f »¦¦¦¦¦¦¦.¦¦¦••¦•¦•¦•¦•¦:¦ ffi

{.:': H ' " u " ii_mii.ni //**"'

11395.- %»'. ** «To. 379.- 169 - ,7
Lave-vaisselle IOOU. DZJO. Congé|ateur.armoire Aspirateur
Vaissella Lave-linge autom. Cuisinière Electrolux Bosch Solida 10 22
Novamatic GS 9.3 Bosch WFK 5600 Electrolux FH 913 TF 183 Box Aspira eu/"traîneau ,
10 couverts standard, Consommation eau/ Cuisinière indépen- Contenance 50 I, luuu w. Accessoir _ es
6 progr., adoucisseur électricité réduite dante à 3 plaques, idéal pour petits intègres

^incorporé, encastra- grâce au dosage porte vitrée, ménages, Profitez de notre vi-
ole partout automatique " H 50/L 85/P 60 cm H 53/L 53/P 59 cm offre super-
Location 59.-/m * H 85/L 60/P 57 cm Location 25.-/m.* Location 16.-/m * avantageuse!

• Bosch SMS 2021 
LocB,lon 77 "/m- . Bosch HES 522 G . Electrolux TF 422 « Miele 252

948.- [o'̂ n'êiï-3 1198.- §sar- 498.- 345. -
^_^^_^__________________________________,^ 788539-'nio

Cl IOT CUnti-nmAnonnr Neuchâtel, rue des Terreaux 5 Tél. 038/ 25 511 51
rUo I LlBCll O ménager Marin, Marin-Centre Tél. 038/ 33 48 < 18
Cl ICT Pnieinoc / Raine La Chaux-de-Fonds, Jumbo Tél. 039/ 26 68 f 55
rUo I OUISintsa / Ddlllb  Yverdon, rue de la Plaine 9 Tél. 024/ 21 86 I1'5
Cl ICT I nminoiroo Réparation rapide toutes marques Tél. 021/ 20 10-10
rUOl LUIlllHailBa | Service de commande par téléphone Tél. 021/312 33-37

La ronde du feu !

!-. ' ' "̂ ¦Wf im- __Bpi___________ $*¦_________¦ ï-__ - _l '2

ÇH E M I N É E S QA R D E N  ppREST

EXPOSITION Monrui 34 (FAVAG)
NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 61 61
Heures d'ouverture :
lu-ve 7 h 30-12 h - 13 h 30-18 h
samedi 8 h 45-12 h 785558-io



Promu a la tête de I executif pendant une année, Henri Helfer explique
quelles seront les charges inhérentes à son mandat

_ n même temps que Raoul Jeanne-
W_ ret est entré à l'exécutif — suite à

la démission d'Eric Lùthy - Henri
Helfer (PR) s'est vu confié la présidence
de la commune. Daniel Grandjean, lui
succédera dans une année. Le Conseil
communal fleurisan compte actuelle-
ment deux députés puisque Henri Hel-
fer, tout comme Raoul Jeanneret, siège
au Grand Conseil neuchâtelois.

— Dans le but d'avoir une équipe
collégiale, nous avons restitué le tour-
nus. La commune, d'ailleurs, n'est pas à
son premier essai. Lors d'une précé-
dente législature, en 1980, quatre
présidents avaient successivement pris
les rênes à l'exécutif. De par sa ma-
nière de travailler, un Conseil commu-
nal peut alléger la tâche qui lui in-
combe.

A la tête des bâtiments, des services
sociaux et de l'Instruction publique (qui
inclut les classes enfantines et primai-
res), Henri Helfer — ancien proprié-
taire d'une boulangerie dans le village
— aura du pain sur la planche.
- La plupart des bâtiments scolai-

res, deux salles de gymnastique com-
prises, seront le fruit de travaux à cour!
et moyen terme. Ironie du sort, nous
commencerons par le seul collège réno-
vé il y a quelques années, soit le Col-
lège primaire de Longereuse. Pour
l'année scolaire 1991-92, les combles
seront aménagées afin d'y installer les
salles de musique et de travaux ma-
nuels et, si possible, deux salles de
classe suite à l'ouverture d'une classe
supplémentaire à la rentrée d'août.

Deux autres collèges auront droit à

une cure de jouvence.
- Projet renvoyé depuis nombre

d'années, le collège secondaire, section
préprofessionnelle, verra son toit refait.
A ce moment, le comité de gestion du
Collège régional pourrait en profiter,
puisque échafaudages il y aura, pour
repeindre les façades et pour rempla-
cer les fenêtres côté ouest. Plus impor-
tants sont les travaux qui attendent
l'école de la rue du Temple abritant les
classes d'école enfantine. En effet, le
chauffage, vieux de plusieurs décen-
nies, doit être rénové. Les salles rafraî-
chies. Le problème est de deux ordres.
D'une part, durant la longue période
de travaux, il s 'agira de trouver un lieu
de remplacement pour les enfants.
D'autre part, la commune ne peut, pour
l'heure, faire face à une telle dépense.

La salle de gymnastique de la rue du
Collège est vétusté. Le législatif fleuri-
san a voté, lors de sa dernière séance,
un crédit de 50.000fr. pour l'établisse-
ment d'un projet d'étude.

— En visitant la salle de gym du
Collège de Longereuse, nous avons re-
marqué que l'eau s 'infiltrait. Des mesu-
res, rapides, vont être envisagées.

Les bâtiments communaux, égale-
ment à la charge d'Henri Helfer, ne
sont pas de... la tarte à la crème.

— L 'Hôtel de ville fait un peu grise
mine dans le paysage. En plus des
travaux de rénovation, prévus dans le
courant de l'année, le bureau de
l'orienteuse professionnelle, Mlle Bar-
det, va être déplacé à la bonneterie.
Nous pensons que c 'est un choix judi-

cieux puisqu'il se trouvera dans le bâti-
ment qui accueillera, cet automne, le
centre des télécommunications. La salle
des commissions sera rafraîchie. Mme
Meylan, responsable du service social,
prendra ses quartiers dans une salle
digne du nom. Enfin, le bureau de l'or-
thophoniste, Mme Riethmann, restera
tel qu 'il est.

Et les services sociaux...?
— Heureusement, une secrétaire se

charge du travail administratif. Mon
rôle consiste principalement à faire of-

HENRI HELFER - Il s 'est vu confier la présidence de la commune. spp- .fi.

fice de lien entre le Conseil communal,
d'une part et les différents secteurs
sociaux, d'autre part.

Deux projets d'envergure accapa-
rent pour l'heure l'exécutif fleurisan.

— La construction de halles servant
à abriter les véhicules des Travaux
publics et les bus du RVT et l'agrandis-
sement de la salle Fleurisia, souffle
Henri Helfer qui a su fort bien troquer
les fleurisanes pour la salle...

0 s. sP.

Des fleurisanes à Fleurisia
KHD

[

JEUNESSES MUSICALES - La
Ile des conférences de Couvet ac-
eille ce soir, à 20h 30, l 'Orchestre

"harmonie des Jeunesses musicales
e Suisse, section Delémont. Quelque
¦ente musiciens, au bénéfice d'au
\oins quatre années de pratique, in-
trprèteront des oeuvres de la Re-
aissance à nos jours. C'est dire la
ualité du concert. Des incursions dans
i jazz sont égalemement prévues,
ssp

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée : 20h30, Cy-
rano de Bergerac, pour tous.
Couvet, salle des conférences: 20h30,
concert par l'orchestre d'harmonie des
jeunesses musicales de Suisse, section De-
lémont.
La Côte-aux-Fées : 20 h, concert d'orgue.
potiers, galerie du château: Oeuvres
_e Madalena Rodriguez-Antoniotti (ar-
iste corse), jusqu'au 23 août. Du mardi
lu dimanche de lOh à 23 heures.
bouvet, hôpital et maternité: cf
>32525.
leurier, home médicalisé : rf 61 1081.
louvet : Sage-femme, ;? 631727.
kide familiale : '£ 612895.
alcooliques anonymes (AA): Perma-
tence téléphonique, "f 038/422352.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées : Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
nusée Rousseau (Les îles de Jean-Jacques
fousseau).

Pas de barrages
à Goumois

- FRANCE-

L

'mp abandon du projet grandiose
de plusieurs retenues d'eau au-
tour de Goumois, afin de limiter

les crues de la Saône, a été confirmé
à Mâcon. Cette initiative intempestive
avait mobilisé l'hiver dernier riverains
comtois et suisses.

Les écologistes, les pêcheurs, les
amoureux de la nature seront com-
blés: le président du Conseil général
du département de la Saône et Loire
René Beaumont a confirmé clairement
que l'hypothèse de créer des barra-
ges dans la zone frontalière de Gou-
mois ((était définitivement abandon-
née». La nouvelle a été annoncée lors
de la récente réunion du syndicat
d'études et de coordination pour
l'aménagement de la Saône et du
Doubs.

(dl ne s 'agissait que d'une simple
étude, a déclaré René Beaumont; un
projet commandé par la commission
d'aménagement de la Saône, mais
dont les coûts de réalisation se se-
raient de toute façon avérés excessifs
par rapport aux résultats escomptés.
Cette commission y avait d'ailleurs re-
noncé d'elle-même. Il n 'y a dès lors
aucune raison pour le syndicat que
nous mettons en place de procéder
autrement et de relancer ce projet.»

Lors de la discussion publique qui
avait précédé la réunion de Mâcon, le
représentant du département du
Doubs, directeur général des services
techniques avait qualifié cette idée de
retenue d'eau ((d' ouvrages démesu-
rés » dont la perspective avait d'au-
tant plus «affolé les populations que
celles-ci n 'avaient pas été préparées
à une telle éventualité».

Les délégués du Territoire de Bel-
fort avaient fait chorus pour protester
contre la méthode utilisée et contre
une étude ((menée à l'insu des élus
comtois et des Suisses concernés ». Le
président Beaumont a conclu en dé-
clarant que le syndicat mixte informe-
rait loyalement les partenaires et les
gens au sujet du projet et des études
qui seront poursuivies pour limiter les
crues de la Saône en Bourgogne, /db

Une vesse de taille
Aux environs de Rive, à l'ouest de

Coffrane, Marcel Jacot a eu, mercredi,
l'heureuse surprise de pouvoir remplir
sa corbeille avec un seul champignon!
Une vesse de loup de 5 kg 200 que les
amateurs de champignons de Coffrane
peuvent voir chez Marcel avant qu'elle
n'accompagne le rôti de dimanche.
/jbw

TOlffll
¦ NOUVEAU MAGASIN - Le ma-
gasin Sound Line qui se trouvait au
No 14 de la rue Frédéric-Soguel vient
de déménager au No 1 3 de la rue de
l'Epervier, dans le bâtiment de l'an-
cienne quincaillerie Rochat.
Le nouveau magasin est plus aéré, il
répond ainsi mieux à une exigence
toujours plus croissante de la clientèle
et il permet une meilleure vue d'en-
semble des articles exposés et vendus.
On y trouve un vidéo-club de plus de
2300 cassettes, des télévisions hifi
ainsi que tout appareil sonore.
A l'ouest du magasin, un garage est
prévu pour les montages auto-radio
et NatelC. La clientèle saura certaine-
ment apprécier le développement de
ce nouveau magasin qui représente
depuis le 9 juillet, une belle surface de
vente, /mh

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au r

f 24 2424.
Soins à domicile: ^ 

531 531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <? 531 531.
Hôpital de Landeyeux: ^5 533444.
Ambulance: (fi 117.
Parents-informations: ^255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 18h.
Château et Musée de Valangin : ouvert
tous les jours de 1 Oh à 1 2h et de 1 4h à
17h, fermé le lundi et le vendredi après-
midi. Exposition: Tout feu tout flammes.

Hôte d'honneur

'— VAL-DE- RUZ 

l 'interprète roumain Dan Arnautu ainsi que sa famille
ont été accueillis par la commission s 'occupant de l aide à la Roumanie

m

ercredi soir à la halle de gym-
nastique, la commission villages
roumains a organisé une

séance, à laquelle toute les personnes
intéressées ont été conviées.

Le président de commune Jean-Phi-
lippe Schenk s'est fait un plaisir de
présenter Dan Arnautu, économiste à
la direction de la ville de Pitestî en
Roumanie qui a servi d'interprète lors
du voyage de février dernier à Salis-
tea, village parrainé par Cernier. Dan
Arnautu est arrivé avec sa famille
dimanche dernier.

Avec une certaine émotion, dans un
bon français, Dan Arnautu a tout

d'abord remercié pour l'aide pré-
cieuse apportée. Il a précisé qu'ac-
tuellement, les médicaments faisaient
toujours défaut. C'est une denrée rare
en Roumanie. Question nourriture, ça
va juste, mais s'il y a de nos jours du
café à Bucarest, ce n'est pas le cas à
la campagne. Il a également relevé
qu'il y avait dans son pays beaucoup
d'écoles dont les enfants n'ont plus de
parents.

Il a trouvé que notre pays était très
beau, avec de jolies maisons et que
les gens étaient très hospitaliers. Il
était accompagné de son épouse et
de ses deux enfants qui ont pour la
première fois mangé des bananes,

fruit encore manquant dans leur pays.

il a ensuite été question des deux
familles de Cernier qui vont partir
pour la Roumanie. La famille Marc
Béguelin part aujourd'hui avec un vé-
hicule utilitaire rempli d'habits et de
produits de première nécessité. La fa-
mille de Jean-Philippe Schenk partira
elle avec deux véhicules chargés de
matériel de bureau et des médica-
ments présélectionnés. L'un de ces vé-
hicules ramènera l'interprète et sa fa-
mille et restera en Roumanie. On a
également parlé de prendre en
charge un enfant malade et de le
faire soigner chez nous.

0 M. H.

| CONCERT D'ORGUE - Pour la
¦oisième fois consécutive, un cours
''orgue est organisé cette semaine à
a Côte-aux-Fées, sous la direction du
rofesseur Sylvain Ciaravolo. Ce der-
\er, titulaire de plusieurs prix d'inter-
rétation, est entouré d'une demi-
ouzaine d'élèves. Ce soir à 20h, un
yncert public sera offert en guise de
inclusion à cette semaine musicale,
appelons que le maître Ciaravolo est
7 spécialiste des auteurs allemands,
t répertoire qui convient particuliè-
iment à l'instrument de sty le nord-
ermanique. / fg

^UJT ^H*̂  ̂ La traversée du Glacier Un panorama et des 
pistes 

superbes.

t msvfiPl / jusqu'à la «Quille du Diable», 
^

_rO* Cte • 
(
À ^

0U
,
V0U

 ̂̂ nXn 
2° S°mme,S 

____¦__¦ __! mm Horaire 10 h à 1(5 h

FA'BU tBW ĵrlF
___¦  ̂ Un bus de 19 places, confortable et sûr $f$W*%$fc'

'̂ $ _A W Y h

787592-80
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FM TRUST S.A.
ACCOUNTING ASSISTANT
From its base in Neuchâtel, FM TRUST S.A.
provides international financial services to clients
throughout the world. Accounting for clients
business transactions is a key élément of thèse
services. Growth in this area has created the
opportunity for an

ACCOUNTING ASSISTANT
to join the Client Accounting team.

The right person will hâve expérience in the
préparation of accounts, ideally using com-
puterised Systems. A diploma in commerce or
some formai accountancy éducation would be
advantageous, but not essential. Important will
be the ability to fit into a team comprised of
various professions and nationalities. As inter-
national business is conducted mainly in English,
applicants should be able to converse in this
language, while not necessarily being fluent.

We offer an attractive salary, a pleasant, interest-
ing environment and the chance to join a pro-
gressive, expanding firm. If you are the person we
need, please send your comprehensive curriculum
vitae, copy références and diplomas and a récent
photograph to:

The Résident Manager, FM Trust S.A.
Case postale 406, 2001 Neuchâtel. 788_5i se

j 787373-10moderna
***= Î ï U/

RABA|S DE 3Q A 50yo
2002 Neuchâtel Faubourg du Lac 43 0 038/ 25 69 21
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PARTNER
?floF-

1# 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Entreprise de Neuchâtel cherche :

SERRURIER
(dépanneur)

- Débrouillard.
- Polyvalent.
- Pour bricole et dépannage.
- Travail indépendant.
- Voiture d'entreprise.
- Salaire intéressant.

A votre disposition:

A

J. Guillod pour une
présentation de ce
pOSte. 787882-36

? Tél. 038 2544 44 ENTREPRISE
DE
NETTOYAGES
cherche hommes
ou dames ou
étudiants(es) pour
une période selon
vos désirs.

Tél. 31 1184.
785700-36

Suissesse allemande, 23 ans, cherche
pour tout de suite

EMPLOI
dans jardin d'enfants ou home pour
enfants , éventuellement dans hôtel ou
hôpital.
Offres sous chiffres E 13-048367,
PUBLICITAS, 7001 Chur. 788932 38

EExmuj m
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL̂ ^^mmmmmm

Quotidien d avenir

POSTE FIXE

SECRÉTAIRE
français-allemand

Vous connaissez le traitement
de texte ! Divers travaux de
secrétariat ne vous font pas
peur! Nous avons une super
place à vous proposer dans le
département du personnel
d'une grande entreprise.

788366-36

038 24 45 20 MAFFIOLI
Rue de l'Hôpital 18 ¦'¦#» ¦ I IV_hl

Neuchâtel EMPLOIS

f ë  O^NARD

I £  1 ÎE? ORDAN
{y~^& 2072 St-Blaise
J~> ^Ç~ Peinture - Papiers peints

Kij^-L'£' Cherche tout de suite

PEINTRE AVEC CFC
sachant travailler seul.

I Tél. (038) 33 37 92. 789012 36

¦ 
DEMANDES

D'EMPLOI

Gypserie
Peinture
cherche
travaux de
peinture
Travail bien soigné.
Exécution rapide.

P (038) 2411 63,
heures des repas.

788351-38

TECHNICIEN
cherche nouvelle
activité, formation de
base : mécanique,
connaissances
pneumatique, électricité ,
expérience chef de
maintenance,
responsable de
production. Sérieux,
consciencieux , sens des
responsabilités. Toutes
activités diversifiées,
motivantes,
indépendantes.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 38-2310.

788921-38
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Nous cherchons, pour notre bureau de Fribourg,
date à convenir:

un ingénieur civil dipl. EPF
et

un ingénieur civil ETS
pour étude et conduite de projets dans les domaines :
- structures porteuses (béton armé, précontraint),
- génie civil (travaux souterrains, aménagements

routiers, etc.).

Profil souhaité :
- langue maternelle française ou allemande,
- goût pour la statique et la solution des problèmes

constructifs,
- intérêt pour les études comparatives (conception et

coût),
- connaissance du traitement électronique des

données (MS DOS, UNIX, DAO, etc.).

Nous offrons :
- place stable,
- salaire bien adapté aux responsabilités,
- formation complémentaire (interne et cours).

Faire offres par écrit avec curriculum vitae ou demander
( d i s c r é t i o n  a s s u r é e )  t ou t  r e n s e i g n e m e n t
complémentaire à:

Monsieur Henri Brasey
Ingénieur SIA dipl. EPFZ
Ingénieur conseil ASIC

Bureau d'Ingénieurs Brasey
Avenue de la Gare 11, 1701 Fribourg, 037/22 17 44

788090-36
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PAROIS - SALONS - SALLES À MANGER - CHAMBRES À COUCHER - PETITS MEUBLES TAPIS KKé!U1_H_GËLUM.NA.RES profite Rauais 20-40% *&J-&?£-EP5.?,N

¦ ¦ \̂  M M mm
-̂w Mmm m ¦ « ** _K*XM M «_» -_---W T^W /*J Ouvert pendant les vacances ^ (038) 30 30 23 788954 10

CASTEL REGIE I
Nous avons encore quelques I

places de parc à louer,
extérieures ou couvertes
dans garages collectifs

l NEUCHÂTEL j I
Parcs 53

Place intérieure Fr. 190.-.

| MARIN [ I
Prairie 1

Place extérieure Fr. 40.-

Couviers 6
Place extérieure Fr. 40.- .

Renseignements :
788356-26 I

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

r' __j_S "wi SMGQ EZÏ^TTT I

fr) Clématéite S.A. [pyiST] Ammann S.A.
1337 VALLORBE/VD 1636 BROC/FR

TRANSFORMATION DES MATIÈRES PLASTIQUES
Vous êtes un spécialiste de I'

INDUSTRIE DES PLASTIQUES
et vous cherchez un emploi stable dans une entreprise en plein
développement,

rejoignez-nous, nous avons besoin de vous

soit dans notre unité de production d'emballages pharmaceuti-
ques et alimentaires

AMMANN S.A., À BROC
soit dans notre unité de production de pièces techniques en
thermoplastes et Duroplastes

CLÉMATÉITE S.A., À VALLORBE
constructeur, mécanicien, contrôleur de qualité, ré-
gleur, chef d'équipe, chef d'atelier, spécialiste de main-
tenance, imprimeur offset, chacun trouvera chez nous un
poste a la mesure de ses compétences.

il r»pitni|f )T| oipi

Ecrire à CLÉMATÉITE S.A., 1337 Vallorbe, service du personnel,
tél. (021 ) 843 24 41. 788.3. 3.

I *̂ _ mùWT-M NEUCHATEL I
¦=JtlJ> Avenue de le Gare 15-17. CH-20OO Neuchâiel
£*È ——— ——————————

cherche

UN NIGHT AUDITOR
Semaine du lundi au vendredi. Permis valable.

UN(E) CUISINIER(ÈRE)
Permis valable.

Prendre contact au / (038) 21 21 21, int. 700.
788360-36

LA FONDATION « LES BILLODES »
CENTRE PÉDAGOGIQUE

2400 LE LOCLE
met au concours

2 postes d'

ÉDUCATRICES
1 poste d'

ÉDUCATEUR
Exigences : diplôme reconnu d'édu-

cateur avec expérience
dans le domaine de
l'éducation spécialisée.

Entrée en
fonctions : 1e' octobre 1990 ou

date à convenir.
Traitement: selon convention collec-

tive neuchâteloise de
travail.

Les offres de services écrites avec
curriculum vitae sont à adresser à :
M. Claude Baume, Directeur du
Centre pédagogique « Les B i I lo-
ties ». Monts 28, 2400 Le Locle.

788893-36

FM TRUST S.A.
a company providing international financial
services to clients throughout the world
wishes to recruit an

ENGLISH/FRENCH
SECRETARY

Having English as your mother tongue or
possessing an excellent understanding of
the language is essential to work in this
English speaking office. Additional require-
ments include good keyboard skills and
familiarity with dictaphones.

We offer an attractive salary, a pleasant,
interesting environment and the chance to
join a progressive, expanding firm. If you are
the person we need, please send your com-
prehensive curriculum vitae, copy référen-
ces, diplomas and a récent photograph to:

Mme D. Zwahlen, FM Trust S.A.,
case postale 406, 2000 Neuchâtel.

789008-36

NOUS PAYONS PLUS!

UNIVERSITAIRES
Venez rapidement

nous voir !
Prime d'engagement

de Fr. 100.-
dès le départ en mission.

788365-36

038 24 45 20 
MAFFIOLIRue de l'Hôpital 18 ¦*¦*»¦ ¦ IWil

Neuchâtel EMPLOIS

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

APPARTEMENTS
VA PIÈCES

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

APPARTEMENTS
DUPLEX 4/2 PIÈCES

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

* 4̂ Régie RolanchQpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

fis

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 benôtigen 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 1 5 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, Basel, Bern, Chur, Genf , Lausanne,
Lugano-Manno, Luzern, Sion, St. Gallen

1 DEI-IAN. A LOUER

Nous cherchons à
louer
immédiatement à
Bôle ou Colombier

appartement
2 pièces
ou studio.
<p (038) 42 41 42.

788925-28

\ft*%g& . e \6® 66* Regimmob S.A.
¦&& Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

*———¦SNflC I— '
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIES

¦ 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

Arts

graphiques

A Colombier
cherche

local
environ 20 m2,
pour bureau avec
téléphone + W. -C.
f (038) 41 32 09.

786012 28

A louer ,à Saint-Martin
i ~i • ¦*- — ._•* <

LOCAL
COMMERCIAL

120 m2, hauteur 3,70 mètres.
Convient pour activité
non-bruyante.
Fr. 900 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

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

786925-26

%____¦_______________ .____¦__________¦ -____/
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CASTEL REGIE I
NOUS AVONS ENCORE

QUELQUES I
PLACES DE PARC I

À LOUER I
Extérieures ou couvertes
dans garages collectifs

Neuchâtel
Parcs 53

Bevaix
Vy-d'Etra 16

Colombier
Chaillet 5 B

Marin
Prairie 1

Renseigements 788459-26 I

\-G Chât63U
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

Sililll "i"3»i SJjBO WMMMmi IB
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VOUS cette semaine
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6 lettres Débris d'un objet en verre

D I G N E E P H A R E T S T E
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R S E A O D R T N R R R E T S

E I L U E  I E H T R T S T A P

C L P U E M E S S E O U  I S T

L L U R O I A E C T U M O N G

E I O O T T N N R E A T P A N

R C C E V U A M G B N B A R  I

G O N D O L E M L I A T L T E

E I H P A R G E P I E C E E S

Aimable - Apothéose - Appas - Atour - Aune - Cabré
- Clergé - Couple - Crépon - Descente - Digne - Engin
- Envers - Etude - Fahrenheit - Gondole - Graphie -
Igname - Illico - Matou - Mauve - Orgeat - Orgue -
Orner - Outre - Parure - Phare - Pièce - Preuve - Psyché
- Revers - Rompre - Seing - Semeur - Septante - Souple
- Stable - Statuette - Stratus - Tourner - Transat - Travail
- Varier - Voyant.

Brochures «Mots cachés » en vente chez «Centre-Affaires »

Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page ITOn ôny ETRANGER



AGENDA
Cour du collège de Bellevue: 20 h, Cir-
que d'enfants «Une fois un cirque». En-
trée libre. (En cas de mauvais temps:
halle de gym).
Pharmacie de service: Pharmacie des
Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à 20h,
ensuite (fi 23 1017.
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 d'histoire naturelle: 14-17h,
Martes foina alias la fouine.
Musée paysan: 14-17h, «Regards sur
la chasse».
Vivarium: 10-1 2 h, 14-17 h.
Bibliothèque de la ville: 10-12h,
16-19h, exposition «Drôles de mondes»,
Utopie, voyages extraordinaires, science-
fiction.
CINEMAS:
Eden: 18 h, 20 h 45, Cyrano de Bergerac
(pour tous).
Plaza: 18h30, 21 h, Retour vers le futur
3 (pour tous).
Scala: 18h45, Rêves, d'Akira Kurosawa
(12 ans); 21 h, Stanley et Iris (12 ans).

Administrateurs blanchis
Ils avaient été impliqués dans la faillite d'une fabrique d'horlogerie

D

eux anciens administrateurs de la
fabrique d'horlogerie Schild SA
ont comparu hier devant le Tribu-

nal correctionnel. M. W. et B. T. étaient
prévenus de banqueroute simple, de
violation de tenir une comptabilité, de
faux dans les titres et d'infraction à la
loi sur l'AVS. Ils contestaient tout en
bloc. Au terme d'une instruction de plu-
sieurs années, les deux prévenus ont
été totalement blanchis. C'est l'Etat qui
trinque...

A la faillite de Schild SA, prononcée
en 1 984, la société présente un décou-
vert global de près de 1 1,5 millions de
francs. L'examen de la comptabilité
fait apparaître des inexactitudes et
des manquements. Les stocks ont été
surévalués, des non-valeurs activées.
Certains clients irrécupérables subsis-
tent à l'actif du bilan. Les amortisse-
ments sur immobilisations sont insuffi-
sants. En sus de quoi, M. W. et B. T. se
voient reprocher de n'avoir pas versé à
la Caisse de compensation une somme
de 7870 fr., retenue sur les salaires du
personnel de mars à juillet 1 983.

De l'avis des deux experts entendus
hier, le dépôt de bilan aurait dû avoir
lieu en 1981 déjà. La poursuite des
activités de Schild SA - un sursis concor-
dataire a notamment été prononcé en
1983 - n'a fait qu'aggraver les choses.

— Avez-vous / impression d'avoir af-
faire à des administrateurs malhonnê-
tes ?, s'est enquis le substitut du procu-
reur.

— Je ne crois pas. Ils ont tiré sur la
corde aussi longtemps que possible. La
capacité financière était là...

Pourquoi n'est-il pas ressorti de l'ins-
truction que M. W. et B. T. ne s'occu-
paient pas de comptabilité? Ils appa-
raissent même rétroactivement comme
les plus à plaindre, puisque leur perte
personnelle se monte à plus de dix
millions de francs !

Le substitut du procureur n'a pas hé-
sité à écourter les débats. Pour lui,
l'affaire ne tenait pas la route d'un
point de vue pénal: contrairement à ce
qui s'était passé dans une affaire ré-
cente - allusion grosse comme le bras à
un festival de cession de créances multi-
ples dont on reparlera bientôt - le
tribunal ne se trouvait pas en présence
d'escrocs. Certes, la comptabilité n'a
pas été tenue suivant les normes du
Code des obligations. Mais si la situa-
tion de Schild SA s'est progressivement
aggravée, cela n'a pas pénalisé les
créanciers extérieurs. Le substitut du
procureur s'en remettait donc au dire
de justice, tout en exigeant que les
frais de la cause soient mis à la charge
des prévenus.

Constatant qu'il s'agissait la d'une
voie élégante de demander l'acquitte-
ment, le défenseur de M. W. et B. T. a
jugé que l'enquête avait pris des pro-
portions « incroyables». Selon lui, un
non-lieu aurait dû être prononcé.

— On a refusé, sous prétexte que
l'instruction pénale avait déjà coûté
40'000 francs...

Démontant un à un les points de
l'arrêt de renvoi, l'avocat a cdhclu que
M. W. et B. T. avaient été victimes de
l'ambition du gestionnaire de la société
— mort en 1981 — et de la situation
économique catastrophique d'alors.
Constatant qu'ils avaient perdu plus de
dix millions dans l'aventure, il s'est vive-
ment opposé à ce que les frais de la
cause leur soient attribués.

Le tribunal a admis ce raisonnement.
Il a acquitté purement et simplement M.
W. et B. T. et mis les frais à la charge
de l'Etat. Commentaire du président:

— On aurait pu entendre davan-
tage de gens avant de se lancer dans
une expertise aussi coûteuse!

0 C. G.
# Composition du tribunal: Président:

Frédy Boand; Jurés: Henri Guy-Robert,
Jean-Pierre Houriet; Ministère public: Da-
niel Blaser, substitut du procureur géné-
ral; Greffiere: Christine Amez-Droz.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
-fi 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <fi 3411 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h, ensuite
031.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10-12h, 14-17h.
Musée des beaux-arts : Collection pri-
vée, 14-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 14-17h.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand Cachot-de-Vent: 14h30
17h30, Henri Matthey Jonais
(1905-1990), peintre.

AGENDA
Apollo: 15 h, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h30, sa/di. 17h30), Einstein junior
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h45, 20h15 (ve/sa.
noct. 22 h 45), Nikita (français). 2: 15 h,
20h30 (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: 1 5h, 17h45, 20h 15 (ve/sa. noct.
22h45), Pretty woman (V.O. s/t. fr.all.)
2: 15h, 20 h 30 (ve/sa. noct. 22h45),
Stanley & Iris (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 (3e
partie).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) La vie et rien d'autre.
Pharmacie de service: (fi 231 231
(24heures sur 24).
Bord du lac: 20h, Pod'Ring, «The Odds»
rockhabilly, «The Though», rock.
Ancienne Couronne: R. Adatte / H.R.
Imhof.
Galerie Kurt Schurer: Sylvia Bowald (tis-
sage), Jan Schossau (sculptures).
Photoforum Pasquart: (15-19h) «Le nu
masculin dans la photographie».
Musée Neuhaus: Atelier de broderie
Nelly Estoppey - Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18 h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).

Esprit d'ouverture
la dernière assemblée communale de Nods s 'est montrée favorable

à tous les proje ts qui lui ont été soumis

Q

uelque 62 ayants droit ont pris
part à la dernière assemblée
communale de Nods présidée

par Jean-Pierre Sîhertenleib, député
et président des assemblées.

Après une discussion nourrie, des ex-
plications fouillées présentées par l'ur-
baniste M. Haag. l'assemblée a accep-
té (par 48 oui et 5 non) de nouveaux
plans de zone et de protection ainsi
qu'un nouveau règlement de construc-
tion. A noter que différents amende-
ments avaient été proposés par des
propriétaires. Trois d'entre eux ont été
acceptés alors qu'un quatrième n'a pas
trouvé grâce devant les citoyens.

Le nouveau plan de zone PO 3 est
destiné à offrir aux jeunes intéressés de
Nods des terrains à construire en droit

de superficie.
Par 50 voix sans opposition, les

ayants droit ont accepté de donner la
compétence au conseil pour viabiliser
Bois-Châtel, région nouvellement mise
en zone de construction. Ceci afin de
permettre d'offrir des terrains à un prix
abordable.

La commune de Nods ne disposant
pas encore de règlement pour son ci-
metière, une commission ad hoc avait
été chargée d'en élaborer un et de le
soumettre à l'exécutif. Là encore, le
législatif ne s'est pas opposé et a ac-
cepté le règlement proposé par 43
voix.

C'est par 26 «oui» contre I «non»
que l'assemblée a accepté la construc-
tion d'un chemin et le crédit nécessaire

de 60.000 francs. En effet, une nou-
velle ferme sera construite au Bas-des-

• Auges et une solution avait été cher-
chée pour desservir au mieux ce rural.
Sur la base d'une cession de terrain du
propriétaire à la commune, le conseil
proposait l'entrée en matière de la

^prise en charge du chemin projeté.

Le législatif a également été favora-
ble (45 voix sans opposition) au gou-
dronnage du chemin conduisant à la
ferme Conrad. Ceci d'autant plus que
le propriétaire participe aux frais à
raison de 40%.

Il a été finalement fait allusion à
l'augmentation du bruit résultant de la
circulation intense, surtout des soirs des
week-ends, /je

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Accrochages. Visite
sur rendez-vous (fi 51 2725.
Cinéma du Musée: Relâche pendant
l'été
Musée historique: Expo sur le thème
«Un siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture: 1er et 3ème
dimanche du mois, de 14h30 à 17 h
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et (fi 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8h je. de 16h à 19h et sa. de
9 h à 11 h.Dès le premier juillet et jus-
qu'au 1 1 août, ouverture seulement le sa.
de 9h à llh
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à llh. Fermée du 1er
juillet au 1 2 août
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14h
à 18h autres jours, (fi 032/91 1516
Service des soins à domicile : rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 1 5 à 17h,
sa. et di. exceptés (fi 514061 Aide-
familiale: (fi 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: (fi 032/972797 ou
038/422352.

Satisfaction

CONTENTS — Les organisateurs dont fait partie Olivier von Gunten sont
satisfaits. Le championnat d'Europe de Lightning s 'est déroulé au large de La
Neuveville dans les meilleures conditions, malgré quelques petits incidents.
Mercredi matin, les vents violents ont causé des dommages aux bateaux. La
régate de l'après-midi a dû être annulée. Hier, les deux dernières manches ont
pu être normalement courues. Le championnat, avec six régates, est ainsi
terminé. Le dépôt de protêts ne permet cependant pas encore de donner un
quelconque classement. aed- JE-

L'eau,
source de vie
La Fédération romande des fé-

dérations ou associations de clubs
d'aînés, qui groupe quelque
1 3.000 aînés, tenait récemment à
Yverdon-les-Bains, en la salle de
l'Ermitage, son assemblée d'infor-
mation. Thème de la journée:
«L'eau... source de vie!».

Pour en traiter, la FRFCA avait
fait appel au Service des eaux et
de la protection de l'environnement
de l'Etat de Vaud qui délégua en
force J.-P. Aubert, D. Berner et J.-
M. Zellweger.

Avec de tels spécialistes, com-
ment ne pas tout apprendre — ou
presque — sur le sujet, vulgarisé à
souhait et mis ainsi à la portée de
chacun, /comm

Apprentis et
frontaliers
Une expérience
de quatre ans

est tentée
L'engagement d'apprentis fronta-

liers est autorisé à titre expérimen-
tal pour une durée de quatre ans.
Dès cette année, elle portera sur I
'engagement annuel de quelque
douze apprentis. C'est ce que le
ministre Jean-Pierre Beuret, chef du
Département de l'économie publi-
que, vient de faire savoir par lettre
aux partenaires sociaux et aux en-
treprises intéressées.

Donnant suite à la concertation
qui a permis de dégager un con-
sensus, il est prévu que ces appren-
tis devront être au bénéfice d'un
permis de travail frontalier et sou-
mis à la même procédure que les
travailleurs frontaliers s'agîssant de
l'octroi du permis et des conditions
d'engagement. Les demandes doi-
vent être présentées au Service
cantonal des arts et métiers et du
travail. Ces apprentis sont soumis
aux dispositions légales relatives à
Papprentissge, questions qui seront
réglées en relation avec le Service
cantonal de la formation profes-
sionnelle.

L'expérience qui débute sera sui-
vie par un groupe de contact prési-
dé par le chef du Service de la
formation professionnelle. Il sera
composé, outre des représentants
des Services de l'Etat concernés,
d'un représentant de la Chambre
de commerce et d'industrie du Jura,
d'un représentant de l'Union juras-
sienne des arts et métiers, d'un re-
présentant de l'Union syndicale ju-
rassienne et d'un représentant de
la Fédération jurassienne des syndi-
cats chrétiens. Le mandat de ce
groupe de contact consistera no-
tamment à veiller à la répartition
fa plus équitable possible des ap-
prentis frontaliers par régions, dans
les secteurs économiques intéresés
et de s'assurer que les conditions
découlant du statut de travailleur
frontalier et d'apprenti soient res-
pectées, /rpju

Postomat Plus:
un succès

La carte Postomat Plus, Introduite
par les PTT le 1er juin 1989 à
Bienne, connaît un grand succès, ont
indiqué hier les PTT. Près de
60.000 achats ou retraits d'argent
liquide ont été effectués dans les
90 terminaux installés dans 47
points de vente, ainsi que dans les
locaux des CFF et des PTT. La nou-
velle prestation, introduite à titre
expérimental à Bienne, a été utili-
sée en moyenne 5000 fois par
mois.

C'est au mois de décembre de
l'année dernière que les cartes Pos-
tomat Plus, qui sont munies d'un
microprocesseur, ont été le plus uti-
lisées, avec plus de 6600 transac-
tions enregistrées. Le chiffre d'affai-
res de la première année d'utilisa-
tion s'est élevé à 8,5 millions de
francs, ce qui place la valeur
moyenne des transactions à 140
francs. La répartition par secteur
de marchés, met le commerce de
détail en tête ave 75%, suivi par
les PTT avec 16% et les CFF avec
9%.

La phase initiale d'essai est arri-
vée à son terme, ont Indiqué les
PTT. La régie fédérale va concen-
trer ses efforts sur le développe-
ment d'un projet de carte polyva-
lente qui, outre les fonctions de
carte de débit traditionnelle , fera
office de carte de légitimation. Il
est prévu de l'introduire à Bienne,
puis dans les automates des trans-
ports publics et les nouveaux télé-
phones publics, dès l'automne
1991./ats
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Le roman de Madame Tallien
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Un peu gênée de se sentir devinée, Thérésia répli-
qua :
- Ce soir nous sommes invitées chez Mme de Bois-

geloup, je désire être en possession de tous mes
moyens.

Marie-Antoinette sourit :
- Au fond vous avez raison. Car notre hôtesse forme

un projet fort séduisant pour vous.
Thérésia qui regardait distraitement les arbres du

parc secoués par le vent se retourna :
- Un projet? Quel projet?
- Vous verrez. Au fond vous avez raison , reposez-

vous... mais si vous changez d'avis vous nous retrouve-
rez dans le petit salon. Léocadie a préparé urt délicieux
chocolat.

Thérésia se sentit soulagée de ne pas être obligée de
revoir Mme de Villeneuve, une femme certes char-
mante, mais qui après avoir brutalement détruit les
espoirs et les rêves qu'elle réchauffait depuis des mois
dans son cœur lui paraissait beaucoup moins sympa-
thique.

Elle s'étendit sur son lit et finit par s'endormir.
Vers sept heures, Thérésia rejoignit sa mère. Elle

était ravissante dans une robe blanche ornée de nœuds
de soie rose. Autour de son cou , elle avait glissé une
chaîne d'or où pendait une croix finement ciselée.

Ses cheveux bruns étaient retenus en arrière par
un ruban de moire rose pâle, assorti à la ceinture de
la robe. Mme de Cabarrus, qui portait une toilette de
soie brochée violine, fut en admiration devant sa
fille.

- Vous êtes en beauté, mon enfant.
Elles montèrent toutes les deux dans le carrosse qui

devait les emporter au seuil de la maison de Mme de
Boisgeloup,\̂^mmmm ^'"mà. , SeDes laquais eh livrée accueillaient les visiteuses.

Lorsque les deux femmes s'avancèrent dans le grand
salon aux multiples miroirs, Mme de Boisgeloup vint
au-devant d'elles, les mains tendues.
- Chère amie, comme je suis heureuse de vous

recevoir ce soir, dit-elle à Mme de Cabarrus, et vous,
ma chère petite, vous êtes toujours aussi délicieuse,
ajouta-t-elle en détaillant Thérésia.

Celle-ci fit une gracieuse révérence pour remercier
la veuve de ses compliments.
- Entrez, entrez, je vous en prie, j'aimerais vous

présenter un gentilhomme vraiment charmant , dit-elle
en rejoignant un homme assez petit , aux cheveux roux ,
qui parlait avec d'autres invités.
- Voici le chevalier Devin de Fontenay.
Puis elle ajouta :
- Cher Jean-Jacques, Mme de Cabarrus et Mlle de

Cabarrus seront vos voisines de table.
Avec beaucoup de courtoisie, le chevalier s'inclina ,

baisa la main que l'épouse du banquier espagnol lui
tendait et salua Thérésia, qui, étant une jeune fille ,
n 'avait pas droit à cette marque de civilité.

Bientôt , avec solennité, le repas fut annoncé et les
convives passèrent dans la grande salle à manger. La
maîtresse de maison désigna à ses invités qui , ce
soir-là, étaient au nombre de vingt-quatre, leurs places,
indiquées par de petites cartes blanches où étaient
inscrits en lettres d'or leurs noms et titres respectifs ,
disposées entre le verre de cristal bleuté et l'assiette de
porcelaine fine, dont le contour était décoré de roses
bleues, les couverts de vermeil étincelaient sur la
grande nappe blanche brodée au point de Venise.

Mme de Boisgeloup recevait ainsi à sa table quel-
ques personnages importants, bien vus par le roi et
admis à la Cour, certains étant même considérés
comme des favoris.

Un amiral vieux et ennuyeux mais très riche, une
comtesse autrichienne, qui avait toutes ses entrées à la
Cour, un jeune poète, talentueux, mais encore
méconnu, que la souveraine admirait et qui , murmu-
rait-on , bénéficiait de ses faveurs.

Les mauvaises langues assuraient qu'il recevait d'elle
de nombreuses bourses emplies de louis d'or qui lui
permettaient de vivre aisément sans avoir besoin de
travailler. Il pouvait ainsi consacrer tout son temps à
écrire des poèmes pour sa royale admiratrice qui le
recevait en secret tous les mardis après-midi dans une
dépendance du château installée en salon galant au
fond du parc.

(À SUIVRE)
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¦ —-"̂  Ventes spéciales autorisées du 2 au 21 juil let 1990 ¦

¦ _-* _ _ ¦  *%»¦_* PRIX PRIX PRIX PRIX ¦a SALONS SEGAL0 S0LDES SEGALO SOLDES ¦
B ¦

j _  Salon moderne d'angle, tissu à fleurs. Salon rustique carcasse bois apparent '
g pieds noirs (6184. -) 4590. - hêtre teinté merisier cuir sauvage *_ Canapé moderne 2 places avec chaise bleu, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (6240.-) 4990. - *_ longue incorporée, tissu à motif et Salon rustique, 1 canapé transforma- ¦

_ petite table de service assortie , laquée ble et 2 fauteuils en cuir brun clair (5090-) 4390 - ¦
"_ noir (4388.-) 2990.- ¦
_— Salon moderne haut dossier cuir sau- D A DO IC B

— 
vage havanne, 1 canapé 3 places et 2 r M I1W I O g¦ fauteuils (4920. -) 3990. - Paroi moderne par éléments exécu- ¦¦ Canapé moderne transformable en lit, tion frêne blanc, éléments portes, vi- ¦¦ dossier et accoudoirs rabattables„tis- trines et table incorporée (2736.-) 1990.- ¦¦ su bleu vert (2990.-) 24901- Paroi moderne par éléments exécu- ¦¦ Salon Louis-Philippe, carcasse hêtre tion frêne blanc , éléments portes , vi- ¦¦ apparent, tissu beige à fleurs, 1 cana- trine, TV, bar (3113.-) 2290.- ¦¦ pé 3 places, 1 canapé 2 places et 1 Paroi moderne avec bar d'angle exé- g¦ fauteuil (7751 .-) 5990.- cution érable rosé, filets dorés corn- m
¦ Salon moderne exécution rotin blan- prenant éléments vitrine, bibliothèque (5090.-) 3990.- ¦
¦ chi coussins tissu à motifs, 1 canapé Paroi moderne érable rosé et filets ¦
¦ 2 places et 2 fauteuils (1841.-) 1470. - dorés comprenant éléments bar abat- 'm

M) Salon moderne recouvert de tissu au- tant, vitrine bombée, élément porte —¦ bergine, 1 canapé 3 places, 1 canapé bois (3220.-) 2550.- ™f_ 2 places et 1 fauteuil (10.170.-) 7990.- Paroi moderne bar d'angle exécution _H

_\ Salon moderne recouvert de tissu à laqué noir et loupe d'orme (7360.-) 6250. - m_.
g motifs, 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 Living moderne laqué décor érable et _™
g places et 1 fauteuil (4450.-) 3790.- rose pâle avec bar abattant, vitrine •_

g| Salon moderne haut dossier cuir brun, dim. 228 cm (5436.-) 4300.-
g 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places Lit moderne 160 ><200 cm recouvert *

g et 1 fauteuil (5840.-) 4990.- de tissu à motifs avec radio réveil ¦
_ Salon moderne extérieur tissu uni et incorporé (2681.-) 1990.- '_ coussins à fleurs, 1 canapé 3 places , 1 Lit moderne 160 x 200 cm avec um- ¦
_ canapé 2 places et 1 fauteuil (4690. -) 3790.- bau et 2 chevets, 1 tiroir, 1 niche ¦

_ Salon moderne haut dossier beige à incorporés, exécution laqué blanc et ¦
IL fleurs, 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 noir (1830.-) 1480.- M\¦ places et 1 fauteuil (3990. -) 2990. - Lit moderne 140 x 200 cm avec som- ¦¦ Salon moderne recouvert de cuir vert mier, matelas et coffre à literie tissu à ¦¦ comprenant 1 canapé 3 places, 1 fleurs (1230.-) 990.- ¦¦ canapé 2 places et 1 fauteuil (6765.-) 5350.- 1 table de salle à manger ronde 0 ¦¦ Salon moderne recouvert de cuir sau- 110 cm rotin blanchi et 4 chaises ¦¦ vage, 1 canapé transformable et 2 assorties (1887.-) 1490.- ¦¦ fauteuils (6390.-) 4790.- 1 table de salle à manger octogonale ¦¦ Salon moderne-rétro recouvert de tis- en travertin 0 130 cm et 6 chaises _ \M) su à fleurs rouge, 1 canapé 3 places, 1 placet et dossier rembourré tissu rouil- m
¦ canapé 2 places et 1 fauteuil (4231.-) 3380.- le (5540.-) 3880.- ¦
¦ Salon classique haut dossier finition 1 table de salle à manger moderne ¦
¦ clouté tissu velours beige à fleurs, 1 exécution érable rosé et 6 chaises .. —
¦ canapé 3 places, 1 canapé 2 places, 1 assorties placet rembourré'-'*--*1 .•:-.•;. (2310.-) 1850,—, ¦ 

m¦ fauteuil (4879.-) 3890.- 1 buffet bas 4 portes et "3 tiroirs, 
—
"

¦ Salon classique recouvert de ; tissu ,̂ ,.l,̂ , exécution érable,rosé et filet :rasé*iefta_^«_ _..„__ -. —g rayé, finition à volants, 1 canapé 3 1 miroir assorti 180 x 85 cm " (1930.-) 1550.- —
_\ places, 1 canapé 2 places, 1 fauteuil (4490.-) 2990.- 1 argentier moderne érable rosé et —_

g Canapé moderne 21/2 places, tissu gris filets dorés 2 » 2 portes bois et une _ ~
¦ bleu (1476.-) 990.- porte verre (1710.-) 1350.- "_

g Fauteuil relax avec pouf assorti avec 1 buffet plat 3 tiroirs, érable rose pâle, ¦

g tissu velours vert-beige (1740. -) 990.- 228 cm (2520.-) 1990.- *_ Canapé moderne d'angle en mousse 1 miroir rectangulaire angles coupés B
_ dépliable, tissu à fleurs formant un lit et filets dorés ( 658 -) 490.- *_" de 145x 195 cm (1680. -) 1330.- 1 table octogonale à rallonge érable ¦¦_ Salon moderne carcasse hêtre cérusé rose pâle 0 137 cm et 6 chaises . ¦¦ nacré tissu beige à fleurs, 1 canapé 3 assorties, placet rembourré tissu (4196.-) 3550.- ¦¦ places, 1 canapé 2 places, 1 fauteuil (4880.-) 3390.- Studio moderne structure chêne na- ¦¦ Salon moderne cuir brun, 1 canapé 3 cré, 1 armoire portes coulissantes, 1 ¦¦ places, 1 canapé 2 places, 1 fauteuil (8935. -) 6990.- élément vitrine, 1 élément double ¦¦ Salon moderne recouvert de cuir sau- face, 1 lit 90 x 200 cm (1998.-) 1590.- ¦¦ vage brun, 1 canapé 3 places, 1 1 bureau moderne en rotin blanchi ¦¦ canapé 2 places et 1 fauteuil (9885.-) 7950. - avec une chaise de bureau assortie (1581.-) 1250. - ¦

_\ Nous soldons également des bureaux, armoires, des petits meubles, vitrines, crédences, tables de salons, —
g tables basses, bouts de canapé, meubles télévision, meubles hi-fi , secrétaires et étagères. 787352 10 _
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:¦ ^^ PR0MOTI0N SPr_mLE  ̂ >¦" Pendant la durée des soldes nous exposerons dans le ¦"
\ ¦ hall d'entrée du CENTRE DE L'HABITAT , un I \¦¦ I certain nombre de salons à prix fortement réduits. I "."¦ | Profitez-en ! I ¦,
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 ̂ W
*?? CENTRE DE L'H ABITAT MARIN ??

*?* TÉL. 038 / 33 33 10 ?? *
• *-.•.¦.,........• ••••

•
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Vendredi 13 et samedi 14 juillet 1990

PORTES OUVERTES
Pour la 1™ fois en EUROPE ! Le QCADORETTE 240

Présentation des nouvelles gammes de bateaux

r CfiDORETTE (Canada) - "TZOSC&CL - (France) - c!)lC/US (Portugal)

Remorques lOUIS TOCCa Pneumatiques lkk -tâ__tâ_? et ZODIAC
789010-10
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5-4 ¦ 1̂ 1̂  ̂ Z T  ̂v _rWl àH KfWl B M B J ____ ! _J1 lifl Favorite au hit-parade des 4 saisons! A l'extérieur, un sty ling corsé
¦¦¦¦_________¦-____________________¦ avec rétroviseurs de même teinte que la carrosserie et filets de

__, L \ T • décoration spéciaux. A l'intérieur, des sièges tendus d'un tissu estival et garnitures de portes assorties. Sans

"f^OVJ ' /sàj JhrfmTfift? oublier le volant sport 3 branches, les vitres teintées, le nouveau moteur 1.4i, 1388 cm3 (catégorie de primes

z -oCl \_ \2?&4*y*' d'assurance avantageuses). Un habitacle qui offre un espace généreux pour vous, vos amis et les bagages.

V  ̂ H A'^OO»" Votre distributeur Opel se fera un plaisir de vous remettre les clés de la Corsa * f

\ Çt- *  ̂ Calypso pour Fr.14'500.- seulement. [̂ ùk^iOf^
1̂ ^̂ '

'-mm 7 OPEL B-
___f!___J ___¦_¦ UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS , PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL *

LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit 7
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay;

Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.

RÉSIDENCE BEAUVAL
NOUVEAU HOME

simple, pour personnes âgées.
- Soins infirmiers assurés

24 heures sur 24.
- Cuisine soignée/régime.
- Ambiance familiale. 78.929-10
Rue du Parc 19-2108 Couvet.
Pour tous renseignements ou
visites (fi (038) 63 34 39.

l__^^_____fc___r^"» r^^T 4nnl !"_r*_|_¦_______ ¦ B_^ -t 1 l_N ' * ̂ a f_^__v
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Heuchâtel Vidéo Services

Pour vous distraire
et vous informer



Cherchons

SECRÉTAIRE
avec CFC et connaissances du traitement de
textes pour travail varié tel que correspondance,
comptabilité et administration.
Date d'entrée en fonction à convenir.
Faire offres sous chiffres 87-1811 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. /««rui, ._

pifii î  ̂ LES 
GENEVEYS-SUR-COFFRANE mrnxmmm^msmsmm

Là haut c'est la vie,
Là haut , c'est la paix.

Il Monsieur Edouard Biéri-Huguenin et ses enfants :
Georges-Edouard Biéri , à Lutry,
Richard et Elfriede Biéri et leurs enfants, à Cormondrèche,
Claude-Alain Biéri , au Landeron ;

l Madame et Monsieur Georges Cattin-Huguenin et leurs enfants, à La
I Chaux-de-Fonds;
I Madame Léni Huguenin , à La Chaux-de-Fonds et famille ;
| Madame Mady Huguenin et ses enfants , à Colombier;
¦ Madame Georgette Biéri , à La Chaux-de-Fonds ;

j Monsieur et Madame Joseph Maïno-Biéri , à La Chaux-de-Fonds;
S Madame Marie Biéri , à La Chaux-de-Fonds;
H Les enfants de Monsieur Paul Biéri ;
i Les enfants de Monsieur Jean Biéri ;

Ê Monsieur et Madame Pierre Biéri , à Berne,
S ainsi que les familles parentes et alliées,
|| ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Edith BÔBNER
née HUGUENIN

I leur chère et regrettée compagne, maman , grand-maman , sœur, belle-sœur,
f tante , cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui , dans
¦ sa 76me année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , le 10 juillet 1990.
(Tilleuls 5.)

Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103:2.

I L'incinération a eu lieu à Neuchâtel , dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WW__H-_B-_-_--WHllllB - 7« a

1

1970 - juillet - 1990

En souvenir de ma Maman

Marguerite MOUGIN-BÉGUIN
20 ans d'absence, mais chaque jour présente dans mon cœur.

I

llWili^̂  FRIBOURG WmWMm mWMmWÊ ÊÊmmmmmm

t
Madame Alix de Diesbach-de Kalbermatten
Monsieur et Madame Jean-François et Anne de Chambrier-de Diesbach et

leurs enfants Jacques, Caroline. Alexandre et Frédéric
1 Monsieur et Madame Roger et Nicoletta de Diesbach-Sztachelski et

leurs fils Gilles, Romain et Simon
3 Monsieur Nicolas de Diesbach

Les familles parentes, alliées et amies,
¦ ont la douleur de faire part du décès du

Commandant de Corps

Roch de DIESBACH
I leur cher époux , père, beau-père , grand-père, parent et ami, survenu
| le 12 juillet 1990 à La Schurra .

U L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas ,
i à Fribourg, le samedi 14 juillet 1990 à 9 h 30.

I L'inhumation suivra au cimetière de Bourguillon.

j Le défunt repose à La Schurra où une veillée de prières aura lieu vendredi
¦ soif , 13 juillet , à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être adressés à
l'Office familial , Fribourg, (CCP 17-344-8).

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WÊÊmÊÊÊmWmmmmtmmmmmmmWm NEUCHÂTEL -̂IWmmmWmmmmmM

t
I Madame Claude Brulhart-Jenny, à Neuchâtel ;
I Mademoiselle Corinne Brulhart et son fiancé Monsieur Otello Quaranta, à
j Neuchâtel ;
| Madame Louis Brulhart , à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
I Madame et Monsieur Simone et Arthur Fornerod-Brulhart , à Fribourg,
I leurs enfants et petits-enfants ;
I Madame et Monsieur Marie-Louise et Bernard Cotting-Jenny et leur fille

B Bibiane , à Granges-Paccot;
i Les familles parentes, alliées et amies,
i ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

1 Claude BRULHART
| leur très cher époux , papa , frère , beau-frère, oncle, parent et ami , enlevé à
i leur tendre affection , dans sa 63me année , après une courte maladie.

2003 Neuchâtel . le I I  juillet 1990.
(Pierre-de-Vingle 12.)

i La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Marc, à Serrières, lundi
I 16 juillet , à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

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

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^MHMWfflrMflPrffTiïlTOnf.̂  'IM Illll illlHli i'ii'ii " "" i nu

âernit sa 
^^^^^figure parmi les plus _A^T ^̂ B 

^̂ ^importants fabricants de 
^̂ ^r ^Bj  

^̂matériaux de construction _A^T ^BB 
^̂ ^de Suisse. La division _ ^_ ^j  Pour la région ^Bi 
^̂«GENIE CIVIL» _MiïW ouest de la Suisse ^H B|

bénéficie AVW (GE/VD/VS/ FR/JU/BE B̂
d'investissements ^e

^Amu mr /NE) nous cherchons un ^
plusieurs millions, 

^̂ ^r

r̂ délégué commercial
^̂ r génie civil
A^^T 

Dans 
le cadre de 

vos 
activités, vous entretenez des

^̂
^T relations étroites avec vos partenaires qui sont des

A^^W ingénieurs, entreprises de génie civil, maîtres d'ouvrages.

^̂
^r Vous prospecterez auprès d'eux en vue d'une application de

^_\Y nos systèmes d'adduction d'eau et de canalisation. Etant
^T constamment sur le 

terrain, vous étudiez l'évolution du marché et
W nous en informez. Un suivi permanent des offres établies fait partie

intégrante de vos tâches.

Technicien affirmé (ing. ETS, dessinateur en génie civil avec formation
complémentaire, praticien du chantier, etc.), vous avez plusieurs années
d'expérience au service externe. Vous êtes bilingue. Nos services internes
vous soutiennent efficacement par des études techniques détaillées et
l'établissement d'offres. Nos prestations salariales et d'engagement sont
adaptées aux hautes exigences requises par ce poste.

Veuillez adresser votre candidature avec les documents usuels à

M. S. Tramaux, sous-directeur,
Eternit S.A., 1530 Payerne. 788938 36

____________ ¦_____________ ¦ ôernit

Home pour personnes âgées

Les Myosotis - Neuchâtel
cherche pour renforcer son équipe dès le
1er août ou à convenir:

Infirmière PSY ou SG
avec expérience en gériatrie (tous les
matins plus éventuellement un dimanche
par mois).

Employée de maison
(à 60% plus un dimanche par mois)
sachant très bien cuisiner et disposant
d'une voiture un après-midi par semaine.
Expérience auprès des personnes âgées
souhaitée.

Plusieurs personnes
disposées à consacrer 2 heures par se-
maine pour sorties et animation.
Bénévolat bienvenu.
Offres : Home Les Myosotis
C. Delémont, directrice
Parcs 3 - 2000 Neuchâtel.
Pour tous renseignements, veuillez
téléphoner en semaine de 11 à
16 heures au 25 37 77. 788362-36

'Jlll  ̂NOUS
mÈ_W >̂ CHERCHONS
ŝ  ̂ COIFFEUSE

^̂ N̂i^̂  23B8La Chaux-de-Fonds, 9, avenue léopold-Robert— Tél. (B39) 231285. 788520-36
*

Bfc# Nous cherchons
J^T - lI L pour Neuchâtel,

flE *4 1M -HS! La Chaux-de-Fonds

^k> ^%#5  ̂ et Bienne

|Pt vendeuses
en chnrcuterie

Nous vous offrons:

# Rémunération conforme aux exigences du poste.
# Semaine de 42 heures.
# 5 semaines de vacances.
... et bien sûr tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Si un de ces postes vous intéresse, veuillez
téléphoner à M. Gehrig, tél. (032) 23 18 23.
M"* Dubied, tél. (038) 24 01 03. 788943 36

==
%_==

Raffinerie de Cressier
Le plein de prestations

Désire engager pour son département Production

un opérateur
chargé de contrôler et d'assurer le bon fonctionne-
ment de nos installations de raffinage.
Nous demandons :
- Une formation de base confirmée par un certifi-

cat fédéral de capacité dans des domaines tels
que: mécanique, électricité, dessin technique,
chimie.

- La volonté d'acquérir de nouvelles connaissan-
ces dans le domaine du raffinage du pétrole.

- La disponibilité de travailler en équipe de jour
comme de nuit.

- Age idéal: 21-26 ans.
Nous offrons :
- Une formation complémentaire par nos soins, un

travail intéressant dans une entreprise moderne.
- Des prestations sociales avancées.

- - La possibilité de promotion pour des candidats¦ IM capables d'assumer des responsabilités.
Les intéressés sont invités à nous adresser
leurs offres en téléphonant à notre départe-
ment du personnel, (fi 038/48 21 21 ou à nous
retourner le talon ci-dessous.

Poste: opérateur

Nom : Prénom : 

Rue: Localité : 

Age : Profession: 

Tél.: 
788291 36

= flhrll____i

Vous êtes de formation bancaire,
vous êtes jeune et aimez les chif-
fres, le contact avec la clientèle,
vous parlez le français et avez
de bonnes connaissances d'alle-
mand.

Caissier(ère)
Vous travaillerez avec une équipe
jeune. Vous apprendrez à connaî-
tre la plupart des services internes
de la banque et découvrirez les
nombreuses activités de notre en-
treprise.

Veuillez adresser votre candidatu-
re à l'adresse suivante:

Société de Banque Suisse, servi-
ce du personnel, à l'attention de
M. D. Buehlmann, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Bien entendu, votre dossier sera
traité de manière confidentielle.

*JU Société de
&$& Banque Suisse

Votre chance.
788930-36

anmmUmmmmmmmmÊmmmmmaWm"̂ — -̂̂
Maison de convalescence

LA CH0TTE 2043 MALVILLIERS
Afin de compléter notre équipe,

nous cherchons pour entrée à convenir

UN(E) AIDE INFIRMIER(ERE)
Poste de 50 à 100%

Téléphoner au
(038) 57 10 40

et demander le secrétariat. 788359 3e
^^^__^^^M___________BHB__________________________I

NOUVEAUTÉ!!!
Je suis un produit sans concurrence dans le secteur de service et je
cherche tout de suite:
- agents, voyageurs de commerce qui m'emportent,
- jeunes gens de toutes professions qui désirent gagner beaucoup

d'argent avec moi au service externe.
Travail à temps partiel possible.
Personnes âgées ou désireuses de se réintégrer dans la vie
professionnelle ont une chance réelle.
Si possible connaissance de l'allemand.
GAIN MAXIMAL GARANTI.
Tél. (037) 38 21 55. 788934-36
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Dieu est amour.

I Madame Colette Humbert-Droz Cogniasse, à Marin :
Monsieur et Madame Gilles Cogniasse-Michieletto et Gwennaël , à
Yverdon ;
Madame et Monsieur Robert Donati-Cogniasse et Mélanie , à
Cormondrèche;
Madame et Monsieur Olivier Schmid-Cogniasse et Roxane , à
Neuchâtel ,

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

Monsieur

Louis COGNIASSE I
I leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
I parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 64me année.

2074 Marin, le 12 juillet 1990.
(Indiennes 10.)

K Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise , samedi 14 juillet , à 10 h 30.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

|piMHI||ino!9PA>: '¦¦MB 789042-781

V
Christine et Patrick

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Kim, Audrey
le 12 juillet 1990

Famille DESAULES-FUHRER
Maternité de Temple 6
la Béroche 2024 Saint-Aubin

. 607861-77

/ V
Madeleine et

Fernando MADEIRA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Miléna
le 12 juillet 1990

Maternité Ecole-d'Horlogerie 20
Pourtalès 2114 Fleurier

. 607862-77 .

I mMmmWÊm WMMWmÊmmmWMMMMMm SAINT-BLAISE R«iWffi__________l^-9_HH__-__8_SH
Ce qui fait la valeur d'un homme, I

c'est sa bonté.
Prov. 19:22.

Madame Marguerite Flachsmann-Dreyer, à Saint-Biaise :
Madame et Monsieur Suzanne et Gilbert Brinkmann-Flachsmann , à I
Cressier,
Monsieur Jean-Daniel Brinkmann , à Cressier;

Monsieur et Madame Paul Rùfenacht-Flachsmann, à Interlaken;
Monsieur et Madame Jean Flachsmann-Balmer , à Wilderswil et famille ,
ainsi que les familles Flachsmann , Dreyer, Brinkmann , Rufenaeht , parentes, j
alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri FLACHSMANN I
leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frè re, oncle , 1
neveu , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 83me année. ||

2072 Saint-Biaise , le I I  juillet 1990.
(Route de Lignières 23.)

L'incinération aura lieu samedi 14 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire , à 9 heures, dans l' intimité.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Selon le désir du défunt , vous pouvez penser au
Dispensaire de Saint-Biaise, (CCP 20-5801-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

______P__8HflM__________̂ ^

H Une présence, un message,
I un don , des fleurs ,

1 sont autant de témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

U Edouard STAUFFER I
g Sa famille , profondément touchée , vous prie de trouver ici l'expression de sa 1

! I v've reconna issance -
I Les Ponts-de-Martel . juillet 1990.

I 

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection 1
qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frappée, la famille de

Monsieur

Fritz LORENZ I
remercie sincèrement toutes les personnes qui l' ont entourée, soit par leur i
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie de §
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

1789 Lugnorre, juillet 1990.

La famille de

Madame

Charlotte DEBROT I
très touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont été 1
témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes 1
qui l'ont entourée de leur présence, leur message ou leur don.

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

g Neuchâtel , Bernex , juill et 1990

MmwmmmmMmWMmMmwMmwm LA BR éVINE mmtmmmmmHmwmmmmmmmmim
Je lève mes yeux vers les monta-
gnes :
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre .

Ps. 121:1-2.

Madame et Monsieur Charles Nicolet-Matthey :
Madame et Monsieur Alfred Muller-Nicolet et leurs enfants:

Daisy et son ami André
Annie

Monsieur Frédéric Nicolet , aux Verrières ;
Madame Rose Stauffer et famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Pellaton ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Jeanne MATTHEY I
née PELLATON

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , I
sœur , tante , cousine, paren te et amie, que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de 1
89 ans, après une pénible maladie.

La Brévine , le 12 juillet 1990.

Le culte sera célébré le samedi 14 juillet , à 14 heures , au temple de
La Brévine, suivi de l ' inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Charles Nicolet,
2125 La Brévine.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu.

ÉMIiil__MMM^

Monsieur Karl Studer , à Cortaillod;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Walter Hunsperger-Studer et leur fils
Reto, à Niederhasli (ZH);
Madame Hélène Perriard-Meier , à Boudry ;
Famille A. Perriard-Schnepp, à Cortaillod ;
Famille E. Studer , à Hiltnau (ZH) ;
Famille V. Studer , à Wangen (ZH),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Denise STUDER
née PERRIARD

leur très chère épouse, maman , belle-mère, grand-maman , fille , sœur , belle-
sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 59me année.

2016 Cortaillod , le 11 juillet 1990.
(Longe-Coca 3.)

Le culte sera célébré au temple de Cortaillod, lundi 16 juillet , à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦MMNMNMB___MMMH1^^
IMIIipj  ̂ MARIN ËMMWWM^

La lumière se lève dans les ténè-
bres pour les hommes droits , pour
celui qui est miséricordieux , compa-
tissant et juste.

Ps. 112.

I 

Madame Annie Misteli-Schultheis, à Marin ;
Christine et Abdel Touil-Misteli , à Genève ;
Elisabeth Misteli, à Marin;
Lau rent Misteli. à Mex;
Karl et Lili Misteli , leurs enfants et petits-enfants , à Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hugo MISTELI
leur cher époux , papa , frère, beau-frère, parent et ami , enlevé à leur
affection, le 9 juillet  1990, dans sa 78me année.

Marin , le 13 juillet 1990.

i L'incinération a eu lieu dans l' intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La section neuchâteloise des membres de la FSAI a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Hermann STUDER
Ingénieur

et adresse toute sa sympathie au bureau d'architecture R. + P. Studer SA,
membre de la FSAI.

1 Les collaborateurs du bureau d'architecture R. + P. Studer SA, La Chaux-
1 de-Fonds et Neuchâtel . ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Hermann STUDER
Ingénieur

i frère et père de Roland et Pierre Studer.
lNNMMHH_N__SM9_______ ^^

Le groupement des architectes neuchâtelois GAN a le pénible devoir de faire 1
part du décès de

Monsieur

Hermann STUDER
Ingénieur

père et frè re de Messieurs Pierre Studer , président , et Roland Studer , I
président d'honneur du GAN.

t Hermine Gessler
Depuis 1989,

Hermine Gessler
résidait au home La
Colombe à Colom-
bier et c'est là
qu'elle s'est endor-
mie paisiblement,
le 5 juillet, alors
qu'elle était dans

sa 80me année.

Elle a vu le jour à Zofingue le 28 juin
191 1 où elle a fait sa scolarité. Elle
s'est ensuite lancée dans l'hôtellerie, en
Suisse et aussi en Angleterre.

Elle a uni sa destinée à Emile Gessler
qui, lui aussi, travaillait dans la même
brandie. Le mariage a eu lieu le 22
février 1939. De cette union sont nés
quatre enfants qui leur ont donné trois
petits-enfants.

Durant de nombreuses années, le
couple Gessler a tenu le café des Alpes
et des Sports à Neuchâtel, l'Hôtel City
où, en soirée, on pouvait écouter de la
musique donnée par différents orches-
tres. Puis, ils transformèrent une ferme à
Chez-le-Bart en Hôtel des Platanes
qu'ils développèrent. En 1960, ce fut
une deuxième transformation de l'hôtel
et la construction du Motel Bellerive.

Au moment de la retraite, Hermine
Gessler continuait de tenir la réception
à l'hôtel de son fils et s'occupait aussi
de la lingerie. Elle aimait beaucoup son
travail. Elle s'est vouée durant toute sa
vie à l'hôtellerie. C'était une personne
sensible et plutôt timide, /mh

NÉCROLOGIES

Joseph Chopard Laitier était très
connu dans la région du Cerneux-Pé-
quignot. Il est malheureusement décédé
subitement des suites d'un arrêt du
coeur à l'hôpital de Morteau, à l'âge
de 63 ans.

Né le 11 novembre 1927, après sa
scolarité, il est devenu domestique de
campagne puis il a tenu le domaine Le
Gardot. Il a cessé son exploitation il y
a cinq ans environ pour des raisons de
santé.

Personnalité très active dans toute la
région, il a été maire de Montlebon en
France. Marié, il a eu huit enfants qui
lui ont donné huit petits-enfants. Les
obsèques ont eu lieu jeudi 1 2 juillet en
l'église des Fins, /mh

t Joseph Chopard Lallier

Que la parole du
Christ habite en vous
avec sa richesse.
Sous l' inspiration de
la grâce , chantez à
Dieu de tout votre
coeur.

Colossiens, 3,16

PAROLE DE LA BIBLE



OUVERT PENDANT LES VACANCES
de 9 à 12 heures et de 14 h 30 à 18 heures

Une combinaison unique de sport , de confort et de sécurité ,  s

Série sp éciale

Camry Sportswagon 2.0 GLI:

en p lus, A.B.S. et toit ouvrant,

valant ensemble fr. 3580.-,

pour à peine fr. 800.-.
Imbattable: la version spéciale A.B.S. «p lus» de la Camry Sp orts- des plus modernes , à un confort élevé et à un équipement de

Moteur multlsoupapés à injection ¦ 121 ch. Equipement ultra-

wagon 2.0 GLi , à freinage antiblocage électronique et toit ouvrant .,. _,,v. série ultra-complet , la Camry Sp ortswagon a de quoi combler
complet comprenant: -lève-glace électriques devant et derrière

électr ique en verre , valant ensemble fr. 3580.-, mais que vous ¦ verrouillage central ¦ radio-cassette à 4 haut-parleurs ¦ dlrec- ,es automobil istes les p lus exigeants. Version rep roduite : Série

payez tout j us te  fr. 800.-, ne coûte que fr. 28 400.-1 Vous en tion assistée ¦ dossier de banquette rabattable en deux parties spéciale Camry Sp ortswago n

conna issez  beaucoup qui o f frent un rapp or t  q u a l i t é /p r i x  p a r e i l ?  
¦ ré gulateur de v i tesse de cro is iè re  ¦ ré t rov i seu rs  ex tér ieurs  à 2.0 GLi A.B.S.  «p lus» , KÊM |6a_M

, , , . . ,, , _ réglage é lec t r ique ¦ pare-chocs de la couleur de la car rosser ie .  , ,B _.A-Camry Sp or tswa g on :  un break  p as comme les au t res , d un confor t  » s T r çr 28 400. -; automat ique, ^̂̂^̂̂^̂̂^̂

inouï. Son moteur à inj ection 2 .0 /16V  confère à cette spacieuse en toute circonstance, les réserves nécessaires pour vous garan- fr. 29 900.-. Autres versions Toyota Ltosmg: tiiiphon* 01-495 .495
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL . 062-999 Î11

voiture un tempérament sp ort if  qui lui permet d'accélérer en tir un comportement rout ier souverain , apanage de la classe de série de Camry, à part i r  >CA _K TAX/ATA

douceur de 0 à 100 k m / h  en 9,7 secondes. Aussi vous p rocure- t - i l, sup ér ieure.  Avec ce p ropulseur, jo in t  à un train de roulement de fr. 24 800.-. L E  N° 1 J A P O N A I S

__________ ^M* \ > \ MA

-¦<A <̂ ^P̂ M8B§JP̂ SS^^|P!"JW^ '̂-̂ "— :'::* ' J \-- M̂\'- I \ —-~T___^TlV': \

'-' ''̂ ^f̂ i S B M  ^̂ f̂fl^̂ f̂l HB5P?̂ ~̂ ': ' ™$%gs&if w&ff â!&f ê • _____ _ i': , __ ¦*& ._____

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/3164 95
Agences locales:Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010-Boudevilliers: H. Schulthess, 038/57 23 23-Buttes: Garage F. Bermudes, 038/611666 -Fontainemelon: Le Mans Automobiles
038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 755060.,



Résultats

Messieurs
100 m. Série A (v.f 0,26 m/s): 1.

Leroy Burrell (EU) 10"05; 2. Mark Wi-
therspoon (EU) 10" 15; 3. Linford Christie
(GB) 10"20. Série B (v.def 0,28
m/s): 1. Cari Lewis (EU) 10"09; 2. Ola-
pade Adeniken (Nig) 10" 12; 3. Daniel
Sangouma (Fr) 10"25. - 100 m Série C
(v.f 0,75 m/s) : 1. Atlee Mahom (Ca)
10"40; 2. Stefan Burkhardt (S) 10"52.
Puis: 4. Michel Tricarico (S) 10"75. 5.
Kevin Widmer (S) 10"78. 6. David Cor-
minboeuf (S) 10"80.

400 m: 1. Michael Johnson (EU )
44"27; 2. Roberto Hernandez (EU)
44"52; 3. Danny Everett (EU) 45"06.

Marteau: 1. Igor Nikulin (URSS)
84m48; 2; Youri Sedikh (URSS) 81 m90;
3. Sergei Litvinov (URSS) 81m74.

110 m haies. Course A (v.f 2,06
m/s): 1. Tony Dees (EU) 13"21; 2. Colin
Jackson (GB) 13"22; 3. Greg Foster (EU)
13"34. - Course B (v.f 0,99 m/s): 1.
Courtney Hawkins (EU) 13"42; 2. Phi-
lippe Tourret (Fr) 13"45; 3. Mark McKoy
(Ca) 1 3"54. Puis: 5. Fabien Niederhau-
ser (S) 13"91 (m.p.s).

Mile: 1. Norredine Morcelli (Alg)
3'53"06; 2. Mogens Guldberg (Dan)
3'54"64; 3. Pat Scammell (Aus)
3'56"00.; Puis: 7. Alex Geissbuhler (S)
4'00'H; 8. Markus Hacksteiner (S)
4'00"28.

3000 m steeple: 1. Julius Kariuki (Ken)
8'20"34; 2. Graeme Fell (Ca) 8'22"16;
3. Julius Korir (Ken) 8'22"72.

Saut en hauteur: 1. Sorin Matei (Rou)
2m36; 2. Sergei Malchenko (URSS)
2m 28; 3. Charles Austin (EU); 4. Georgi
Dakov (Bul) 2 m 25.

400 m haies: 1. Danny Harris (EU)
47"49 m.p.m.; 2. Graham Winthrop
(Jam) 48"03; 3. David Patrick (EU)
48"73.

800 m: 1. Tom McKean (GB]
l'45"67; 2. George Kersh (EU) l'45"79;
3. Reda Abdenouz (Alg) T46"32. Puis:
9. Markus Trinkler (S) 1 '47"33.

Poids: 1. Ulf Timmerman (RDA)
21 mOl ; 2. Udo Beyer (RDA) 19m96; 3.
Ron Backes (EU) 19m75.

4 x 400 m: 1. Etats-Unis 3'01 "74; 2.
RDA 3'03"06; 3. RFA 3'03"68. Puis: 6.
Suisse 3'05"68.

5000 m : 1. Mohammed Issangar
(Mar) 13'32V1; 2. Frank O'Mara (Irl]
13'33"37; 3. Marcus O'Sullivan (Irl)
13'34"77. Puis: 7. Pierre Délèze
(S)13'38"26; 8. Arnold Maechler (S)
13'4 1"50.

Saut à la perche: 1. Rodion Gataulin
(URSS) 5,80 m. 2. Tim Bright (EU) 5m80;
3. Kory Tarpenning (EU) 5m75.

Triple-saut: 1. Mike Conley (EU]
17m46; 2. Oleg Protsenko (URSS]
17m25; 3. Jan Cado (EU) 17m 15. /si

Dames
100 m haies série A (v. def. 0,5

m/s): 1. Monique Ewanje-Epee (Fr)
12"68; 2. Lavonna Martin (EU) 12"78; 3.
Midiaela Pocacian (Rou) 1 2"80. - Série
B (v.f. 0,70 m/s): 1. Odalys Adams (Cu)
12"90. Puis: 4. Monica Pellegrinelli (S)
13"65; 5. Gabriela Waldvogel (S)
13"80;. 6. Andréa Hammel (S) 13"81.

400 m haies: 1. Sandra Farmer-Pa-
trick (EU) 54"46; 2. Anita Protti (S)
54"71 (m.p.s); 3. Kathy Freeman (EU)
55"29. Puis: 5. C. Baumgartner (S)
59"28;. 6. C. Sonderegger (S) 60" 19.

1500 m: 1. Doina Melinte (EU)
4'06"68; 2. Natalya Artyomova (URSS)
4'07"21; 3. Suzy Favor (EU) 4'08"00.

Saut en longueur: 1. Heike Drechsler
(RDA) 7m 19; 2. Larisa Berezhnaya
(URSS) 6m88; 3. Fiona May (GB) 6m85.
Puis: 8. Doris Stelzmuller (S) 6ml 1 ; 9.
Patricia Nadler (S) 5m77.

800 m: Mary Brusinsky 2'04"56; 2.
Kathi Othaber 2'04"78. /si

200 m. Course A : 1. Kathrin Krabbe
(RDA) 22"13; 2. Grit Breuer (RDA)
22"49; 3. Grâce Jackson (Jam) 22"51.
~ Course B: 1. Galina Malchugina
(URSS) 22"63; 2. Gwen Torrence (EU)
23"03; 3. Juliet Cuthbert (Jam) 23"25.

3000 m: 1. Patti Sue Plummer (EU)
8'47"23; 2. Yvonne Murray (GB)
8'48"20; 3. Viorica Ghican (Rou)
8'49"89; 4. Sandra Gasser (S) 8'54"13
(m.p.s). Puis: Doria Nouer (S) 9'33"08.

Disque: 1. like Wyludda (RDA)
68m46;. 2. Martina Hellmann (RDA)
65mOO; 3. Illda Ramos (Cub) 64m00.
Puis: 11. Nathalie Ganguillet (S)
45 m 16. /si

rometteuse détention
Meeting Athletissima a Lausanne

Meilleure perfo rmance européenne de la saison pour Anita Protti... déçue de sa course !
De Lausanne :

Alexandre Lâchât

A

ssise sur la piste, le souffle hale-
tant, Anita Protti vient de boucler
son 400 m haies. Elle qui rêvait

de s'imposer devant «son» public et
de mettre à mal son record de Suisse,
elle vient tout juste de subir la loi de
l'Américaine Sandra Farmer-Patrick et
d'échouer de 1 5 petits centièmes face
à sa meilleure performance, signée il y
a deux ans à Séoul.

Le mur des lamentations s'arrête là.
Car la Lausannoise vient tout simplement
d'établir la meilleure performance euro-
péenne de la saison avec son chrono de
54"71 ! L'un des tout grands moments
d'Athletissima. Une réunion qui a tenu
toutes ses promesses, hier soir à Lau-
sanne, malgré les bourrasques de vent
qui s'en sont venues perturber les meil-
leurs athlètes mondiaux dans leurs dé-
monstrations... et les 15.000 spectateurs
dans leurs acclamations!

— // serait déplacé de se plaindre du
temps d'Anita, s'exclame Hansruedi Her-
ren, l'entraîneur de la Lausannoise. Car
ce serait effectivement faire la fine bou-
che. Mais, si le chrono est bon, je  ne

Harris en vue
Athletissima est toujours à la recher-

che de «son» record. La 1 4me édition,
devant 15.000 spectateurs, n'a pas
atteint les sommets. Deux meilleures
performances mondiales de la saison
ont néanmoins été enregistrées, grâce
au Soviétique Nikulin au marteau et à
l'Américain Danny Harris sur 400m
haies.

Avec ses 47" 51 sur 400 m haies,
l'Américain Danny Harris a réussi, sans
conteste, le plus bel exploit. Il s'est
approché à moins d'une demi-seconde
du record du monde d'Ed Moses.
Compte tenu du vent défavorable dans
la ligne droite, Harris n'est sans doute
plus très loin de son prestigieux compa-
triote.

Sur 3000 féminin, Sandra Gasser a
été décramponnée dans la dernière
ligne opposée. En 8'54"13 (4me), elle
n'en a pas moins établi une meilleure
performance suisse de la saison. Pierre
Delèze, par contre a échoué. Septième
en 13'38"26 du 5000m gagné par le
Marocain Issangar, il est resté loin des
1 3'30" qui constituaient son but. /si

peux en dire autant de la course qu'a
menée Anita. Avec la vitesse qu'elle pos-
sède actuellement, elle devrait être ca-
pable de faire 16 pas entre les haies.
Or, ce soir, elle en est restée à ses 17
pas habituels.

La Vaudoise, comme à son habitude,
a en effet éprouvé passablement de
difficultés à trouver ses marques dans la
première moitié de course, piétinant à
l'approche de chaque haie dans la ligne
droite opposée et se faisant proprement
avaler par sa concurrente Farmer-Pa-
trick après une centaine de mètres déjà.

C'est toutefois la grande Anita Protti
que l'on retrouvait à l'entrée du second
virage. Après être revenue à la hauteur
de l'Américaine, la Suissesse ne devait
s'avouer battue que de peu, en raison
d'un ultime passage de haie mal maî-
trisé: 54"46 pour Farmer-Patrick, la
grande dominatrice de la spécialité l'an
dernier, et 54"71 pour Protti. Les autres
se retrouvaient reléguées beaucoup plus
loin...

- J'ai sans doute manqué de concen-
tration dans l'ultime ligne droite, avoue
Anita Protti. J'ai entendu les gens qui
m'encourageaient Tout d'un coup, je  ne
me suis plus sentie très bien dans la
course. Si je  suis déçue? Sitôt l'arrivée
franchie, oui, je l'ai été, car j'espérais
bien gagner, ici, à Lausanne. Mais, fina-
lement, mon chrono est tout de même
bon...
... Et même très bon! Puisque les

54"71 qu'elle a signés hier soir placent
la Lausannoise au 3me rang de la hié-
rarchie mondiale de la saison, derrière
la Sud-Africaine Bothma ( 54"07) et,
bien sûr, derrière Farmer-Patrick
(54"46).

Surtout, depuis hier soir à 20h30,
Anita Protti mène le bal européen, juste
devant l'Allemande de l'Est Krug
(54"73). Mais, en bonne spécialiste des
haies basses, la Suissesse n'en fait pas...
un plat!

— J'ai à présent le meilleur chrono
européen de l'année? Cela n'a pas
beaucoup d'importance! Beaucoup de
filles ont axé toute leur préparation sur
les championnats d'Europe de Split.
L'échelle des valeurs peut encore passa-
blement changer d'ici la fin août!

Hier soir cependant, la confirmation
en a été apportée: Anita Protti s'affirme
de plus en plus comme l'une des toutes
grandes prétendantes au titre européen
du 400m haies!

0A. L.

ANITA PROTTI - La meilleure performance européenne de la saison pour la
Lausannoise. osi

4 X 400 mètres : l'échec
Mission manquee pour l'équipe de

Suisse du 4x400m. En terminant hier
soir 6me en 3'05"68, Jean-François
Zbinden, Daniel Kehl, Mathias Ruste-
rholz et Bernhard Norz ont échoué de
1 "48 à la porte des sélections pour
les championnats d'Europe de Split.
Malgré une course remarquable de
courage et de ténacité, à l'image du
Bevaisan Zbinden, qui a couvert le
premier tour de piste en 47"0 (chro-
nométrage manuel). Les quatre mous-
quetaires sont néanmoins susceptibles
de se voir «repêchés» par la fédéra-
tion suisse. C'est, du moins, tout ce
que l'on espère pour eux.

Au lancer du disque, dans un con-
cours de très haut niveau remporté
avec 68m46 par l'Allemande de l'Esl
like W yludda, gagnante de le
Coupe du monde 89, la Chaux-de-
Fonnière Nathalie Ganguillet n'a pu
échapper à la 1 1 me et dernière
place avec un meilleur jet mesuré à
45m 16.

Deux autres jeunes athlètes du can-
ton étaient engagés dans l'avant-
programme national: la Chaux-de-
Fonnière Karin Gerber s'est classée
12me du 800m en 2'16"33, le Neu-
châtelois Yvan Perroud 22me du
3000m en 9'32"93. /al

JEl 
la dérobade

n Je suis d'accord de venir à vo-
tre meeting, mais pas question de
courir dans la même série que Le-
roy Burrell!» Tel est, à peu de cho-
ses près, le langage tenu par Cari
Lewis aux organisateurs d'Athletis-
sima. Conséquence: le temps d'une
dizaine de minutes hier soir, le pu-
blic s 'est senti frustré, et ceci à juste
titre. Malgré la soirée superbe qu 'il
nous a été donné de vivre. La
fausse note, en quelque sorte.

Les données étalent claires: Le-
wis n 'a commencé sa saison que
fort tard et il a planifié son entraî-
nement pour arriver au top niveau
d'ici trois semainls. A l'inverse, Le-
roy Burrell a tâté du tartan bien
plus tôt cette année et se trouve
déjà en possession de tous ses
moyens, comme l'ont prouvé les
9"96 qu'il a réalisés il y a deux
semaines à Villeneuve d'Ascq. «Le
combat aurait été trop inégal»,
soutient Lewis. Qui, en la circons-
tance, n 'a pas tort.

Les conditions imposées par la
diva américaine sont tout simple-
ment révélations de l'état d'esprit

qui règne aujourd'hui chez certai-
nes stars de l'athlétisme: le cachet
d'accord, mais pas... à n'importe
quel prix! Ben Johnson (qui se refu-
sait à affronter Lewis précisément)
nous avait déjà fait le coup en
1987, poussant le ridicule à exiger
des organisateurs lausannois qu 'ils
mettent sur pied un 60m tout spé-
cialement pour lui! Et, durant
toutes les années 80, Aouita a fui
Steve Cram comme la peste.

Bon gré, mal gré, ces caprices de
stars sont acceptés par les organi-
sateurs des meetings internatio-
naux. Ils n 'en lèsent pas moins le
public qui, lui, a payé pour assister
à un spectacle. Or, un duel disputé
à distance n 'en est plus un.

Caprices de stars et professionna-
lisme font bien mauvais ménage.
La preuve en a encore été apportée
hier soir. Mais on pardonnera bien
volontiers ce faux pas à Lewis. En
dix ans, l'Américain a déjà tant
donné à l'athlétisme qu 'on ne peut
décemment pas lui tenir rigueur de
sa dérobade de Lausanne.

<"> Alexandre Lâchât

Au pain sec
TOUR DE FRANCE — La vie en jaune n 'aura duré que
deux jours pour Ronan Pensée (photo). C'est l'Italien
Claudio Chiappucci qui est désormais leader. ap
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GSTAAD - Le Genevois Marc Rossef a passé le cap du
2me tour dans la station des Alpes bernoises. Au tie-
break face à Masur. °p

Page 21

Rosset poursuit



Confiance
retrouvée

chez Ferrari
La Scuderia favorite
du GP de Silverstone

De notre envoyé
spécial: Luc Domenjoz

A

près la victoire d'Alain Prost et
la pole-position de Nigel Man-
sell dimanche dernier au Castel-

let, le moral est sur la position «soleil
tropical» chez Ferrari. Et c'est en
grande favorite que l'équipe italienne
s'est rendue en Angleterre pour le GP
de Silverstone.

- On progresse beaucoup des der-
niers temps, observait Prost au soir de
sa victoire de dimanche dernier. Ce
nouveau moteur, qui a permis à Nigel
d'obtenir la «pôle» s 'annonce tout
spécialement fantastique...

Un moteur «evoluzione» qui ne fut fina-
lement pas utilisé en course au Grand
prix de France, sa fiabilité restant à
démontrer. Il devrait néanmoins autori-
ser les deux Ferrrari à bien se placer
sur la grille de départ de Silverstone
dont le circuit hyper-rapide devrait
par ailleurs bien convenir au châssis
640 des bolides rouges:

— Nigel a fait dernièrement des es-
sais privés sur ce circuit et il a dit que
la voiture y était très bonne commen-
tait encore Prost. L'année dernière, les
Ferrari y avaient bien marché et je
pense qu'on va être dans le coup.
D'autant plus que je  sais, par mon
expérience passée, que la MacLaren
va y être très difficile à régler.

Les MacLaren commencent effective-
ment à rencontrer de plus en plus de
problèmes de mise au point de leur
châssis MP 4/5, ce que confirma leur
échec du Castellet. Du coup, Ayrton
Senna n'et plus le favori du champion-
nat que tout le monde voyait déjà
couronné il y a encore un mois. Le vent
favorable a tourné en tempête con-
traire et, avec Senna à quasi égalité
de points avec Prost, c'est ce dernier
qui fait maintenant figure d'homme à
battre.

— C'est certain, le championnat sera
dur cette année confirmait le Brésilien
au soir du Castellet. Il y a beaucoup de
voitures compétitives et la lutte sera
serrée. Je pense toutefois garder de
bonnes chances.

Une lutte pour le titre qui se profile
plutôt comme un duel Prost-Senna, que
comme la lutte à trois avec les Williams
que la victoire de Patrese à Imola
laissait entrevoir. Un Patrese qui s'ap-
prête à courir dimanche le 200e
Grand prix de sa carrière dans des
conditions qui auraient pu être meilleu-
res: au Castellet, dimanche dernier,
l'Italien termina à la 6me place, dans
l'anonymat, en proie à des ratés de
moteur, cela alors que son coéquipier
Boutsen avait déjà dû abandonner
après 8 tours sur une panne de moteur.

— Ça va mal! confirmait au soir de
ce désastre Bernard Casin, le directeur
général de Renault-Sport. Je ne cache
pas que nous sommes très perturbés
par ces problèmes. Williams-Renault
est dans une passe difficile et l'on fait
tout notre possible pour redresser la
barre et retrouver notre niveau de fia-
bilité et de performance.

Les Williams-Renault ne sont donc pro-
visoirement plus vraiment en mesure de
tenir leur rôle de challenger. A ce
poste, il faudra plutôt trouver, pour le
Grand prix d'Angleterre, les Benetton,
qui affichent ces dernières semaines
une santé étonnante compte tenu de
leur handicap en puissance.

Quant aux Leyton House d'Ivan Capelli
et Mauricio Gugelmin, qui firent des
étincelles en France, il ne faut guère les
attendre aussi bien placées en Angle-
terre. Leur performance de la semaine
dernière était surtout due aux revête-
ment récemment refait de la piste du
Castellet, qui était un vrai billard con-
venant spécialement bien à leur châssis.
A Silverstone, le circuit est constitué de
morceaux de pistes d'un ancien aéro-
drome militaire reliées entre eux et ce
revêtement, quoique «resurfacé » régu-
lièrement, n'offre pas la même régula-
rité qu'au Castellet. Il faut donc s'atten-
dre à voir les Leyton House rentrer
nettement dans le rang lors du GP
d'Angleterre./LD.

Qui c est celui-là ?
Cyclisme: 77me Tour de France

[ Italien Claudio Chiappucci arrache le maillot jaune à Ronan Pensée.
Erik Breukink brillant vainqueur du «contre-la-montre» en côte à Villa rd- de-Lans

De notre envoyé
spécial : Christian Rappaz

P

aralysé par la pression, Ronan
Pensée a concédé la bagatelle de
3'50 à Erik Breukink, vainqueur de

l'étape. Conséquence étonnante, le sur-

CLAUDIO CHIA PPUCCI - A chaque jour suffit sa peine. Et sa joie! ar

prenant Italien Claudio Chiappucci a
endossé le maillot jaune au terme de la
rude étape contre la montre Fontaine-
Villard-de-Lans, sur 33 km500. Jusqu'à
quand?...

Le Tour de France, 77me du nom,
continue de payer chèrement les turbu-

lences de son facétieux préambule. En
effet, après Steve Bauer et Ronan Pen-
sée, voilà qu'un troisième larron issu de
la bande des quatre de Poitiers s'est
emparé du commandement de ce que
Bernard Hinault se plaît à appeler «la
drôle de Grande Boucle». Au terme
d'un contre-la-montre en côte écrasé
par le Hollandais Erik Breukink, l'Italien
Chiappucci, dont beaucoup se souvien-
nent seulement de par le grave acci-
dent dont il avait été victime, à Porren-
truy, lors du TdS 1986, a, de fait,
profité d'une terrible défaillance de
Ronan Pensée pour se parer du maillot
or. Le Français, visiblement accablé par
la pression de tout un peuple, n'aura
finalement offert qu'une bien pâle ré-
sistance sur les pentes du Vercors, dé-
boursant notamment 3'50 à Breukink,
3'20 à Delgado et 2'54 à son coéqui-
pier Greg LeMond. Très abattu par sa
contre-performance, Pensée avouait ne
pas comprendre ce qui lui était arrivé
entre Fontaine et la station de l'Isère:

— Je n'ai jamais été dans l'allure. Et
pourtant ce profil devait à priori me
convenir. Mais que peut-on faire lors-
que l'on a pas de jambes? Vraiment, je
ne comprends pas, se bornait à répé-
ter le coureur de l'équipe Z, le visage
enfoui dans ses deux mains.

Qui c'est celui-là?
Alors que l'on attendait plutôt Gianni

Bugno, rejeté, lui, à 2'42 du Batave,
c'est donc Chiappucci qui a surgi à
Côte 2000, au-dessus de Villard-de-
Lans. Si, dans la configuration actuelle
du Tour, l'avènement de cet Italien de
27 ans, professionnel depuis six saisons
et habitant à Ubuldo près de Varèse,
ne constitue pas une véritable sensa-
tion, sa prise de pouvoir à la sortie des
Alpes engendre par contre un certain
scepticisme. Sans diminuer ses mérites,

il faut en effet convenir que le Transal-
pin vainqueur cette année d'une étape
dans Paris-Nice et dans le Tour de
Sicile ainsi que du maillot de meilleui
grimpeur au Giro (tiens, tiens...), reste
un coureur de seconde zone, entière
ment dévoué jusqu'ici à son leader
Flavio Giupponi.

A ce sujet, l'effervescence qui s'em
para de la salle de presse hier soir
attesta bien de l'inattendu de la situa
tion et nos confrères de la Péninsule
assaillis de questions, n'en finirent pa:
de présenter ce Lombard «au demeu
rant sympathique, gentil avec tout /<
monde, et fidèle à son équipe Carrerc
depuis son passage chez les profes
sionnels».

Au vrai, la seule question qu'ils lais
sèrent sans réponse toucha au fonde
ment même de ce Tour: Chiappucci a-t-
il les moyens, 25 ans après Felice Gi-
mondi, de ramener son maillot jaune c
Paris? Au lendemain de l'effondremen
de Pensée, lequel a au moins eu le
mérite de démontrer que, dans ce Toui
décevant, la vérité d'aujourd'hui n'esl
pas forcément celle de demain, chacur
réserve désormais sa réponse et ob-
serve la plus grande prudence quant c
l'évolution à venir. Certes, Breukink,
Delgado, LeMond et... Pensée, ont so-
lennellement juré de tout mettre er
oeuvre pour renverser l'ambitieux Lom-
bard. Reste qu'à neuf jours d'entrer sui
les Champs-Elysées, les occasions de
tenir leur promesse ne sont plus légior
(Luz Ardiden et le contre-la-montre de
Vassivière?) et l'on se demande quanc
même s'ils jurèrent, mais un peu tard..

0 C. R
# Aujourd'hui, jour de repos.
M) Demain: 1 3me étape, Villard-de-Lani

Saint-Etienne (149 km).

Grains de selle
Theunisse, Pipoz,
même combat?

Alors que le Tour arpentait l'Alpe
d'Huez, l'ombre du grand Gert-zan
Theunisse, dernier vainqueur au sommet
de la côte la plus prestigieuse du cy-
lisme, a beaucoup plané sur l'imposant
massif de l'Isère. A tel point que Bennie
Ceulen, un fûté journaliste hollandais, a
réussi à débusquer le frère siamois de
Rooks qui se terre chez lui depuis sa
triple affaire de dopage. Il lui a de-
mandé ce qu'il ressentait à l'évocation
du nom magique de l'Alpe:

— Je me sens au fond du gouffre,
très mal dans ma peau. Je souffre à tel
point que je  n'ouvre même pas la télé.
Je m'étais entraîné toute l'année en vue
du Tour et en particulier pour cette
étape. C'est donc très dur d'en parler,
a expliqué le Batave avant de s'expri-
mer sur le problème qui l'a mis hors
course durant six mois:

- Deux professeurs s 'occupent de
mon cas. Ils font des recherches car mon
taux d'épitesterone est naturellement
trop élevé. Le stress que je  ressens
avant chaque grande compétition
pourrait provoquer ce phénomène.
D'ailleurs, une athlète suisse, Jeanne-
Marie Pipoz a été complètement blan-
chie par la Fédération internationale,
de l'affaire de dopage dont elle était
accusée. Pour moi, c'est un grand es-
poir car selon un spécialiste helvétique,
mon cas serait semblable à celui de la
Suissesse.

Breukink en or
Grâce à sa montée vers l'Alpe

d'huez, la meilleure du peloton, Breu-
kink s'est vu attribuer une montre Tissot
en or, avec un bracelet or 1 8 carats,
d'une valeur de 5000 francs suisses. Le
coureur de PDM a été crédité d'un

chrono de 43'19 pour son ascension.
Suivent, Parra à 4 secondes, Rondon à
38, Hampsten à 39, Criquiélion à 41,
Pensée à 45 et Millar à 49.

Triste
Un communiqué laconique parvenu

en salle de presse nous a appris qu'un
spectateur a succombé à une crise car-
diaque alors qu'il attendait le passage
des coureurs dans le col du Glandon.

L'œil de Dieu?
Mais comment diable, Eric Vande-

raerden, mis hors course à l'Alpe
d'Huez, a-t-il pu se faire prendre en
flagrant délit, accroché à une voiture,
alors qu'il montait le col du Glandon et
que personne ne le suivait à ce mo-
ment-là? Simplement, parce que l'oeil
polisson et policier qui l'a surpris, ve-
nait d'en haut. Pas de Dieu bien

ERIK BREUKINK - La course de côte
est sa spécialité. ap

Classements
12me «tape (Fontaine - Villard-de-

Lans, 33 km 500, contre la montre en
côte): 1. Erik Breukink (Ho/PDM) 56*52"
(moy. 35,346 km/h); 2. Pedro Delgado
(Esp) à 30"; 3. Miguel Indurain (Esp) à
43"; 4. lejarreto (Esp) à 54"; 5. Le-
Mond (EU) à 56"; 6. Parra (Col) à 58";
7. Polado (Col) à 59"; 8. Chiappucci (It)
à T05"; 9. Bruyneel (M « rî7"' ,a
Montoya (Col) même temps; 11. Alcalis
(Mex) à 1*22"; 12. Marie (Fr) à ï'26";
13. Lance (Fr) à 1*37"; 14. Boyer (Fr) à
1*53"; 15. Rooks (Ho) à 2'06"; 16.
Roche (Irl) à 2'26"; 17. Martinez Oliver
(Esp) à 2'27"; 18. Criquiélion (Be) m.t.;
19. Biondi (Fr) à 2'30"; 20. Conti (It) à
2'34"; 21. Mejia (Col) à 2*35"; 22.
Bugno (It) à 2*42".—Puis: 25. Hodge
(Aus) à 2'48"; 31. Leclercq (Fr-S) à
2'57"; 3. Mârki (S) à 3*09"; 34. Millar
(Ec) à 3*11"; 40. Bauer (Con) à 3'28";
49. Pensée (Fr) à 3'50"; 56. Winterberg
(S) à 4'08"; 68. Mùller (S) à 4'37"; 81.
Wegmuiler (S) m.t.; 85. Rominger (S) à
5*13"; 90. Breu (S) à 5'22"; 105. Gia-

netti (S) à 6'01"; 112. Rûrtimarm (S) à
6'H"; 113. Steinmanrt (S) à d'il";
134. Richard (S) à 6'58"; 143. Machler
(S) à 7'24"; 154. Hàfliger (S) à 8'18".

Classement général: 1. Claudio
Chiappucci (It/Carrera) 49h24'08"; 2.
Ronan Pensée (Fr) à 1*17"; 3. Erik Breu-
kink (Ho) à 6*55"; 4. Greg LeMond (EU)
à 7*27"; 5. Pedro Delgado (Esp) à
9'02"; 6. Alcala (Mex) à 10'44"; 7.
Bugno (it) à 10'48"; 8. Criquiélion (Be) à
11 '23"; 9. Lejarreta (Esp) à 12'46"; 10.
Hampsten (EU) à 13*58"; 11. Cabes-
tany (Esp) à 14'08'V 12. Parra (Col) à
l̂ ll"; 13. Boyer (Fr) à 14'24"; 14.
Chozos (Esp) à 14*40"; 15. Rooks (Ho) à
14*55"; 16. Claveyrolat (Fr) à 15*04";
17. Fuerte (Esp) à 15*35"; 18. Philipot
(Fr) à 15*39"; 19. Palocio (Col) à
17* 16"; 20. Delion (Fr) à 1720"; 21.
Kelly (Irl) à 18'11"; 22. Mùller (S) à
18'5r*; 23. Druyneel (Be) à 19'32";
24. Indurain (Esp) à 20*01"; 25. Simon
(Fr) à 20*42"; 26. Miliar (Ec) à 2T18".
—- Puis: 30. Bauer (Can) a 23*13"; 33.

Ruttlroann (S) à 24*02"; 34. Mortel (Fr);
37. Winterberg (S) à 26*48"; 38.
Hodge (Aus) à 27*21"; 51. Gianetti (S)
à 38*03"; 52. Richard (S) à 38*16"; 54.
Breu (S) à 40*01"; 63. Rominger (S) à
44*16"; 69. Mârki (S) à 47*33". 94.
Steinmann (S) à 54*31"; 124. Machler
(S) à 1 h 04*25"; 126. WegmiHIer (S) à
1h05'Q5"; 156. Hàfliger (S) à
1 h 24'32"; 157. Leclercq (Fr-S) à
1h24'51".

# Aux points (maillot vert): 1. tud-
wlg (RDA/Panasontc) 198 pts; 2. Mu-
seeuw (Be) 157; 3. Kelly (Irl) 95; 4.
Fidaraa (It) 74; 5. Phinney (EU) 71; 6.
Lovainne (Fr) 70.

û) Meilleur grimpeur (maillot blanc
à pois rouges): 1. Claveyrolat
(Fr/RMO) 228 pts; 2. Chiappucci (it)
107; 3. Conti (It) 87; 4. irvduroin (Esp)
69; 5. Xonychev (URS) 63; 6. Bugno (It)
58; 7. Parra (Col) 58; 8. Breukink (Ho)
56; 9. LeMond (EU) 54; 10. Chozas
(Esp) 42. /si

¦ TENNIS - La Zuricoise Csilla
Bartos a fait sensation dans le 2me
tour du simple dames de l'Open de
Suède, à Baastad. Elle a éliminé la
Suédoise Catarina Lindqvist, tête de
série No 2, par 3-6 6-2 6-4. La jour-
née a été moins faste pour le Suédois
Mats Wilander (No 2) qui s'est fait
battre, en trois sets également, par
l'Uruguayen Marcello Filippini. /si
¦ BASKETBALL - Pully-Basket
annonce qu'il pourra compter, la
saison prochaine, sur David Schal-
ler, un pur produit du club, qui est
revenu au pays après avoir passé
deux années supplémentaires dans
un «Junior Collège» à Fremont/San
Francisco, /si
¦ TENNIS - La Genevoise San-
drine Jaquet a passé le cap du 2me
tour du tournoi d'Herlangen/RFA
(25.000 dollars). Elle a battu sa com-
patriote Eva Krapl par 6-4 6-4. En
quart de finale, elle affrontera l'Alle-
mande de l'Ouest Anouchka Popp. /si



Rosset splendide
Tennis: Open de Gstaad

Le Genevois élimine Masur au terme d'un match riche en suspense
Un public record (5212 entrées)
a applaudi hier la qualification
de Marc Rosset pour les quarts
de finale du Swiss Open à
Gstaad. Le Genevois a battu
l'Australien Wally Masur 6-4
5-7 7-6 (9-7) non sans avoir
sauvé deux balles de match
dans le tie break du troisième
set.

Grand spécialiste du tennis sur
herbe, le joueur des Antipodes n'était
pas désavantagé sur la terre battue
extrêmement rapide de la station ber-
noise. Utilisant à merveille ses enchaî-
nements service/volée, Masur contesta
jusqu'au bout le succès du jeune espoir
helvétique. Bien qu'il ait réussi une di-
zaine d'aces, Rosset a connu de gros
problèmes avec sa première balle. Son
pourcentage de réussite ne fut que de
37% au premier set, tomba à 27%
au second avant de remonter à 42%
au troisième.

A l'interview, le vainqueur déclarait:
— J'ai bien servi aux moments im-

portants et, finalement, c 'est ce qui
compte! En fin de partie, j 'ai retrouvé
mon calme, conscient alors que la déci-
sion se joue sur un rien! Masur s 'est
montré un adversaire plus gênant que
Novacek. Il possède une excellente
première volée. C'était une guerre per-
pétuelle pour prendre le filet. Après
cette victoire, j e vois la suite du tournoi
plus tranquillement.

Classé au 30me rang à l'ATP, Masur,
qui avait été le bourreau des Français
Leconte et Noah en Coupe Davis au
début de l'année, a fait honneur à sa
réputation. Il entretint le suspense jus-
qu'au bout. A l'instar de Rosset d'ail-
leurs, il commit parfois des fautes sur-
prenantes, comme cette volée basse
ratée sur le dernier coup de la partie.

Lutte au couteau
Au premier set, les deux adversaires

gagnèrent chacun leur engagement jus-
qu'au neuvième jeu. Rosset, qui avait
sauvé trois balles de break au 4me,
s'empara de l'engagement de Masur
pour mener 5-4 avant de s'assurer la
manche par 6-4 . L'Australien eut
l'avantage 3-1 dans le deuxième set
mais Rosset réussît un contre-break. Au

VOL ONTÉ - Rosset en a eu beaucoup pour venir à bout de Masur. ap

douzième jeu, il commit deux fautes
directes alors qu'il avait la possibilité
de revenir à 6-6. Il perdit le set sur une
double faute.

Rosset retrouva sa concentration
dans la troisième manche. A l'instar de
Mazur, il ne lâcha pas son engage-
ment. A 5-6 pour Masur, il réussit enfin

a placer quatre fois sa première balle.
Au tie break, l'égalité fut parfaite jus-
qu'à 5-5. Masur obtint une première
balle de match à 6-5, puis une seconde
à 7-6, mais ce fut finalement Rosset
qui, après un ace pour mener 8-7,
l'emporta sur une faute de l'Australien
au filet, /si i a'r

Yverdon plus réaliste
que La Chaux-de-Fonds

Football : match amical

La Chaux-de-Fonds-Yverdon
0-3 (0-1)

Terrain des Gouttes à La Sagne. - 300
spectateurs. Arbitre : R. Kaltenrieder,
Courtelary.

Buts: 35me Châtelan 0-1; 55me Nagy
(penalty) 0-2; 85me Dajka 0-3.

La Chaux-de-Fonds: Bachmann (46me
Crevoisier); Vallat, Maranesi, Thévenaz
(46me Eichelberger), Ribeiro; Lovis (46me
Laydu), Guede (46me Zaugg), Kinces; Uro-
sevic, Naef (70me Paseljia), Pavoni (46me

Mùller). Entraîneur: Laeubli.
Yverdon: Willomenet ; Nagy, Schrago,

Bonato, Castro; Schertenleib, Vialatte, Ke-
kezi; Paduano, Dajka, Châtelan (80me Ip-
polito). Entraîneur: Challandes.

Notes : La Chaux-de-Fonds sans Haa-
trecht (blessé), Yverdon sans Biselx, Rochat
et Béguin (blessés). Inauguration de l'éclai-
raghe du terrain de La Sagne. A l'issue de
la partie, le FC La Sagne remet un chèque
de 500 francs à Foyer Handicap.

Malgré un fort vent, ce match s'est
déroulé normalement. Le programme
chargé des deux équipes n'a pas em-
pêché que le match soit disputé vive-
ment. Les Montagnards se sont créé les
premières occasions de but mais leur
«hausse» était mal réglée. A la 35me
minute, sur une erreur défensive des
Horlogers, Châtelan ouvrit la marque
d'un beau tir.

En deuxième période, le FCC reve-
nait avec 5 nouveaux joueurs, tandis
qu'Yverdon alignait son équipe de la
1 re mi-temps. Le jeu restait cependant
équilibré. Un penalty allait toutefois
permettre aux Vaudois d'aggraver la
marque. Dès cet instant, l'allure baissa
et Yverdon en profita.

A la 80me minute, le Chaux-de-Fon-
nier Mùller s'est malheureusement dé-
mis une épaule en tombant lourdement
après s'être heurté à un adversaire.

0 P. de V.

Tournoi à Bulle
Poursuivant sa préparation le

F.C La Chaux-de-Fonds va partici-
per la semaine prochaine au tour-
noi du F.C. Bulle. Un programme
chargé attend les Horlogers qui de-
vront par trois fois se déplacer en
Gruyère. La plan de ce tournoi est
le suivant:

Mardi 17: 18h30 Montreux - Ba-
den; 20 h 30 UGS - La Chaux-de-Fonds.
- Mercredi 18: 18h30 Bulle - UGS;
20 h 30 Martigny - Montreux. - Jeudi
19: 18h30 La Chaux-de-Fonds - Bulle;
20 h 30 Baden - Martigny. — Samedi
21: 15h Finale 5me place; 17h Finale
3me place; 19h Finale Ire place, /pdv

Contre Sanchez aujourd 'hui
T

ête de série No6, l'Espagnol Juan
Aguilera s'est incliné en deux sets
devant son jeune compatriote

Sergi Bruguera, 6-3 6-4. Plus agressif
dans son jeu, doté d'un service plus
percutant, Bruguera connut un moment
difficile au deuxième set. Menant alors
4-2, Aguilera ne sut pas saisir sa
chance face au fils de son ancien coach.

En quart de finale, Bruguera (43me
ATP) affrontera la tête de série No4,
Andrei Chesnokov. Le Soviétique a sou-
vent été bousculé dans ses derniers
retranchements par un autre Espagnol,
Tomas Carbonell qui développait un
tennis d'attaque. Le Catalan aurait fort
bien pu aller jusqu'au tie break dans la
première manche s'il n'avait pas raté
une volée facile dans le douzième jeu.
Au second set, la qualité des passing
du Soviétique cloua sur place l'Espa-
gnol dont les montées au filet n'étaient
pas toujours bien préparées.

En quart de finale, Marc Rosset af-
frontera la tête de série No 2, Emilio
Sanchez. L'Espagnol (9me à l'ATP) a
dominé nettement (en deux sets) son
compatriote Jordi Arrese (45me ATP),
6-3 6-2. Très mobile, l'aîné des San-

chez ne pouvait être mis en péril par
Arrese, qui affectionne l'échange du
fond du court. Emilio Sanchez, battu à
Madrid cette année par Rosset, cher-
chera donc une revanche, cet après-
midi, dans un match très attendu, /asi

Résultats
Simple messieurs, deuxième tour:

Andrei Chesnokov (URSS/tête série No
4)) bat Tomas Carbonell (Esp) 7-5 6-3;
Sergi Bruguera (Esp) bat Juan Aguilera
(Esp/No 6) 6-3 6-4; Marc Rosset (S/No
8) bat Wally Masur (Aus) 6-4 5-7 7-6
(9-7); Emilio Sanchez (Esp/2) bat Jordi
Arrese (Esp) 6-3 6-2.

Double messieurs, deuxième tour:
Beckman/Jensen (EU) bat
Brandi/Pescosolido (It) 7-6 (9-7) 6-7
(5-7) 7-6 (7-2); De La Pena/Mattar
(Arg/Bre) battent Luza/Mortensen
(Arg/Dan) 6-3 7-6 (7-4).

Aujourd'hui. - Court central dès
12h00, simple messieurs, quarts de
finale: Agenor-Steeb, suivi de Jaite-
Courier, Rosset-E. Sanchez et Bruguera-
Chesnokov. Double messieurs : Ca-
sal/Sanchez-Gunthardt/Rosset. /si

Codesal
abandonne

Edgardo Codesal, l'arbitre mexicain
de la finale du Mondiale, a annoncé
qu'il allait abandonner l'arbitrage car
il a réalisé dans ce domaine le maxi-
mum de ses aspirations. Evoquant son
arbitrage contesté de la finale du
Mondiale, Codesal a souligné qu'il
était né à Buenos Aires et que son
grand-père était argentin: «Si mon
cœur avait dû pencher pour une
équipe, c'eût été pour l'Argentine». Il a
affirmé: «J'ai siffle le penalty au mo-
ment où j 'ai vu la faute, la mort dans
l'âme (...)».

M) L'arrière Miroslav Kadlec (26
ans), qui a joué les cinq matches de la
Tchécoslovaquie au Mondiale , a été
transféré au club ouest-allemand de
Kaiserslautern. Le joueur de TJ Vitko-
vice a signé un contrat de deux ans. /si

M) Absent pour blessure du dernier
«Mondiale» (fracture de la clavicule,
précédée de deux opérations à un
genou), Alexei Mikhailitchenko est l'un
des seuls joueurs soviétiques convoités
après la Coupe du monde.

Le demi de 27 ans de Dinamo Kiev a
été transféré pour la somme de 6,5
milliards de lires, soit quelque 8 millions
de nos francs. Son contrat porte sur
trois ans. A la Samp' le Soviétique
remplace l'Espagnol Victor, qui s'en re-
tourne dans la Péninsule ibérique après
deux ans passés à Gênes, /si

L'Italie victorieuse au fleuret
Escrime: championnats du monde

La 
Italie est revenue de loin pour
enlever le titre mondial au fleuret
par équipes, à Lyon. Dans la fi-

nale qui l'opposait à la Pologne, con-
duite par le remarquable Piotr Kielpi-
kowski, elle a commencé par mener
par 4-1 avant de se faire rejoindre
(5-5) et même dépasser (5-6). C'est
Federico Cervi, excellent tout au long
de la journée, qui allait finalement re-
lancer la machine italienne et l'amener
au titre par 8-7 (58 touches à 50),
avec le concours particulièrement pré-
cieux en finale d'Alessandro Puccini
(trois victoires sur quatre assauts).
«Nous aurions dû nous mettre à l'abri
beaucoup plus tôt, devait déclarer Puc-

cini.

Derrière l'Italie et la Pologne, l'URSS,
détentrice du titre, a pris la troisième
place aux dépens de la RFA, battue
par 9-4.

Lyon. Championnats du monde. Fleure)
masculin par équipes: quarts de finale:
Italie bat Cuba 9-7; URSS bat Corée du
Sud 9-1; Pologne bat RDA 8-8 (touches:
66-56); RFA bat Hongrie 9-4.— Demi-
finales: Pologne bat RFA 8-7; Italie bat
URSS 8-7.— Finale: Italie (Borella 2, Ci-
pressa 1, Cervi 2, Puccini 3) bat Pologne
(Siess 3, Krzesinski 0, Ryszard Sobczak 1,
Kielpikowski 3, Leszek Bandach 0) 8-7
(58-50).— Classement final: 1. Italie; 2.
Pologne; 3. URSS; 4. RFA; 5. Cuba; 6.
Hongrie -7. RDA; 8. Corée du Sud. /si

Le bronze pour
Mireille Maître

Dans la compétition individuelle des
Européens, Mireille Maître (Moutier) a
décroché la médaille de bronze. Avec
473 points, elle n'a été devancée que
par la Française Sylvie Dutartre et la
Britannique Irène Daw avec 475 points.
Sandra Baeriswyl a pris la 8me place
et Sonja Huber, 1 3me, n'a manqué la
finale que d'un souffle.

Les autres titres individuels sont éga-
lement revenus à la France chez les
messieurs avec Badjou (686), devant
l'Autrichien Lampl (682) et Charlier,
également France (679), ainsi que chez
les juniors, avec Ballouard (484). Les
Suisses ont obtenu les places 6 par
Max Moos et 10 par Patrick Cotting,
ainsi que le 4me rang par équipe, /si

Les Romands
de Mme ligue

Berne-Jura : Aarberg, Aile, Bas-
secourt, Azzurri Bienne, FC Bienne,
Boujean 34, Boncourt, Bure, Courte-
telle, Longeau, Nidau, Porrentruy.

Fribourg : Guin, Farvagny, Féti-
gny, Central Fribourg, Richemond
Fribourg, Marly, Morat, Prez-
Grandsivaz, Romont, Siviriez, La
Tour-de-Trême, Uerbertsorf.

Genève : Signal Bernex, Etoile
Carouge II, CS Chênois II, Saint-
Jean, Galaica Onex, Grand-Lancy,
Lancy-Sports, Meinier, Meyrin,
Onex, Perly-Certoux, Vernier.

Neuchâtel: Bôle, Boudry, Su-
perga La Chaux-de-Fonds, Cortail-
lod, Fontainemelon, Hauterive, Le
Landeron, Audax Neuchâtel, Ser-
rières, Noiraigue, Saint-Biaise,
Saint-lmier.

Valais: Bramois, Brigue, Chalais,
Chamoson, Conthey, Grimisuat,
Grône, Lalden, Leytron, Nendaz,
Saint-Gingolph, Salquenen.

Vaud I: Aubonne, Baulmes, Che-
seaux, Donneloye, Echallens II,
Gland, Grandson, Espagnol Lau-
sanne, Italia Morges, Stade nyon-
nais, Orbe, Renens II.

Vaud II: Bex 85, Ecublens, Con-
cordia/Folgore Lausanne, Stade
Lausanne, Lonay, Lutry, Le Mont,
Moudon, Stade Payerne, Pully, Ro-
che, La Tour-de-Peilz. /si

Delémont vise haut
Un international hongrois (Sallai) engagé

Les dirigeants des SR Delémont
sont satisfaits de leurs transferts. L'an-
nonce en a été faite hier lors d'une
conférence de presse. Le club de la
nouvelle capitale a mis sur pied une
équipe en vue de grimper en ligue
nationale B.

Pour remplacer les fers de lance
Contreras (meilleur buteur du groupe
la saison passée) et Sonnleltner par-
tis, respectivement, à Moutier et à
Granges, le président Yves Maître
est allé chercher des pointures supé-
rieures. Il s'est assuré les services de
Sandor Sallai, qui quitte la Honved
Budapest pour le Jura. Agé de 30
ans, cet internationa l hongrois, cape
à 53 reprises, sera le patron de la
formation jurassienne.

En attaque les Delémonfaîns ont
acquis celui qui fut le meilleur mar-
queur de Laufon en LNB, Christian
Sprunger (31 ans),. Un autre pilier du
FC Laufon, Michel Tallat, (23 ans), a
signé à Delémont. Jean-Marie Conz
entraînera l'équipe fanion pour la

troisième année de suite, il aura à sa
disposition, en plus des hommes de
base de la saison écoulée, deux jeu-
nes attaquants au talent prometteur,
PJetro Tauriello (Bassecourt) et Sté-
phane Léchenne (Courtételle).

L'ex-Chaux-de-Fonnier Michel Fri-
che a été nommé conseiller technique.
Cette arrivée est un des éléments"

marquant la création de la nouvelle
structure de la société. Car, comme
l'a mentionné le président Yves Maî-
tre, Delémont a mis en place une
organisation sportive certes, mais
également administrative susceptible
de résoudre les problèmes posés à
une équipe de LNB. Au niveau finan-
cier, on s'est réjoui de l'excellent tra-
vail des membres du comité de sou-
tien.

— Nous construisons sur des bases
saines,, a encore indiqué le jeune
avocat qui fient les rênes d'un club
qui s'est donné les moyens de sa
politique.

0J.-P.M.

| HLASEK — En tournoi exhibition
à Osaka, au Japon, le Suisse Jakob
Hlasek (26 ans) a aisément battu
l'Américain Jay Berger (24 ans) par
6-2 6-1 en 67 minutes de jeu seule-
ment. Berger avait déjà été battu par
Hlasek, il y a trois ans à Monte-Carlo.
/si

¦ STEFFI - L'Allemande de
l'Ouest Steffi Graf (21 ans), classée
meilleure joueuse féminine de ten-
nis du monde, a subi une interven-
tion chirurgicale aux sinus latéraux.
Sa participation aux tournois de
Montréal (30 juillet) et San Diego (6
août) n'est pas assurée, /si



Joli menu a La Chaux-de-Fonds
Hippisme: au paddock du Jura

S

i l'on voulait résumer en quelques
mots la manifestation qui se tien-
dra dès cet après-midi et jusqu'à

dimanche sur le paddock du Jura à La
Chaux-de-Fonds, on pourrait dire que
l'on prend les participants du récent
concours d'Engollon et que l'on recom-
mence. Toutefois, ce serait aller vite en
besogne, car si la participation étail
exceptionnelle pour le concours du Val-
de-Ruz, on est habitué à trouver une
concurrence relevée et des épreuves
de difficultés supérieures à la moyenne
sur le paddock chaux-de-fonnier.

Cet après-midi, après les épreuves du
niveau L2 qui mettront une première fois
aux prises les cavaliers nationaux, ce
sont directement les épreuves difficiles
de la catégorie M2/R4 qui enchaîne-
ront.

Engagés dans un CSI en Allemagne

fédérale le week-end dernier où ils se
sont brillamment distingués, le Neuchâte-
lois Thierry Gauchat (vainqueur de la
«Puissance») et l'international Jurg
Friedli, de Liestal, seront présents à La
Chaux-de-Fonds pour les épreuves im-
portantes. Les chevaux de Stéphane Fin-
ger et Laurence Schneider sont déjà en
partance pour le Danemark, mais les
deux jeunes cavaliers sus-nommés feront
une dernière apparition sur d'autres
montures aujourd'hui et demain, avant
de s'en aller au championnat d'Europe à
Aarhus.

L'inverse
Au programme (corsé) de la Société

de cavalerie des Montagnes neuchâte-
loises que préside le cavalier actif Willy
Gerber, ne figurent pas moins de 16
épreuves auxquelles participeront plus

de 370 chevaux ce qui représentera
environ 800 départs. Mais attention! Si,
habituellement, les concours hippiques
débutent par les épreuves de moindre
difficulté, c'est le contraire qui se pro-
duira aujourd'hui et demain. Aux cracks,
l'entrée en matière!

Quant à la journée de dimanche, elle
verra les cavaliers régionaux, ceux qui
ne sont pas encore en possession d'une
licence, ainsi que les juniors tenir la ve-
dette. Pour les cavaliers régionaux qui
n'ont pas trop bien marché le week-end
dernier, les épreuves de La Chaux-de-
Fonds seront l'occasion, peut-être, de se
rattraper. C'est particulièrement valable
pour les amazones Carine Schild (Cer-
nier) avec «Hoeck van Holland», Sté-
phanie Bernhard (Neuchâtel) qui n'a pas
été très heureuse à Yverdon avec «As-
térix», et Laurence Margot (Colombier)
que l'on attendait pour une place d'hon-
neur à Engollon avec «Gaelic», cela
d'autant que cette cavalière avait rem-
porté quelques jours plus tôt, une
épreuve R3 à Yverdon-les-Bains.

VIRGINIE BONNET - La Chaux-de-Fonnière sera sur son terrain. pre sservice

Peuvent faire mieux
Chez les seniors expérimentés, Jean-

Pierre Schneider, le frère aîné de la
grande famille de Fenin, devra aussi se
reprendre sur la selle «Dow Jones». Il a
commis une faute impardonnable, pour
un cavalier de cette expérience, en fai-
sant trébucher le dernier et facile obsta-
cle du parcours initial de l'épreuve im-
portante de dimanche dernier. Il doit en
aller de même pour le champion neu-
châtelois, Roland Sandoz (Corbatière),
qui nous a gratifiés d'une chute spectacu-
laire (heureusement sans gravité) avec
sa jument irlandaise «Chamade III».
Quant à Patrick Manini, il s'en est fallu
d'un rien pour qu'il ne fasse un malheur
à Engollon, à l'instar de sa fille Shanon,
brillante. Sans doute distrait par les
nombreuses juments, «Vandijck», le
jeune étalon hollandais qu'elle montait,
est lui aussi capable de réaliser de
meilleures performances.

0 R.N.
Quel mois de juillet!

I

l y a eu «Cheval 90» en mai dans
le cadre de la BEA de Berne, lo
((Fête du cheval» en juin-juillet à

Yverdon-les-Bains et, dès ce week-end,
se tiendra, à Offenburg, «Euro-cheval»,
la foire européenne du cheval, avec
pour la première fois la participation
des haras d'Etat de la RDA.

Pour les adeptes de l'équitation spor-
tive, le mois de juillet dans notre canton
sera aussi bien rempli. En effet, après les
concours d'Engollon et de La Chaux-de-
Fonds, le week-end suivant sera encore
plus intense, puisque le Centre équestre
de Fenin organisera un concours interna-
tional, qui débutera le jeudi 19 juillet
déjà. Et lors de cette même fin de se-
maine, dans la propriété de Robert Car-
bonnier à Wavre, les meneurs d'atte-
lage à un ou deux chevaux participe-
ront à des épreuves de dressage, de
maniabilité et à un derby.

Enfin, pour terminer en beauté le mois
de juillet, c'est Lignières qui conviera les
cavaliers du saut de tous niveaux à

participer, dès le mercredi 25, à des
épreuves de catégorie «L», pour clore
le dimanche après-midi avec des épreu-
ves ((S» du niveau international.

Laurence et Stéphane
à l'Européen juniors

Pendant le concours international de
Fenin, l'écuyère du manège, Laurence
Schneider, sera au Danemark avec le
Chaux-de-Fonnier Stéphane Finger,
pour participer au championnat d'Eu-
rope des jeunes cavaliers à Aarhus. An-
dréa Fuchs, Dario Curti et Tina Hess
feront également partie de l'équipe
suisse qui sera placée sous les ordres de
Giorgio Robbiani, chef d'équipe, et de
Jùrg Friedli, entraîneur.

Laurence Schneider montera pour l'oc-
casion «Sky Line», alors que le Chaux-
de-Fonnier Stéphane Finger pourra
compter sur ((Billy», le cheval avec le-
quel il a participé récemment au CSI de
Sopot, en Pologne, /m

Crème
mondiale
au Rotsee

I U n i  h ¦¦¦¦m—

Les meilleurs rameurs helvétiques
devront dévoiler leurs cartes à l'oc-
casion des régates internationales
de Lucerne, qui auront lieu d'au-
jourd'hui à dimanche Sur le Rotsee.
Ceci dans l'optique des qualifica-
tions pour lés mondiaux de fin octo-
bre sur le Lake Barrington en Tas-
mante (Aus). H s'agira d'obtenir un
rang parmi les huit premiers pour
satisfaire aux critères de la fédéra-
tion.

Les plus capables de réaliser cet
objectif sont les deux quatre de
couple, élite et poids légers. Afin
de se ménager en vue des Jeux
olympiques de Barcelone, les mé-
daillés de Séoul en double seuil,
Beat Schwerzmann et Ueli Boden-
mann, ont décidé cette saison, sur
la suggestion de l'entraîneur natio-
nal Harry Manon, de se consacrer
au quatre de couple, avec Xander
Ruckstuhl et Marc Nater. Composé
de Cirlflo Ghielmettï, Phillpp Felber,
Michael et Markus Gier, le quatuor
de poids légers aura plus de diffi-
cultés à se qualifier que l'an passé,
le quatre de couple n'étant plus
nouveau dans le programme.

Parmi les autres candidats aux
mondiaux, Rainer Nigg et Heîdy
Baumgartner en skiff poids légers,
Kurt Steiner et Nîcolaï Kern en dou-
ble seuil poids légers, ainsi que le
huit poids légers ont une chance
réelle de convaincre les sélection-
neurs.

La quasi totalité de l'élite mon-
diale sera présente sur le plan
d'eau lucernois. Manquera seule-
ment à l'appel le huit ouest-alle-
mand, champion olympique et
champion du monde en titre.

Vendredi 13 juillet. Dès 13 h:
séries. Samedi 14. Dès 7 h: repê-
chages. Dès 13h: demi-finales. Di-
manche 15. Dès 7 h: petites fina-
les. Dès 10h: finales dames. Dès 1 3
h 30: finales messîeurs./si
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NTINE GRAND LOTO
13 JUILLET 1990 dès 20 h 15
22 séries/abonnement Fr. 10.-
QUINE: corbeille garnie
DOUBLE QUINE: plat de côtelettes
CARTON: 11 x jambons

11 * plats de viande
+ série spéciale.

Service de bus gratuit : 19 h Payerne, 19 h 05 Corcelles,
19 h 10 Dompierre, 1 9 h 1 5 Domdidier,
1 9 h 20 Saint-Aubin, 19 h 25 Missy,
19 h 30 Vallon, 19 h 35 Gletterens,
1 9 h 40, Portalban. 787884 io

Se recommande : LA SOCIÉTÉ DE JEUNESSE DELLEY - PORTALBAN
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Sport-Toto

Concours N° 28
1. Grasshopper (3.) - Bayer Uer-

dingen (1.). — Après un début
décevant dans cette compétition
d'été, les Zuricois ont repris du poil
de la bête. Cette rencontre contre
une équipe de la Bundesliga ne
sera cependant pas de tout repos,
X, 2

2. Lucerne (1.) - Oerebro (2.). -
Le FC Lucerne s'est fort bien com-
porté jusqu'à maintenant dans cette
Coupe d'été et fait figure de favori
contre son adversaire, même si ce
dernier est le leader actuel du
championnat suédois. 1

3. Neuchâtel Xamax (1.) - Lyn-
gby (3.) (match aller 2-1). -
Comme les autres teams suisses en-
gagés dans cette compétition, Xa-
max s'est également distingué et,
s'il continue sur cette voie, il pour-
rait empocher la prime offerte au
vainqueur du groupe. 1

4. St-Gall (2.) - Slavia Sofia (4.)
(match aller 2-0). - Chez lui, St-
Gall avait battu le FC Tirol, mais ce
dernier avait, à l'extérieur, rempor-
té la victoire contre Slavia. Nous
penchons pour le pronostic: 1

5.Chemnitzer FC (1.) - Sturm
Graz (2.). - Selon le désir des
habitants, Karl-Marx-Stadt a repris
son ancien nom de Chemnitz.
L'équipe de la RDA n'en reste pas
moins redoutable! 1

6.Fort. Dùsseldorf (3.) - Petrolul
Ploiesti (4.). - Les clubs de la
Bundesliga ont poussé leur prépa-
ration pour la nouvelle saison et la
plupart d'entre eux ont repris leur
entraînement fin juin. Ils sont donc
déjà en pleine possession de leurs
moyens. 1

7.GAIS Goeteborg (3.) - Karls-
ruher SC (1.) (match aller 0-2). -
Au premier tour de cette compéti-
tion, Goeteborg, malgré son mau-
vais classement au championnat
suédois, s'était imposé contre Ros-
tock par une victoire sans discussion
(0-6). 1, X

8.Malmoe (2.) - Energie Cortbus
(3.) (match aller 2-0). - Au match
aller, Malmoe s'était imposé et le
match retour ne devrait pas lui po-
ser de problème. 1

9. Bohemians Prague (4.) -
l.FC K'Iautern (1.) (match aller
0-0). - Match ouvert où toutes les
issues sont possibles. 1, X, 2

10.Sparta Prague (2.) - Admira
Wacker (4.). - Plus de la moitié
des joueurs de Sparta Prague rê-
vent de continuer leur carrière à
l'Ouest. Mais cette équipe reste ef-
ficace. 1, X

l l .Hansa Rostock (4.) - Broen-
dby (2.) (match aller 0-2). - L'Al-
lemand de l'Ouest Uwe Reinders
est le nouvel entraîneur de Hansa
qui, lors de son match contre Goe-
teborg, ne s'était guère distingué.
Réussira-t-il à s'améliorer face à
Broendby? 2

12.FC Tirol (1.) - VfL Bochum
(3.) (match aller 3-2). - Dès que
les Autrichiens pourront à nouveau
s'appuyer sur leurs joueurs de
l'équipe nationale, ils seront mieux
à même d'affronter un team de la
valeur de Bochum. 1, X

13.Vienna (1.) - Aarhus (2.)
(match aller 2-1 ). - Le Vienna FC
1 894, le plus ancien club d'Autri-
che, évolue actuellement à l'ombre
de ses rivaux locaux, Austria et
Rapid. Mais il est favori. 1

Ethet au jeu
Dans un article intitulé «Ne

touchez pas à mon foot» l'entrai"
neur d 'Yverdon-Sports, Bernard
Chollandes, invite les croulants
(de mon temps!) à bien vouloir se
mettre dans la tête que le foot a
évolué. D'accord, mais hélas!
dans le mauvais sens. Manipulé,
disséqué, jusqu'à perdre l'es-
sence de son jeu, il a été aban-
donné par les manipulateurs qui,
au lieu de le défendre, se sont
aplatis devant leurs patrons
payeurs: des résultats, s 'il vous

plaît!
Je laisserai volontiers le plaisir

du foot actuel à M. Chollandes,
qui, par ailleurs, prétend qu 'il n'y
a rien de plus fascinant que de
préparer un match comme une
partie d'échecs! Or, l'intelligence
des échecs aux vestiaires n'a rien
à voir avec celle de la pelouse, et
les j oueurs ne sachant pas
s'adapter aux circonstances ne
sont que des robots. Au fait!
n'avez-vous pas remarqué que
ces entraîneurs manipulateurs ont
toujours raison à la conférence de
presse ? Gagné ? ils ont suivi mes
consignes. Perdu ? ils ne les ont
pas suivies.

En gros, l'intelligence tactique
actuelle se résume en neuf défen-
seurs et deux avants. C'est di Ste-
fano qui disait que onze bons
j oueurs n'ont pas besoin d'entraî-
neur. La seule équipe ayant plu à
fout le monde est le Cameroun
dont la chance était d'avoir un
coach qui n'avait rien à dire.

Libre à M. Chollandes d'estimer
le récent Mondiale aussi bon que
celui de 54, alors que Menotti (un
croulant) le considère comme
étant le plus mauvais de tous,
libre aussi de prétendre que l'ar-
gent et les médias n'ont pas tué le
foot, car on ne saurait attendre
qu'un entraîneur crache dans la
soupe.

Nostalgie du passé, dit-Il en-
core, ridicules polémiques ? Le ri-
dicule ne tuant pas, allons-y.
Quelle équipe actuelle battrait la
Hongrie de 54? Laquelle battrait
le Brésil de Pelé ? lesquelles mar-
queraient douze buts dans un
seul match ?

Planika: les j oueurs ne savent
plus tirer au but. Roche te au: peu
de buts marqués de par les systè-
mes tactiques. Stielike: le Brésil
n'est plus le Brésil. Son entraîneur
tacticien a bonne mine. La guerre
des tactiques a mené à celle des
tribunes: circulez, il n 'y a rien à
voir! Alors, on se bat.

L 'intelligence tactique ? place
aux badernes avançant leurs
pions pour refaire une bataille.

0 Alfred EDELMANN-MONTY

Les limites d'Aarau
Football: ligue nationale A J-12

Arrivée de Wehr/i , départ de Sforza: / équipe argovien ne na pas beaucoup
changé. Sera-t-elle à nouveau dans le tour contre la re légation?

Le FC Aarau mange son pain noir.
Deux saisons de suite condamné au
tour de relégation! L'on dira deux
c'est assez, trois c'est trop. Les plus
pessimistes diront eux, ja mais deux
sans trois. Pour la prochaine saison, la
deuxième formule semble du reste la
plus probable. L'effectif n'a en effel
subi que peu de changement, seule
l'arrivée de Roger Wehrli comme en-
traîneur-joueur, et son enthousiasme,
sont un gage d'espoir dans les chau-
mières argoviennes. Le départ du
joyau Ciriaco Sforza a rempli la
caisse du club mais l'a vidé d'un élé-
ment de première valeur, encore que
l'égocentrisme de Sforza avait sou-
vent créé un déséquilibre. Le milieu de
terrain argovien ne manquera pas
d'expérience si l'on se réfère à sa
moyenne d'âge très élevée, 32 ans !
Seul Saibene peut apporter un brin
de vivacité à ce compartiment, mais il
est étranger.

Les étrangers seront d'ailleurs l'un
des princi paux problèmes à régler
pour Roger Wehrli. Si le nombre y est,
la qualité fait défaut: à ce niveau,
Aarau possède le plus faible potentiel
de toute la ligue. Si Kormonicky et
Wassmer semblent avoir leur place,
qui, de Mapuata, Saibene ou Lippo-
nen, jouera ? L'un d'entre eux devrait
être vendu d'ici l'automne. Cette
question résolue, on saura comment se
composera l'attaque argovienne qui
ne fut guère brillante la dernière sai-
son. Comme Wehrli entend jouer un
football offensif, au Bruegglifeld tout
au moins, il est possible que l'on re-
trouve trois attaquants.

La défense aura un nouveau patron
en la personne de l'entraîneur-joueur.
Devant Boeckli et derrière Tschuppert,

KILIAN - Les Argoviens mangent leur pain noir depuis deux saisons.
Geisser

il formera un axe central difficile a
passer. Du côté des latéraux, point
faible de l'équipe, on fera confiance
aux nombreux jeunes qui se sont dis-
tingués avec les Espoirs. Ainsi les Koch,
Meier, Bader, Triebold et W yss ap-
porteront une note de jeunesse, du
sang frais, une saine rivalité qui réveil-
lera peut-être les nouveaux venus. Il
n'en reste pas moins qu'avec les
moyens actuellement à sa disposition,
et malgré le professionnalisme instau-
ré depuis cette saison, Aarau reste un
sérieux candidat à la poule de relé-
gation. L'euphorie des jeunes joueurs
alliée à l'expérience de ceux qui veu-
lent encore prouver quelque chose
conduiront-elles l'équipe argovienne
hors du «ghetto»?

<f> Christian Rossel

Gardiens
BOCKLI Roberto, 1959; HILFIKER

Andréas 1969.

Défenseurs
WERHLI Roger, 1956; TSCHUP-

PERT Thomas, 1960; KILIAN Bernd,
1965; ROSSI Reto, 1966; KOCH
Heribert, 1969; MEIER Rolf, 1969.

Demis
HERBERTH Charly (RFA), 1955;

WYSS Daniel, 1970; MULLER Mar-
tin, 1957; KORMONICKI Ryszard
(Pol), 1962; SAIBENE Jeff (Lux),
1968.

Attaquants
KURZ Winfried , 1962; TRIEBOLD

Frank, 1968; MAPUATA Richard
(Zaïre), 1964; WASSMER Uwe
(RFA), 1966; LIPPONEN Mika (Fin),
1964; BADER Daniel, 1968.

Entraîneur-joueur
WEHRLI Roger (Suisse, nouveau)

ACNF

Coupe neuchâteloise
Tirage au sort du 1er tour, des

8/19 août 1990:
1. Béroche I - Le Landeron I; 2.

iomète I - Serrières I; 3. Pal Friul I -
Joiraigue I; 4. Etoile I - Boudry I; 5.
es Brenets I - Saint-Biaise I; 6. Les Bois
- Coffrane I; 7. Le Parc I - Bôle I; 8.
Morcelles I - Cornaux I; 9. C.-Portugais
Marin I; 10. Deportivo I - Audax I;
1. Ticino I - Fontainemelon I; 12. La

iagne I - C.-Espagnol I.
Qualifiés d'office pour le 2e tour:

iuperga I, Saint-lmier I, Cortaillod I et
lauterive I.
NB: En cas de qualification du FC

toudry en Coupe de Suisse, le match
•Jo 4 est reporté au ME 22.8.1990.

Modification du groupe 2
de 4me ligue

A la suite du retrait de l'équipe du
C Deportivo Mb, la composition de ce
j roupe se présente comme suit: Azzurri
Trinacria, Les Ponts-de-Martel Ib, Blue

itars I, Couvet, Môtiers I, Fleurier I,
ravers, Noiraigue II, Floria Ib.

Les groupes de Ve ligue
Groupe 1 (10 équipes) : Sonvilier II,

*>S Vallée Ib, Les Bois III, Mont-Soleil II,
azzurri II, La Sagne lia, Le Locle III, Les
Irenets II, Etoile II, C.-Espagnol II.
Groupe II (11 équipes): Buttes, Fleu-

ier II, Môtiers II, Noiraigue III, Saint-
iulpice, La Sagne Mb, Blue Stars II, AS
'allée la, Ponts-de-Martel II, Colom-
>ier III, Bevaix II.

Groupe III (11 équipes): Auvernier
, Helvetia II, Cressier II, Dombresson II,
e Landeron II, NE Xamax III, Espagnol
j i .  Il, Valangin, Lignières II, Cornaux II,
-antonal Chaumont.

La fête au village
Lamboing organise le match Neuchâtel Xamax - Lyngby Copenhague demain

Le terrain du Jorat, à Lamboing,
sera à la une de l'actualité xa-
maxienne, demain à 19h, puisque
l'équipe de Roy Hodgson y jouera son
5me match de la Coupe internatio-
nale d'été, cela face aux Danois de
Lyngby Conpenhague.

L'idée de cette rencontre est partie
d'un groupe de sportifs décidés à
mettre sur pied un événement particu-
lier dans la région. Ils se sont appro-
chés des dirigeants du FC Lamboing
en leur demandant s'ils seraient d'ac-
cord d'organiser une partie de la
Coupe d'été. Et ce qui fut dit est sur te
point d'être fait.... Gilbert Racine,
président du club du Jura bernois,

AMBIANCE - Les j eunes supporters, comme les moins jeunes, auront
l'occasion de sortir leur trompette. ssyî- J&

répond à nos questions.
— Quel est votre objectif en met-

tant sur pied cette rencontre?
- Notre but est d'offrir un specta-

cle de qualité aux amateurs de sport
de notre région, quelque peu décen-
tralisée, mais aussi de marquer d'une
pierre blanche le 40me anniversaire
du club.
- Un match de cette importance

est-il à la portée d'un petit club
comme le vôtre?

— Il n'est pas pensable que le club
puisse supporter, seul, les frais inhé-
rents à ce match, le budget avoisin-
nanf 30.000 francs. Raison pour la-
quelle il a été fait appel à l'aide

financière de tous les commerçants,
artisans et supporters.

~ Et comment couvrirez-vous
les frais de cette rencontre?

— Grâce à la générosité de tous...
Le financement du match est déjà as-
suré et le bénéfice dépendra de l'af-
fluence. A noter que ce bénéfice sera
versé intégralement au compte de
l'agrandissement des installations.

— Vous possédez pourtant l'un
des plus beaux terrains du Jura...

— Les six équipes inscrites en
championnat, ainsi que la popularité
grandissante du club, nous obligent à
mettre à disposition des installations à
la hauteur de ta demande.

— L'avenir de votre club?
— L'ambition doit être à la mesure

de la région. Il me paraît donc légi-
time de figurer parmi les leaders de
la llle ligue et même, dans un proche
avenir, de viser l'ascension dans la
catégorie supérieure.

Précisons encore qu'à l'issue de la
rencontre, une soirée familière avec
orchestre suivra sous la tente qui a été
spécialement installée.

0 J. c.
# Patronnage «L'Express»

9 Pour se rendre à Lamboing depuis
Neuchâtel, deux possibilités: 1) Lignières -
Nods - Diesse - Lamboing. 2) La Neuveville
- Prêles - Lamboing. La première est la
plus jolie, la seconde est ia plus rapide...

TV sports
Chaîne sportive

12 h - 18 h sur TSI : Tennis à Gstaad,
quarts de finale.

DRS
10 h 55: Athlétisme, meeting de Lau-

sanne. - 12 h: Tennis à Gstaad.

TSI
12 h: Tennis à Gstaad.

TF1
22 h 30: Boxe, mondial WBC des su-

perwelters.

A2
14 h 45: Tour de France, journée de

repos. Course en tête. - 19 h 30: Jour-
nal du Tour. - 02 h : Magnétosport,
rugby.

Euro sports
10 h: Tour de France. - l lh:  Golf.

- 12 h: Tennis à Gstaad, puis golf à
Gleneagles. 18 h 30: Week-end
Preview. - 19 h :Tour de France. -
20 h: Tennis. - 21 h: WW Prime Time
Wrestling. - 22 h 30: Formule 1, GP
d'Angleterre. - 23 h: Trax. - 01 h:
Golf. - 02 h: Trans World Sport.

L'effectif



Course à la normalité
«Atta che-moi!», le dernier film de Pedro Almodovar

¦ 

es Espagnols n'en finissent pas,
décidément, de s'étonner de leur
passage dans la modernité et de

se demander, en même temps, com-
ment le concilier avec des soubasse-
ments culturels bien plus difficiles à
faire bouger. Notamment ceux qui
concernent les rapports entre les
sexes. A cet égard, et même s'il lui
manque le rythme et le brio un peu
agressif de Femmes au bord de la
crise de nerfs, Attache-moi!, le der-
nier film de Pedro Almodovar, repré-
sente un joli cas d'école.

A 23 ans, Ricki (Antonio Banderas)
sort de l'hôpital psychiatrique. Il a
d'autant moins l'air déboussolé qu'il
sait exactement ce qu'il veut: fonder
une famille. Il sait même avec qui il
veut le faire.

A ce stade, Almodovar prend un
malin plaisir à faire semblant de per-
dre son temps. Le voilà qui promène
sa caméra dans un studio de cinéma
où un vieux réalisateur handicapé et
opportuniste, Maximo, tourne un film
de série Z ou X. Mais Ricki ne s'y rend
pas au hasard, et la longueur même
de cette phase d'exposition renforce
chez le spectateur le sentiment de
détermination monomaniaque qu'il
en vient, peu à peu, à prêter au jeune

homme.
A juste titre : à la première occa-

sion, Ricki séquestre cnez elle la belle
Marina (Victoria Abril), actrice préfé-
rée de Maximo. Il lui explique sans
ciller, mais avec un rien d'émotion
quand même, qu'il a 23 ans, qu'il est
seul au monde avec 50000 pesetas et
qu'il veut l'épouser pour devenir le
père de ses enfants.

Cette attaque à la hussarde en vaut
une autre, mais elle ne garantit pas
une adhésion immédiate de la dame.
Pedro Almodovar en profite pour ra-
conter à la fois une lutte pour le
pouvoir dans une relation amoureuse,
une course à la normalité dans une
société en mouvement et des rap-
ports sado-masochistes vécus
comme une nécessité plutôt que
comme un plaisir.

Thèmes évidemment entremêlés.
L'homme dispose certes de l'argu-
ment le plus immédiatement efficace:
la force. Mais il doit aussi, pour parve-
nir à ses fins, jouer de sa docilité à
servir l'élue de son cœur, à la fois
junkie et affectée d'une solide rage
de dents. D'où ses plongées successi-
ves dans le monde des petites arna-
ques nocturnes et urbaines.

Pour rapprocher les deux tourte-
reaux, Pedro Almodovar ne va pas
chercher midi à quatorze heures. Il
joue simplement sur la nécessité d'ar-
rondir les angles en cas de vie com-
mune forcée et sur l'état pitoyable de
son personnage masculin au retour
de sa dernière expédition nocturne.
Mais ces facteurs de rapprochement
ne pourraient fonctionner sans la sin-
cérité totale du héros, qui, sous ses
airs d'hidalgo moderne un rien dé-
calé, finit par devenir presque émou-
vant.

Almodovar aurait-il raconté son
histoire au premier degré? Oui et
non. A l'évidence, le kitsch de cer-
tains décors et l'évolution du person-
nage féminin - résumée par le titre
du film - comportent une part d'iro-
nie. Le bonheur naïf du dernier plan
aussi, mais il n'apparaît pas méprisa-
ble pour autant. Et le paradoxe d'une
quête réussie du conformisme social
par le moyen de comportements dé-
viants fait une bonne part du charme
d' Attache-moi!.

<0 Jean-Michel Pauchard

• Studio. Neuchâtel VICTORIA ABRIL — Le paradoxal obj et du désir. monopole-pati

Nouveau nom
en 16 et vidéo

U
ne nouvelle société de distribi
tion de films et de produits ai
diovisuels s'est créée dans le bi

de reprendre au début de cette ar
née les activités de Cortux Film
Fribourg. Sous le nom de CinéDia, ell
est en Suisse romande la seule struc
ture de diffusion de films 16mm orga
nisée sur une base professionnel!!
Orientée vers la diffusion de films e
de bandes vidéo à l'usage de pédagc
gués, d'enseignants, d'animateurs e
du grand public, cette nouvelle socié
té de distribution veut aussi assurer I
continuité en Suisse romande de l'ac
tivité de Sélecta Film et de Zoor
Verleih.

C'est la décision de fusion entr
Sélecta Film et Zoom Verleih qui
précipité la fondation de CinéDi;
Ces deux maisons de distribution d
films 16mm, la première basée à Fr
bourg et dépendante des Eglises ca
tholiques, la seconde travaillant à Zu
rich et liée aux Eglises réformées, or
en effet décidé de se regrouper et d
concentrer toutes leurs activités
Zurich. Cortux Film, société indéper
dante à Fribourg, qui gérait Sélect
Film, décidait en même temps de cet
ser toute activité.

Une telle disparition était évidem
ment regrettable. Beaucoup d'anima
teurs ont recours au film de forma
réduit pour des manifestations de loi
sirs, des soirées-débat; certains ciné
clubs n'existent que grâce à ces films
Il y a, en plus, un certain nombre d<
films, surtout documentaires, qui son
tournés directement dans ce forma
(par exemple la série sur les métier!
du bois tournée par Jacqueline Veuv<
ou des films produits dans certain;
pays du tiers monde, comme Baara
Nyamanton,...) . Autant assurer leu
diffusion d'une manière efficace. Bier
sûr, la vidéo est une concurrence se
rieuse, malgré son image de qualité
insatisfaisante, pour le film à forma
réduit. Si la diffusion sur petit écrar
d'un film ou d'un programme éduca-
tif est souvent justifiée, surtout dan;
un cadre domestique ou pour de pe-
tits groupes, il est des moments où ur
grand écran et une image de qualité
cinématographique est nécessaire.

CinéDia possède les droits d'une
centaine de longs métrages de fictior
et d'une quarantaine de courts mé-
trages. Un accord avec la nouvelle
société zurichoise Sélecta/Zoom aug-
mente d'environ cent cinquante titre;
son catalogue destiné à la Suisse ro-
mande.

CinéDia, en plus du film, distribuer
également des cassettes vidéo et de:
montages audiovisuels. Cela fait par-
tie de ses projets de développement
Dans ce domaine, son souci sera ur
respect absolu des réglementation;
sur les droits d'auteurs.

Constituée en association, CinéDia
déclare dans ses statuts vouloir re-
joindre les objectifs des Eglises réfor-
mée et catholique de Suisse romande
dans les différents secteurs de la dif-
fusion et de la distribution de pro-
duits audiovisuels, / comm

«Drugstore
cowboy»

Le «Drugstore cowboy» du titre,
c'est Bob (Matt Diilon, le «Rusty
James» de Coppola, retrouvé après
dés années de disette), un drogué
passé maître dans l'art de renouve-
ler gratis son stock de dope en
dévalisant des pharmacies. Même
s'il n'a rien d'essentiel a dire sur ia
drogue, fe premier film de Gus Van
Sant est intéressant à plusieurs ti-
tres.

Premier atout: la sobriété. Le scé-
nario se concentre sur les quatre
personnages principaux - Bob et sa
petite amie Dtann (Kelly Lynch),
ainsi que sur deux de leurs potes -
sans s'égarer dans des intrigues en
cul-dé-sac nî tomber dans les pon-
cifs. Le film désamorce d'ailleurs la
question-bateau ( «Que faire pour
sauver ces jeunes? ») en répondant
clairement «Rien!» Comme t'expli-
que en effet Bob au moment d'en-
treprendre une cure de désintoxi-
cation, ce n'est pas en discutant
avec un; drogué qu'on le persua-
dera d'arrêter. L'initiative ne peut
être prise que par lui-même. En
l'occurrence sur une vague intui-
tion...

Le réalisateur présente d'ailleurs
le milieu des iunkies comme un
monde parallèle, qui n'entretient
que peu de rapports avec l'autre,
celui de la «normalité». Si ce n'est
lorsque les circonstances l'impo-
sent. Qu'il s'agisse de s'approvi-
sionner en drogue, en vêtements
de rechange, ou d'éviter la police,
c'est la ruse - davantage que la
violence — qui prévaut.

Le film a aussi le mérite de mon-
trer à quel point le rapport du
toxicomane à son produit éclipse
tous les autres Item, affectifs no-
tamment Si Dlann et Bob vivent
ensemble, c'est plus par amour de
ia dope que parce qu'ils sont atta-
chés l'un à l'autre. Même l'atti-
rance sexuelle semble s'être éva-
nouie dans les poudres scintillantes
des paradis; artificiels.

Gus Van Sant donne quand
même le sentiment de jouer sur
deux tableaux. D'un côté il appa-
raît comme un provocateur tran-
quille, adoptant le point de vue de
ses personnages. C'est-à-dire celui
de gens toujours alléchés - tel ce
prêtre défroqué, respectable vieil-
lard interprété par l'écrivain Wil-
liam Burroughs - par un éventail
de stupéfiants. Maïs d'un autre
côté, il rend la désinvolture et le
désaisîssement de Soi de ses héros
parfaitement choquantes: Caracté-
ristique, â cet égard, ta réaction du
trio quand la plus jeune de l'équipe
meurt d'une surdose.

Un film qui élude le «pourquoi?»
de la consommation de drogué au
profit du «comment» contient une
charge subversive Indéniable. En
Pahcraht dans la réalité de 1971,
Gus Van Sant la dilue sensible-
ment.

Les films de la semaine
Mickey Rourke et l'agitation des voyageurs dans le temps

apparaissent bien dérisoires face aux saintes colères de l'abbé Pierre
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APOlIO RETOUR VERS LEf%r\Ji.l.KJ FUTUR Orne partie)
Victime de sa capricieuse machine à
voyager dans le temps, le savant Doc
Brown se retrouve dans l'Ouest sau-
vage de 1885. Il ne reste plus à Marty
Me Fly qu'à chausser ses éperons et à
s'entraîner au lasso. Virtuose émule
de Spielberg, le réalisateur Robert Ze-
meckis n'a qu'une chose à craindre:
c'est que ses films lancés comme des
trains fous ne se ruent illico sur les
rails de l'oubli instantané. Salle 1. 15 h,
17h45, 20h15 (ven/sam. noct. 23h),
Pour tous.

HIVER 54 - L'ABBÉ PIERRE Ancien dé-
puté, un prêtre-ouvrier secoue le co-
cotier de la France repue quand des
démunis meurent de froid au cours
d'un hiver particulièrement rude.
C'est le début d'un long combat pour
la cause des sans-abri et des «cabos-
sés de la vie». Dans le rôle de l'ecclé-
siastique, Lambert Wilson investit
toute sa fougue. A la vision du film,
l'abbé Pierre a avoué avoir piqué des
colères plus homériques encore...
Salle 2. 15 h, 20 h 30 (ven/sam. noct.
23 h), pour tous.

STANLEY ET IRIS Veuve séduisante,
Jane Fonda tente d'aider son collègue
Robert de Niro, renvoyé par son em-
ployeur pour cause d'analphabé-
tisme. Sous des tonnes de bons senti-
ments et une inévitable «love-story»,
Martin Ritt montre quand même,
grâce aussi à des acteurs parfaits, la
vie de ceux qui sont restés en marge
du rêve américain. Salle 2. 17 h 45, 12
ans.

MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR A la
suite d'un accident qui montre qu'on
ne peut pas conduire une voiture à
tout âge, jessica Blandy, vieille dame
aisée, se voit imposer par son fiston la
présence du chauffeur noir Morgan
Freeman. Il faudra toute la patience
et la franchise dénuée d'agressivité de
/'«intrus» pour qu'elle l'accepte
d'abord, qu'ils se prennent d'amitié
ensuite. Salle 3. 15 h, 17 h 45, 20 h 30
(ven/sam. noct. 23 h) V.O. s/t. fr.all.,
1_ ans

ARCADE CYRANO DE BER-f\K\-f\U-V GERAC Ciown tra.
gique, prince amoureux, orfèvre des
mots, authentique moraliste et fier
bretteur, Gérard Depardieu allonge
ses narines et prouve qu'on peut faire
du cinéma en alexandrins. La mise en
scène dynamique de Rappeneau s'ac-
corde au rythme endiablé du texte de
Rostand, revu sinon corrigé par Jean-
Claude Carrière. Une réussite totale
et la première bonne superproduc-
tion française depuis longtemps. 15 h,
18h15, 20h45, pour tous.

giQ EINSTEIN JUNIOR
Totalement inculte,

mais capable de foudroyantes intui-
tions scientifiques, Yahoo Serious
scinde un atome de bière d'un coup
de marteau, invente la planche de
surf et le violon électrique, et s'em-
ploie à éviter la mise au point de la
première bombe atomique. «Nous
avons été profondément fidèles à l'es-
prit d'Einstein», affime Yahoo Serious.
Mais tout est relatif, bien sûr... 15 h,
20h45 (ven/sam. noct. 23 h), pour
tous.

LA VOCE DELLA LUNA Vagabond
doux, Roberto Benigni observe ce
monde oblique et faux. Il a des ma-
nières délicates, des petites lunettes
du siècle passé et la pâleur lunaire
d'un Pierrot. C'est lui qui joue le rôle
du passeur dans le dernier Fellini. Un
film déroutant et riche de sens qui
fait subir au spectateur le chaos et la
superficial/té du monde, pour le con-
duire à l'élection de Miss Gnocchis et
à d'inattendus moments de grâce et
de silence. 18h15, 12 ans.

PALACE FERMETURE
(Vacances annuelles)

pry L'ORCHIDÉE
KEA SAUVAGE Le

dernier cocktail brésilien «hot»:
Mickey Rourke, Jacqueline Bisset et
une jeune top-model. Le scénario
bombarde les deux dames juristes,
mais c'est l'étalon Rourke qui place
les effets de manche. Trêve de
plaisanterie graveleuse, les auteurs de
ce petit film exotico-érotique ont
voulu rééditer le succès de «Neuf
semaines et demie». Pour avoir réussi
une séquence de carnaval, il leur sera
beaucoup pardonné. 15 h, 18 h 15,
20h 30 (ven/sam. noct. 23 h), 16 ans.

STUDIO ATTACHE-MOI L/n
jeune hidalgo

halluciné sort de l'hôpital
psychiatrique et kidnappe illico
l'actrice de films porno de ses rêves
(Victoria Abril). Il l'attache à son
plumard pour qu'elle s 'attache à lui.
Une méthode qui en vaut d'autres.
Quant à celle de Pedro Almodovar,
elle consiste à recycler beaucoup
d'images et de signes pour en tirer
des effets tout à tour kitsch ou
comiques (lire texte ci-dessus). 15 h,
18 h 30, 20 h 45 (ven/sam. noct. 23 h),
V.O. espagn. s/t. fr.all., 18 ans.

CORSO VACANCES

FDFNI CYRANO DECL/cn BERGERAC Voir
cinéma des Arcades, Neuchâtel. 18 h,
20h45 (sam/dim. mat. 15 h), pour
tous.

PI A7A RETOUR VERS LE
ruu/l FUTUR Orne partie)

Voir cinéma Apollo, salle 1,
Neuchâtel. 18h30, 21 h (ven/sam/dim.
aussi à 16h), pour tous.

ci-Ai * STANLEY ET IRIS
J\_.A*__tt w • cinéma

Apollo, salle 2, Neuchâtel. 21 h
(sam/dim. aussi 16h30), 12 ans.

RÊVES Huit rêves d'un visionnaire,
huit cris d'un immense cinéaste pour
stigmatiser le drame écologique de la
planète. Du jardin des pêchers à la
rencontre avec Van Gogh dans une
de ses toiles en passant par une
impressionnante tempête de neige,
les fantômes de la guerre, une
excursion nucléaire et un vieux
villageois plein de sagesse, Akira
Kurosawa met à l'épreuve de sa
naïveté de petit garçon de quatre-
vingts ans la technologie du XXIe
siècle. Somptueux et unique. 18h45,
12 ans.

_~ni !Çjfop CYRANO DEV.V_H__3CC BERGERAC Voir
cinéma des Arcades, Neuchâtel.
Ven/sam/dim/lun/mar. 20h30 (dim.
aussi à 17h). Pour tous.

O C. G.—J.-M. P.



CE WEEK-END 

¦ Pharmacie d'office: Tripet, rue
du Seyon. La pharmacie est ou-
verte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 12h30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police 0 25 1 0 17 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Permanence médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin ou du dentiste traitant, le
0 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme : rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12 h)
0 254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : lecture publique
(9-17 h); prêt, fonds général
(9-12h), salle de lecture (8-17h).
Fermé
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : salle Rousseau, sam.
1 4-17h. Fermé
¦ Bibliothèque Pestalozzi : sam.
9-1 2h.
¦ Discothèque Le Discobole : lo-
cation de disques, sam. 9-1 1 h 30.
Vacances.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3me étage
ouvert sam/dim. dès 14h
«245651.

I CONCERTS I 

¦ Place du 12-Septembre : sam.
12 h, concert-sandwich par les
Swinging Jockers.
¦ Quai Ostervald : sam. 20h30,
concert par les Swinging Jockers.
¦ Plateau libre : sam. dès 22h,
Fruta Bomba (Hollande-Algérie)
happy rhythms-salsa-rumba. (di-
manche fermé).

V MUSÉES ~] 

¦ Musée d'art et d'histoire :
(sam/dim. 10-17h), rétrospective
Robert Jacot-Guillarmod, sculpteur
et nouvelle présentation des collec-
tions permanentes.
¦ Musée d'ethnographie;
(sam/dim. 10h-17h) expositions:
«Le trou», «Passion d'un voyageur
en Asie» et les collections perma-
nentes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(sam/dim. 10-17 h), expositions:
«Le temps et les glaces sont maî-
tres », photographies de Jacques
Loset, «Graine de curieux » et les
collections du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
(sam/dim. 14-17h).

V EXPOSITIONS ~I 

¦ Château de Neuchâtel : exposi-
tion «Cet été, le château accueille
10 artistes neuchâtelois ».
¦ Galerie Ditesheim: (sam.
10-12h et 14-17h) «Nouvelles
acquisitions », peintures, dessins,
gravures.
¦ Galerie du Faubourg :
(sam/dim. 1 5-1 8 h) George Segal,
gravures. Derniers jours.
¦ Galerie des Halles : (sam.
10-12h et 14-17h) Gérard Fa-
gard, peintures.
¦ Galerie Maison des jeunes : (sur
rendez-vous) «exposition collective
d'été».
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
1 5-1 8h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
¦ Passage place Pury : Anne-
Charlotte Sahli, «Transitions».

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : de sam. 8h
à lun. 22 h, Dr J.-Pierre Monod,
Grand-Rue 8, Couvet, 0
631626.
¦ Médecin-dentiste de service :
sam. 17h-18h et dim. 11 h-1 2h,
Dr Marc Petitpierre, Ecole-d'Horlo-
gerie 1 1, Fleurier, 0 61 12 39 et
61 1276.
¦ Pharmacie de service: dim.
l lh-12h, Pharmacie Jenni,
Grand-Rue 9, Fleurier, 0
61 1303.
¦ Couvet : hôpital et maternité, 0
6325 25.
¦ Fleurier: hôpital, 0 61 1081.
¦ Ambulance : V" 1 1 7 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme 0

631727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet 0 63 2348, Fleurier
0 61 3850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse (p
61 3848.
¦ Aide familiale: g 61 2895.
¦ Service du feu : 0 118.
¦ Fleurier, gare RVT : informations
(p 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers 0
61 1423, Fleurier, 0 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AA):
permanence téléphonique 0
(038) 42 23 52.

— . .. MANIFESTATION 

¦ Couvet, salle des Conférences :
ven. 20h30, concert par l'orches-
tre d'harmonie de la 11 me Ren-
contre musicale des Jeunesses musi-
cales de Suisse, section Delémont.
Trente musiciens.

MUSÉES 

¦ Môtiers, Château: musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

EXPOSITIONS 

¦ Travers, mines d'asphalte : visi-
tes commentées mercredi, samedi
et dimanche (13h30-18h). Grou-
pes, sur rendez-vous, chaque jour,
toute la journée, {p (038)
6330 10.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: Région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie du Trèfle, Saint-Aubin,
(p 55 22 33. Renseignements :
(p 1 1 1.
¦ Médecins de service : La Béro-
che, Dr M. Stantchev,
rp 461677/78; Basse-Areuse,
centrale d'appel du samedi à 1 2h
au lundi à 8h, 0 2471 85; La
Côte, centrale d'appel,
031 8931.

I MANIFESTATIONS ~~1 

¦ Auvernier, jeunes rives : Fête
du port, samedi, dès l lh; diman-
che, petit-déjeuner sur l'herbe, dès
9 h.
¦ Rochefort, collège : Fête villa-
geoise, samedi dès 9h, marché
aux puces; dès 10h30, tournoi de
football; à 1 1 h, apéritif-concert ;
à 16h, lâcher de ballons; soirée
dansante avec l'orchestre autri-
chien «Harry's Weststeirer ».

T MUSÉES ~% 

¦ Boudry, château : Musée de la
vigne et du vin, samedi et diman-
che 14h - 17h.
¦ Boudry, Musée de l'Areuse: Le
musée en questions, dimanche 14h
- 17h. 

EXPOSITIONS ; 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Peter Royen, Ingo Ronkholz; Pavel
Schmidt, peintures, samedi et di-
manche, 14h30 - 18h30.
¦ Vaumarcus, Galerie du Châ-
teau: «La cuisine régionale dans
le temps», organisée par les Amis
du Musée de la Béroche et envi-
rons, dimanche 14h - 18h.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie : ouverte dim.
11-12 h, pharmacie MARTI, Cer-
nier. Pour les cas urgents, la gen-
darmerie 0 24 24 24 renseigne.
¦ Permanence médicale: 0 1 1 1
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile: 0 531531,
du lun. au ven. 11-12 h et
17h30-18h.
¦ Aide familiale: 0 531531.
¦ Hôpital de Landeyeux :
0 5334 44.

AUTRES 

¦ Château de Valangin : ouvert
tous les jours de lOh à 12h et de
14h à 17h. Fermé le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi.
¦ SOUS-LE-MONT, pique-nique
de VDR Jeunesse, le 15 juillet.

CE WEEK-END 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: 0 71 3200.
¦ Ambulance : 0 71 25 25.
¦ Aide familiale: 0 63 3603,1e
matin de 8h q 1 Oh.
¦ Sœur visitante : 0 731476.
¦ Bus Passe-partout: réservations
0 34 27 57.
¦ Office du tourisme: 0
731872.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : 0 117.
¦ Ambulance et urgences : 0
117.
¦ Garde-port : 0 7718 28.
¦ Au port : sa, Rallye du Vully (ya-
chting lourd) et Journée du lac.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le 0 111
renseigne.
¦ Service du feu : 0 117 ou
75 1 2 21.
¦ Musée romain: ouvert tous les
jours de 9h à 1 2h et de 1 3h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse: sa-di de
14h à 16h.
¦ Camping-Plage : sa, de 17h30
à 21 h 30, friture du lac par la
société de pêche «La Grelot-
tière».
¦ Marché folkorique: sa, de 8 h à
1 6 h, rue Centrale. Animations.

CE WEEK-END 

¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, 0 231017.
¦ Pharmacie d'office: Henry, Léo-
pold-Robert 68, jusqu'à 20h, dim.
10h-12h30 et 17h-20h, sinon
0 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cales et dentaire. En cas d'ab-
sence du médecin de famille:
0 117, ou au service d'urgence de
l'hôpital, 0 3411 44.
¦ Pharmacie d'office: Pharmacie
de la Poste, rue Bournot 17, jus-
qu'à 19h. Dim. 10h-12h et
1 8h-1 9h. En dehors de ces heures :
0 31 1017.

CArWOI I IUiN_. 

¦ Musée international de l'horlo-
gerie : 10-1 2 h, 1 4-17 h, « Le sens
du temps», photographie et pers-
pective du temps.
¦ Musée d'histoire naturelle : Sa.
14-17h, dim. 10-12h, 14-17h,
Martes Foina alias la fouine.
¦ Musée d'histoire et médailler:
10-12 h, 14- 1 7 h, «Les Francs-
Maçons», pyrogravure.
¦ Musée paysan : 14-17h, «Re-
gards sur la chasse».
¦ LE LOCLE ; Musée des beaux-
arts : 14-17 h. Collection privée.
Gravure française des XIX et
XX me siècle.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent:

14h30-17h30, Henri Matthey-Jo-
nais, peintre.

MUSÉES 

¦ Musée des beaux-arts : Fermé
pour cause de rénovation.
¦ Vivarium: 10-1 2h, 14-17h.
¦ LE LOCLE, Musée d'horlogerie
du château des Monts : 14-17h.
¦ Moulins souterrains du Col-
des-Roches : 9-1 2 h, 13-1 8 h.

P
:" CE WEEK-END " "] 

¦ Médecins de garde : Urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier,
Le Landeron, La Neuveville,
Douanne: Dr Heimann, La Neuve-
ville, 0 51 33 41. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin, Thielle-Wavre: ren-
seignements au 0 25 1017. Li-
gnières: permanence au
0 (032)95 22 J l .
¦ Soins à domicile: Association du
dispensaire de l'Entre-deux-Lacs,
0 33 1807 (de 13h30 à 14h30).
¦ Hauterive: Bureau-conseil régio-
nal de la Fédération suisse de con-
sultation en moyens auxiliaires
pour personnes handicapées et
âgées, 0 33 25 44.

MANIFESTATION 

¦ Le Landeron: Visite de l'Hôtel
de ville, de 15 à 17 heures, sam.
et dim.

EXPOSITIONS-LOISIRS 

¦ Carrousel : Le Landeron, cour du
Château, en cas de beau temps,
sam. de 10 à 12h et de 16 à
18h; dim. de 16 à 18h.
¦ Jardin zoologique: Maison-
Rouge, pont BN de la Thielle, sam.
et dim. de 10 à 20h.
¦ Musée neuchâtelois de l'auto-
mobile: Marin-Epagnier, sam. de
9 à 12h. et de 13h30 à 18h;
dim. de 13h30 à 1 8h.
¦ Musée Pierre von Allmen: Clo-
sel Bourbon, Thielle. Exposition Gé-
rard Schneider, peintre. Ouvert de
lOh à 17h.
¦ Le Landeron : Galerie di Mail-
lart, exposition de photos «Le Lan-
deron et ses environs» du mardi
au samedi de 14 à 18h; vendredi
de 14 à 21 h.
¦ Papiliorama : Marin-Epagnier,
tous les jours de 9 à 18 h.
¦ Piscine du Landeron : sam. de 9
à 20h et dim. de 9 à 19h.

CE WEEK-END . 

¦ Pharmacie de service : 0
231 231 (24heures sur 24).

MANIFESTATIONS 

¦ Vieille ville : sa. marché aux pu-
ces.
¦ Bord du lac: Pod'Ring : sa. 14h,
animation par un cirque d'enfants,
«Look People», rock-fun ; di. 1 1 h,
le matin en musique par le «Knùsi's

AMA TEURS DE JAZZ - Avec les Swinging 'Jockers, ils seront combles demain a I2h, a la place du 12-Septembre
et à 20 h 30, au quai Ostervald, à Neuchâtel. JE

Wiesencircus».
¦ Ecole normale Tilleul: sa. 19h,
concert final (cuivre) Roger Del-
motte, Michel Becquet.
¦ Parc de la ville : sa. 20h30,
concert d'ouverture USDAM 1 990,
direction Matthias Aeschbacher.
¦ Ecole normale Tilleul : di. 15h,
concert final Charles Dobler.
¦ Théâtre de Poche: di. 21 h,
«Sunday-Sunday», par le Théâtre
de la Grenouille.

_—. '—'——' 1
EXPOSITIONS 

EEXPRESS A GENDA-

¦ Ancienne couronne: (sa/dim.
10- 1 2h et 15-17h) R.Adatte/H.R.
Imhof.
¦ Galerie Kurt Schùrer: Sylvia Bo-
wald (tissage), Jan Schossau
(sculptures).
¦ Photoforum Pasquart : (sa/di.
15h-19h) «Le nu masculin dans la
photographie».

MUSÉES 

¦ Musée Neuhaus: Atelier de
broderie Nelly Estoppey - Bienne
au XIXe siècle, habitat et économie
ménagère (ma.-di. 14-18 h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-18 h).
¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-12h, 14-17h).

CE WEEK-END 

¦ Galerie Noëlla G.: Accrochages
sur rendez-vous. 0 51 27 25.
¦ Médecin de service: Dr Hei-
mann. La Neuveville 0
038/513341.
¦ Contact : Service d'aide et de
prévention pour questions de
drogues et d'alcool: Grand-Rue
36, Tavannes; lu. et me. de 14 à
18 h; autres jours 0
032/91 1516.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse : 0 032/95 2211.
¦ Musée historique: Expo «Un
siècle à travers la carte postale et
la photographie» 1er et 3me di du
mois de 14h30 à 17h.
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et sur 0
032/95 21 32, du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-1 5 h.
¦ Bibliothèque: Section adultes:
lu. et me. 16- 18h et je. 16-19h,
sa. 9-1 1 h. Fermée du 1er juillet au
1 1 août, sauf le sa. de 9 à 11 h.
Section des jeunes: lu., me., je.
1 6-1 8 h, sa. 9-1 1 h. Fermée du 1er
juillet au 1 2 août.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-l 1 h30.
¦ Aide familiale : 0 51 2603 ou
51 1170, de préférence le lundi
entre 1 3 et 15 heures.
¦ Service des soins à domicile:
0 514061, rue Hôpital 9, de
16h 15 à 17h, sa. et di, exceptés.
¦ AA:  0 038/97 2797.
¦ Mon Repos : transport des visi-
tes: lu. à ve. et di., départ Mon
Repos 13h25 et 16hl5; départ
gare CFF 13h25 et 16h35.



Fabrique
de produits alimentaires

déshydratés, surgelés
et réfrigérés

Nous cherchons des

manœuvres
polyvalents
pour nos dépar temen ts

de production.

Nou s offrons une place de tra -
vail stable , un 13e salaire et des
possibilités de perfectionne-
ment.

Les candida ts de na t ionali té
suisse ou t itulaires d 'un permis
B ou C peuven t prendre con tact
avec le service du personnel au
(038) 48 51 11.

CISAC S.A.
Route de Neuchâtel 49

2088 Cressier 788546 36

Boulangerie- Pâtisserie
à Neuchâtel cherche

vendeuse
à plein temps ou partiel.
Entrée mi-août ou date à conve-
nir.
Congé dimanche et lundi.
S'adresser à la Boulangerie
Maeder. Rue du Seyon 22,
Neuchâtel. 788947-36

L'auberge d'Hauterive
cherche pour début septembre

sommelier ou sommelière
qualifié,
ainsi qu'un ou une 6X110 .
Sans permis s'abstenir.
_ , 788283-36
Rens. au (038) 33 17 98 dès 10 heures.

Le Docteur
Thierry Collaud
ancien assistant dans les services
de:

Chirurgie de l'Hôpital des Cadolles
(D' P. Tschanz).
Médecine de l'Hôpital de la Pro-
vidence (D" C. -H. Pfister et
G. Guelpa).
Gynécologie de l'Hôpital Cantonal
de Genève (Prof. Béguin).
Pédiatrie de l'Hôpital Cantonal de
Genève (Prof. Ferrier).

Annonce l'ouverture de son cabi-
net de médecine générale à la rue
A.-Ribaux 11 à Bevaix (téléphone
46 28 46), dès lundi 16 juillet
1 990. 786058-50

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
Il ¦. I ! L ¦̂"—

Service de publicité 038 / 25 65 01
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__£¦— ___-̂ _r̂ _ 5̂ \ distraire et vous
^̂ ^Eegëê=^33i. informer

Engageons

employée
de bureau

réception, téléphone, travail secré-
tariat. Connaissance de l'anglais-
allemand.

E c r i r e  à L ' E X P R E S S
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-6297. 785695 36
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URGENT

MAÇON CFC I
ou de bonnes expériences. 9

_. „_ _ 788895-36 S
PI. d Armes 7 mffM\ 58
2000 Neuchâtel ^Srjrffa
(038) 24 10 00 m X * *"3
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RESTAURANT-BAR
LA CHEMINÉE
Charrière 91
La Chaux-de-Fonds
cherche

SOMMELIÈRES
Se présenter ou téléphoner
au (039) 286 287. 788931 36

CABINET MÉDICAL
à Cernier, cherche

LABORANTINE
QUALIFIÉE

à temps partiel.

<P (038) 53 41 30 (heures des
repas). 788928-36

/  N

MAISON DE THÉRAPIE
POUR ADOLESCENTS

Fondation suisse Bellevue
2023 Gorgier

Vous avez une expérience certaine de la vie.
Vous aimez organiser, contrôler et réaliser des tâches
d'intendance.
Vous êtes motivée par un travail en faveur des adolescents,
... nous offrons, dès le 1"' septembre 1990, un poste à
temps partiel (40%) d'

ÉCONOME
Par ailleurs, si vous aimez entretenir des locaux (bureaux,
classes et escaliers), et participer activement au bien-être
d'une collectivité
... nous offrons, dès le 1" octobre 1990, un poste à temps
partiel (60%) d'

AIDE DE MÉNAGE
Le statut de ces deux collaboratrices sera traité par analogie
avec celui de la fonction publique neuchâteloise.

Nous attendons vos offres écrites avec curriculum
vitae et photo à la Fondation Suisse Bellevue.
Tronchet 6, 2023 Gorgier. 788924-36

__Rr _____ ^^H _____ _____H_mM____ B*  ̂ ______ - •- ';' :
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Ce qui  e s t  p r i s  n ' e s t  p l u s  à v e n d r e .

m m m m p oster mm
Ve n t e de  s o l  d e s of f .  a u t .  du  2 au  21 j u i l l e t .  MMWMMW MWÊMMW MBUbleS-WË ÊMW

le bon sens helvétique

788515-10 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 b

— CENTRE SUISSE
_F s&sn=rr\ D'éLECTRONIQUE ET DE
jjygT NF_|_ MICROTECHNIQUE S.A.

^=__-' ~"̂ =̂™ - Recherche et Développement -
- Neuchâtel -

Nous cherchons pour notre activité «Montage de cir-
cuits intégrés»

UNE OPÉRATRICE
qui aura pour tâches principales d'effectuer:
- le montage de prototypes en boîtier DIL ou LCC

(bonding),
- le tri et le contrôle optique de circuits intégrés,
- la gestion informatique des stocks.
Ce poste exige une bonne expérience en technique de
«bonding», une exécution consciencieuse et la faculté
de travailler de manière indépendante.
Nous offrons une ambiance de travail agréable dans une
entreprise dynamique, de nombreuses possibilités de
parfaire sa formation et de bonnes prestations sociales.

Pour tout renseignement complémentaire ou en-
voi de vos offres de service avec les documents
usuels, veuillez vous adresser au chef du person-
nel. Centre Suisse d'Electronique et de Microte-
chnique S.A., Maiadière 71, 2007 Neuchâtel. Tél.
(038) 20 51 11.

788894-36

PARTICIPEZ VOUS AUSSI À NOTRE SUCCÈS !

0K PERSONNEL SERVICE - leader romand en
i placement de personnel - souhaite s'adjoindre la

collaboration d'

| UNE JEUNE SECRÉTAIRE |
à qui nous souhai tons confier divers travaux de
secrétaria t, de gestion de fichier , de tenue d'agen-
da , ainsi que de nombreux contacts. ¦

Nous vous imaginons au bénéfice d'un CFC ou
d'un diplôme de commerce, maîtrisan t très bien la
langue française, passionnée par l 'utilisation de I

I PC, vive d 'esprit, dynamique et de très bon i
• contact.

Aussi, si vous vous reconnaissez dans ce ¦
¦ bref profil, fai tes parvenir au plus vite

votre offre de service à l'attention de Véro-
nique Boillat. 789006 -36

I fj p j  PERSONNEL SERVICE
| ( " / i \ Placement fixe et temporaire
_ >̂ r>J\  ̂ Voire (utur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #



La retraite d'Eric
L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pascal Bovet
Dernier jour de tra-
vail: puis les vacan-
ces pour toujours...
Il y a longtemps
qu 'il y pense, Eric.
Sans trop y croire.

Cette fois, c 'est vrai! Oh n 'allez
pas le soupçonner que le travail
lui pèse! Non... mais y aller à son
rythme, choisir soi-même ce que
l'on veut faire. Fini le travail
qu 'on laisse en plan pour ne pas
manquer le bus de moins cinq.

Enfin du temps pour son jardin;
il est déjà imposant, pour un an-
cien botaniste. Et à la maison, il y
a toujours quelque chose à re-
peindre, un clou à planter. Ainsi
va la vie: tout s 'use.

Mais surtout, depuis que les en-
fants ont quitté le nid et que son
épouse a repris du travail à l'hôpi-
tal, avec ces horaires spéciaux,
quelles retrouvailles... presque
comme autrefois.

Les vacances ? Pas le temps : 10

À LA MAISON - Il y a toujours quelque chose à faire

jours dans le Pays d'En-Haut chez
la fille. Les enfants du fils aîné
attendent aussi leur tour. Et le der-
nier qui habite Chambrelien... Ah
oui, il faudra lui demander s 'il
peut venir aider à n débrosser» le
parchet de forêt de la grand-
mère...

Et plus de souci pour réserver
tous les mercredis soir: les répéti-
tions du groupe de théâtre...

Retraite ? Battre en retraite ? Pas
son genre du tout! Oh non! S'en-
fermer pour goûter aux joies de
l'esprit ou de la spiritualité ? Quel-
ques jours à Taizé font ses déli-
ces, mais quand à y faire sa vie...
Non, il vient d'entrer au Conseil
général. Et le conseil des Anciens
a un si jeune membre!

Tu choisiras ta vie, Eric, peut-
être un peu plus que tu n 'as pu le
faire jusqu 'à présent. Un conseil,
celui que saint Augustin donnait
déjà: aime et fais ce que tu veux!

0 P. B.

1 RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh , culte, M. P.-H.
Molinghen.
¦ Temple du bas: 10 h l 5 , culte,
M. J.-L. Parel (garderie). Chaque
jeudi à lOh, recueillement hebdo-
madaire (juillet-août).
¦ Maiadière : regroupement à la
Collégiale, à 1 Oh.
¦ Ermitage : 9h, culte, M. J.-P. Bar-
bier. Le jeudi à 8 h 30, recueille-
ment.
¦ Valangines : lOh, culte, MM. A.
et C. Miaz.
¦ Cadolles : lOh, culte, M. J.-P.
Barbier.
¦ Serrières : 10h, culte, M. P. de
Salis.
¦ La Coudre : lOh, culte, sainte
cène, M. R. Ecklin.
¦ Chaumont: 11 h 15, culte, M. R.
Ecklin.
¦ Charmettes : lOh, culte, sainte
cène.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche : Um 9 Uhr, Gottesdienst
Herr J. Bandelier.

1 CATHOLIQUES j 

¦ Eglise Notre-Dame : messes:
ven. 14h, 18hl5;  sam. 6h30,
18h; dim. 10h30, 18h; lun.
6 h 30, mar. mer. jeu. 6 h 30,
18hl5.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las : messes: sam. 18h, dim. lOh.

¦ Serrières, église Saint-Marc :
messes: sam. 18h15, dim. 1 Oh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert : messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence:
dim. 7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles : dim.
8 h 30, messe.
¦ Missione italiana : (Tertre 48)
dim. messe à 10h45.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint-Jean-Baptiste, dim. 1 8
h, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Eglise évangélique libre :
9 h 30, culte, sainte cène, Werner
Schulthess (garderie). Pas de ren-
contre le soir. Merc. 20h, réunion
de prière.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sams. 20 Uhr Rendez-vous. Sonn.
14.30 Uhr Jugend-Treff, 19.30
Uhr Gebet, 20 Uhr Abendmahls-
gottesdienst. Dienst. 6 Uhr Frùhge-
bet. Mitt. 20 Uhr Bibelkreis Mont-
mirail. Donn. 15 Uhr Bibelkreis
Neuchâtel, 20.15 Uhr Jugend-
gruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che : Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst.
¦ Action biblique : dim. 9h45,
culte, M. Bohrer.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que : 9 h 30, culte, sainte cène
(garderie et école du dimanche).
Jeudi 20h, réunion. Ven. 20h CRIC,
groupe de jeunes.

¦ Eglise evangelique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9h30, culte.
Jeudi 20h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale : domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa : Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. tél.305733.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: sam. 19h30, rencontre
des jeunes «Brazouverts»; dim.
9 h 30, culte, sainte cène. Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9hl5, prière;
9h45, culte; 20h, réunion de salut.
Jeudi, étude biblique: 9h30 (aî-
nés), 20 h (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto : cada domingo a las lOh
(espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h l5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique : 9h30,
20 h, services divins.
¦ Première église du Christ Scien-
tiste : 9h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Témoins de Jéhovah: études
bibliques et conférences: sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
1 5h (italien), 18h (espagnol).

RÉfORMÉS 

¦ La Côte-aux-Fées : dim. lOh,
culte et communion.
¦ Les Bayards : dim. 9 h, culte et
communion aux Verrières.
¦ Buttes : dim. 9 h 1 5, culte et com-
munion.
¦ Couvet : dim. 10hl5, culte et
communion.
¦ Fleurier: dim. 10hl5, culte et
communion.
¦ Môtiers : dim. 19h30, culte et
communion.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.
¦ Saint-Sulpice: pas de culte.
¦ Travers : dim. 10h l5, culte.
¦ Les Verrières : dim. 9h, culte et
communion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe;
dim. 1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: dim. 10 h, messe;
1 9 h 45, messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8 h 45,
messe.
¦ Noiraigue : sam. 19h, messe.

j ÉVANGÉLIQUES J 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évan-
gélique libre: dim. 9 h 30 culte et
sainte cène; jeu. 20 h, réunion de
prière.
¦ Fleurier, Église évangélique du
réveil: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Armée du Salut: dim.
9h, prière; 9h45, réunion de sanc-
tification; 20h, partage et prière.
¦ Fleurier, Eglise Néo-Apostoli-
que : dim. 9 h 30, Service divin.
¦ Couvet, Eglise évangélique Li-
bre : dim. 9 h 45, culte et sainte
cène.

M., — P— -—— -—-
RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9 h, culte, sainte
cène, Mme R.A. Guinchard.
¦ Bevaix : 1 Oh, culte.
¦ Bôle : à Colombier.
¦ Boudry: lOh, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 10h, culte, sainte
cène, M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche : 9 h,
culte, M. Th. Perregaux.
¦ Cortaillod : 9h, culte, sainte
cène.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux : lOh, culte, sainte cène.

M. E. Pestalozzi.
¦ Rochefort : 10h, culte, Mme R.A.
Guinchard.
¦ Saint-Aubin-La Béroche : lOh,
culte, sainte cène, M. J.-L. Pilloud
(garderie). Pasteur de service pour
la semaine: M. W. Roth (p
5519 36.

, , 
CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 10h, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 18h, dim.
9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam.
18hl5, dim. 9h45.
¦ Cortaillod : (chapelle) l lh,
messe.
¦ Peseux : messes: sam. 18h, dim.
lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche (S.
Roch) : messes: sam. 18h, dim. 9h.
messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Colombier, Eglise évangélique
libre : dim. 9h45, culte, sainte
cène, M. J.-C. Nicolet.
¦ Peseux, Eglise évangélique :
9 h 30, culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: dim. 9 h 30, 20 h, services di-
vins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours : 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
10h, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier : 10h, culte avec sainte
cène à la maison de paroisse.
¦ Chézard-Saint-Martin : 1 Oh,
culte avec sainte cène.
¦ Coffrane: lOh, culte.
¦ Dombresson: voir Saint-Martin.
¦ Engollon: voir Savagnier.
¦ Fenin: voir Savagnier.
¦ Fontainemelon : voir Cernier.
¦ Fontaines : voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Saint-Martin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : voir Cer-
nier.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 20h, culte avec
sainte cène.
¦ Valangin: 9 h 45, culte avec
sainte cène.
¦ Dombresson : Deutschsprachige
reformierte Kirchgemeinde, Sonn-
tag 1 4 Uhr, Gottesdienst mit Pfr. F.
Brechbuhl aus Murten. Anschlies-
send gemutliches Beisammensein.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam., 19h, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
dim., 9 h 30, messe.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
9 h 30, service divin.

I ; „ ¦_„ 1REFORMÉS 

¦ Farel : Dim. 10 h, culte, Mme
Galataud et M. Waldvogel.
¦ Les Forges : Dim. 20h, culte M.
Waldvogel, sainte cène.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h, culte, M.
Guinand.
¦ Hôpital : Dim. 9h50, culte, M.
Keriakos.
¦ LES PLANCHETTES : Dim. 10h,
culte, M. Rosat, sainte cène.
¦ LA SAGNE: Dim. 10h 15, culte
en collaboration avec Les Ponts-
de-Martel, M. Kùbler.

¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl. Pfr. F. Brechbuhl.

'_ CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam.
17h30, messe. Dim. 9h30 messe;
1 8 h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 1 4h messe en
portugais. 18 h, messe. Dim. 9 h,
messe en italien; 1 Oh 1 5: messe.
¦ Hôpital : Dim. 8h55, célébration.

I RÉFORMÉS I 
¦ Temple : Dim. 9h45, culte, M.
Favre.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
8 h 30, culte avec sainte cène, M.
Bezençon.
¦ Services de jeunesse : A la cure :
Dim. 9h45, garderie pour les tout-
petits.
¦ Les Brenets : Dim. 10h, culte
avec sainte cène, M. Bezençon.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M.-A.-Calame 2: Sonn-
tag, kein Gottesdienst. (vgl. La
Chaux-de-Fonds!)
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim.
10hl5, culte, G. Pipoz.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9h,
culte, M. Kùbler.
¦ La Brévine : Dim. 9h, culte, G.
Pipoz.

\~ CATHOLIQUES ~1 

¦ Le Locle : Sam. 17h30, messe.
Dim. 9h30, messe, 10h45, messe
en italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim
11 h, messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, messe.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : di., culte à
la Blanche Eglise à lOh,

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa., messe
à 1 8h; di., messe à lOh.
¦ Armée du Salut: di. 9 h l 5,
prière ; 9h30, culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di. 9h45, culte ; ma. 20h, étude
biblique.
¦ Eglise adventiste du 7me jour:
sa. 9hl5, étude biblique; 10h30,
culte.
¦ Eglise néo-apostolique: services
divins, di. 9 h 30 et 20 h.

:, RÉFORMÉS 

¦ Enges : 10hl5, culte régional,
sainte cène.
¦ Diesse: 10h, culte.
¦ Hauterive: 9h, pas de culte des
enfants.
¦ Le Landeron : 10h15, culte ré-
gional à la chapelle d'Enges.
¦ Marin: 1 Oh 15, culte.
¦ Nods: 10h l5, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise : 9h, culte avec la
participation des jeunes du camp
de planches à voile (garderie des
petits au Foyer).

CATHOLIQUES . ; " 

¦ Cressier: dim. 10h30, grand
messe.
¦ Hauterive : dim. 9h, messe.
¦ Le Landeron : messes: sam.
17hl5, dim. 7h (chapelle), 9hl5.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h,
dim. 10hl5.



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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M A vendre
CAUSE DÉPART aspirateur 80 fr.; fourneau
mazout 50 fr. Tél. (038) 57 11 69. 786037-61

VENDS CUISINIÈRE électrique et frigo Miele,
porte-skis et galerie. Tél. 25 78 06, dès 12 h.

786063 61

ENREGISTREUR REVOX G 36 disques
(classiques), prix à discuter. Tél. 42 59 47.

786035-61

VOILIER SNIPE de collection, 1945, bon état,
place, chariot, 1500 fr. Tél. (038) 53 12 79,
matin, soir. 788923-61

BATEAU CAOUTCHOUC Zodiac 4,10 x
1,92, commande à distance, 1600fr. Tél. (038)
25 95 94. 786040-61

MACINTOSH PLUS + disque dur 20 MB +
nombreux programmes : 2500 fr. Tél. (071 )
25 51 61, demander André Vallana. En cas
d'achat livré à Neuchâtel. 607789-61

ETAP 20 dériveur lesté, 605 x 230 x
0,43-110, déplacement 650 kg, lesté 180 kg.
Port rive sud du lac. Tél. (038) 25 63 49, dès
19 heures. 788355-61

CHAMBRE À 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.

785994-61

¦ À louer
PREMIER SEPTEMBRE, dans villa neuve
Gorgier , 2!_ pièces haut standing, bordure lac,
place parc, jardin, tranquillité. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-6301 .

786052-63

STUDIO Dîme 55 au 4™ étage, 850 fr., charges
comprises. Tél. 33 39 70, après 19 h. 607788-63

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans garage souterrain. Tél. 25 65 01,
(int. 329). 786694-63

PORTOVECCHIO (Corse) les pieds dans
l'eau pour 6 personnes. Tél.  (0033)
91 93 39 06 ou 95 78 67 1 3 les week-ends ou
dès 20 h. 785949-63

LIBRE 1" AOÛT, bel appartement 3!_ pièces,
tranquille, vue sur le lac, Neuchâtel ouest.
1270fr., charges comprises. Tél. 30 35 51.

785696-63

À GAMPELEN, APPARTEMENT 3 PIÈCES
avec cheminée, place de parc extérieure,
1200 fr„ charges comprises, libre tout de suite.
Tél. (032) 83 20 01. 786064-63

CAUSE DÉPART IMPRÉVU bel appartement
3 pièces (rénové). Petit-Pontarlier, 1800 fr.,
pour le 1™ août ou à convenir. Tél. 22 91 11, int.
207 (bip). 789111 63

STUDIO MEUBLÉ 650 fr. par mois charges
comprises. Visite lundi 16.7. à 18 h 30, 68,
Gouttes-d'Or , Neuchâtel, rez-de-chaussée.

788918-63

APPARTEMENT MEUBLÉ indépendant, à
Neuchâtel, dans dépendance villa, de préféren-
ce à personne seule. Libre dès le 1er août. Tél.
24 46 66. 788367-63

NEUCHÂTEL Charmettes, 3 pièces avec bal-
con et vue sur le lac, 3e étage, ascenseur.
Situation tranquille, loyer 1100 f r. + charges.
Libre 1er septembre 1990. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-2311.

789004-63

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

URGENT maman avec fillette cherche apparte-
ment 3 pièces, région Peseux-Corcelles, loyer
modéré. Tél. 22 51 11, int. 297. 786042-64

ÉTUDIANT TESSINOIS de langue française
cherche chambre ou studio, à Neuchâtel. Début
octobre. Tél. (091) 95 19 66. 786059-64

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

POUR FIN SEPTEMBRE à Peseux ou à
Corcelles-Cormondrèche et environs, 3% piè-
ces, rez-de-chaussée avec jardin ou balcon. Tél.
(038) 31 45 40. 785693-64

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

CÂBLES CORTAILLOD SA cherche pour
le T' août studio meublé à Neuchâtel pour
jeune ingénieur suisse. Tél. 44 11 22, demander
le service social, en dehors des heures de
bureau, tél. 42 39 08. 785699-64

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

CHERCHE JEUNE FEMME pour ménage et
garde enfant mi-août, Neuchâtel. Tél. 24 50 73.

786055-65

FAMILLE, DEUX ENFANTS (7/10) cherche
jeune fille, ou employée de maison, nourrie,
logée, blanchie, dès mi-août. Tél. 42 53 64.

786051-65

M Demandes d'emploi
ÉTUDIANT cherche travail, quelques heures
par semaine. Tél. (038) 33 34 84. 786029-66

DAME CHERCHE heures de ménage lundi
matin à Neuchâtel ou environs. Tél. 25 39 83.

786054-66

COIFFEUR MESSIEURS qualifié cherche
emploi, libre tout de suite, France. Tél. 0033/29
66 05 77 ou 0033/84 94 86 27. 788948-66

GOUVERNANTE QUALIFIÉ libre le 4 sep-
tembre, plein temps, de jour. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-6300.

786050-66

CHERCHE EMPLOI temps complet, récep-
tionniste, petits travaux bureau. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-6298.

786043-66

_ Divers
TRADUCTRICE DIPLÔMÉE donne cours
d'espagnol, tous niveaux. Tél. (038) 57 16 82,
dès 20 h. 786013-67

PARTICULIER vend diamant Gùbelin river-
bleu, 0,57 carat, certificat d'origine, 8000 fr.
Discrétion assurée. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-6291.

786001-67

V E U V E  C H E R C H E  C O M P A G N O N
58-62 ans, physique soigné et stable dans la
vie, sérieux et honnête pour rompre solitude.
Education et en bonne santé. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-2308.

788494-67

B Animaux

À VENDRE ADORABLES CHIOTS Setter
irlandais, excellent pedigree tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 33 41 81., bur. 33 41 45.

788955-69

BIEN ASSIS,
ON TRAVAILLE MIEUX.
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Fr.68.-.
L'Europapark et ses attractions du monde entier fascinent grands
et petits. Fr. 68.- pour voyage en train (avec abonnement 1/2 prix),
transfert en bus et billet d'entrée (toutes les attractions sont
comprises). 787784-io

¦ES CFF

DIMANCHE 15 JUILLET

LES ROCHERS DE NAYE
Départ 8 h, place du Port
Fr. 59.- (train compris)

DIMANCHE 15 JUILLET

MOLÉSON-VILLAGE
Départ 13 h 30, place du Port

Fr. 29.50

MARDI 17 JUILLET

LA DENT-DE-VAULION
Départ 1 3 h 30 place du Port

Fr. 28.50

JEUDI 19 JUILLET

REPAS CROISIÈRE SUR
LE LAC D'ANNECY
Départ 8 h place du Port

Fr. 93.50
(carte d'identité)
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Boris Eltsine annonce so démission du Parti communiste et les re formateurs de la Plate- fo rme démocratique
la constitution d'un groupe politique indépendant. Vers un Politburo plus favorable à Gorbatchev

Ee  
président de la fédération de

Russie, le bruyant réformateur Boris
Eltsine, a annoncé hier aux délé-

gués du 28me congrès son départ du
Parti communiste, alors que les gorbat-

chéviens se préparaient à envahir le
Politburo, dont la composition devrait
être bouleversée.

La vedette du jour aura été Boris
Eltsine, dont l'annonce a secoué les dé-
lègues du congres. «En raison de mon
élection comme président du Soviet su-
prême de Russie et de ma grande
responsabilité devant le peuple de
Russie, compte tenu de la transition de
la société vers un système pluraliste, je
ne peux pas satisfaire aux seules déci-
sions du Parti communiste », a expliqué
Boris Elstine, qui a pris sa décision
«compte tenu du fait que j'ai été pré-
senté pour le comité central» qui doit
être élu avant la fin de la semaine par
le congrès.

«Je dois obéir à la volonté du peu-
ple et à ses représentants. En consé-
quence, en raison de mes obligations,
j'annonce mon départ du parti», a-t-il
ajouté.

Par ailleurs, dans la foulée de la
déclaration de Boris Eltsine, les réfor-
mateurs de la Plate-forme démocrati-
que au sein du Parti communiste ont
également annoncé qu'ils se consti-
tuaient en groupe politique indépen-
dant tout en restant au sein du Parti
communiste soviétique.

«Je suis autorisé à annoncer la divi-
sion du PCUS, nous sommes décidés à
former un parti démocratique de type
parlementaire», a dit à la tribune
Viatcheslav Chostakovski, l'un des diri-

geants de ce courant. Il a ensuite ap-
pelé les membres du PCUS «à ne pas
rendre leur carte du parti mais à s'ins-
crire à la Plate-forme démocratique en
tant que structure économique et politi-
que indépendante au sein du parti».

Vladimir Lyssenko, un autre porte-
parole de la Plate-forme démocrati-
que, a ensuite déclaré devant la
presse: Nous ne sortons pas du parti
(...) Il y a le PCUS de Gorbatchev, il y
a notre PCUS».

Des déclarations très confuses qui
laissent entrevoir dans un premier
temps la formation d'une fraction au
sein du Parti communiste, puis la consti-
tution à terme d'un nouveau parti indé-
pendant, les fractions étant interdites
au sein du PCUS.

Politburo favorable
D'autre part, Mikhaïl Gorbatchev

devrait disposer désormais d'un Polit-
buro et d'un comité central beaucoup
plus favorables à ses vues. En vertu des
nouveaux règlements votés lundi, lui-
même et son adjoint ont déjà une place
de droit au sein du Politburo. Or, l'ad-
joint en question, Vladimir Ivachko, élu
facilement mercredi soir à ce nouveau
poste face au conservateur Egor Ligat-
chev, est un partisan — modéré - des
réformes.

«Je suis favorable à une rapide
marche en avant», a-t-il déclaré hier.
De même qu'il avait démissionné de

son poste de premier secrétaire lors de
son élection à la présidence, Vladimir
Ivachko a démissionné de la présidence
ukrainienne pour assumer sa nouvelle
fonction.

Le reste du Politburo devrait aussi
être favorable à Mikhaïl Gorbatchev.
Parmi les 20 titulaires ou suppléants
sortants, seuls quatre sont certains de
retrouver leur siège. Outre Mikhaïl
Gorbatchev et Vladimir Ivachko, il
s'agit du ministre de la Défense Dmitri
Yasov, suppléant, et du directeur du
KGB, Vladimir Krioutchkov. En revan-
che, Egor Ligatchev a lui-même reconnu
n'avoir pratiquement aucune chance
d'être réélu.

Aucun des chefs du parti des 15
républiques, qui doivent entrer statu-
tairement dans le nouveau Politburo, ne
faisaient partie de l'ancien, et la plu-
part n'appartiennent pas non plus au
comité central sortant, qui devrait être
lui aussi profondement renouvelé avant
ce week-end.

Fin de la grève
D'un autre côté, les centaines de mil-

liers de mineurs des bassins du Kouz-
netsk et du Don et de la région de
Vorkouta ont repris le travail hier au
lendemain d'un mouvement de grève
de 24 heures.

Enfin, trois personnes ont été tuées
mercredi et 14 autres blessées, dont
quatre soldats du Ministère de l'inté-

rieur, au Nagorny Karabakh, lors d'une
attaque de combattants arméniens
contre une colonne de véhicules, a an-
noncé hier Mikhaïl Gorbatchev, /ap-
afp

BORIS EL TSINE - Une démission
théâtrale du PCUS. ap

Le PCUS se fractionne

Temporiser
(...) Le sommet s'est achevé par une

série de compromis. (...) L'aide à l'Union
soviétique, d'abord. En la matière, si
les Américains ont renoncé à imposer
leurs vues (...), ils n'en ont pas moins
réussi à freiner le mouvement en obte-
nant (...) une enquête préalable (...). En
matière d'agriculture, la formule magi-
que (...) dénichée permettra.sans doute
aux négociateurs de l'Uruguay Round
d'avancer un peu (...), mais (...) de nou-
veau le problème est reporté. C'est en
fait sur l'environnement et l'endette-
ment du tiers monde qu'ils ont fait le
plus de concessions. (...) Au moins, pour-
ra-t-on dire, le sommet de Houston
aura servi à quelque chose au-delà de
la spectaculaire fiesta texane et des
aimables photos de famille. (...)

Michel Panchaud

Pas de chèque en blanc
(...) A Houston, les pays les plus indus-

trialisés du monde ont décidé (...) de ne
pas envoyer à Mikhaïl Gorbatchev de
chèque en blanc. François Mitterrand,
toujours généreux avec l'argent des
autres, avait proposé 17 milliards.
«No», ont répondu les Américains (...).
Chaque pays (...) a ainsi décidé d'agir
indépendamment des autres (...). En
fait, où (...) auraient-ils pris l'argent
qu'ils auraient voulu envoyer (...)? Ils
n'en ont pas. Les Etats-Unis sont le pays
le plus endetté du monde. Les Euro-
péens sont très engagés pour la réunifi-
cation de l'Allemagne. Seul le Japon
émerge du lot avec des milliards de
réserve, qui lui permettent de recom-
mencer ses prêts à la Chine (...). Ce
sommet aura eu le mérite de montrer
que la sortie du communisme coûte forl
cher. (...)

0 Paul-Emile Dentan

Feu vert pour le GATT
le moment de prendre de difficiles décisions est arri ve, estime A rthur Dunkel.

le texte de départ des négociations agricoles demeure problématique pour la Suisse

L

e directeur général du GATT Ar-
thur Dunkel a déclaré hier que
«l'intensité des discussions à Hous-

ton» (Texas) entre les représentants
des sept nations les plus riches (G7) sur
le dossier agricole de l'Uruguay Round
«prouve très clairement que le moment
a été atteint ofê des décisions difficiles
doivent être prises».

Le texte du communiqué final du
sommet de Houston montre que «fon-
damentalement le paquet (de l'Uru-
guay Round) a été renvoyé à Ge-
nève», a estimé le porte-parole du
GATT (Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce). Le Comité
des négociations commerciales de
l'Uruguay Round se réunit dans cette
ville à partir du 23 juillet et devrait
adopter un cadre global pour les né-
gociations qui doivent en principe
s'achever à la fin 1 990.

Selon Arthur Dunkel, «le fait que les
chefs d'Etat et de gouvernement des
économies les plus importantes du
monde se soient occupés de façon aussi
complète de l'ordre du jour des négo-
ciations commerciales de l'Uruguay
Round souligne à quel point un système
de commerce multilatéral renforcé est
essentiel pour garantir la prospérité
globale».

Inquiétudes suisses
Le compromis sur l'agriculture trouvé

mercredi à Houston lève le blocage de
principe des Etats-Unis et de la Com-

munauté Européenne sur le texte de
départ des négociations de l'Uruguay
Round, élaboré au GATT à Genève.
Mais ce texte, dont le contenu paraît
très problématique pour la Suisse, ne
préfigure pas encore l'accord final, a
de son côté commenté hier l'ambassa-
deur suisse David De Pury.

Parmi les divers aspects des politi-

ques agricoles à libéraliser, c'est no-
tamment la proposition pour abaisser
les soutiens internes que le porte-pa-
role suisse a commentée. Tous les sou-
tiens intérieurs, à certaines exceptions
près, devront être réduits en quelques
années, à un niveau et selon une for-
mule qui serait à négocier, stipule le
texte. «Les critères fixés pour excepter

certains soutiens sont sévères et tout
reste à négocier» a dit David De Pury.

«De toutes façons, ce texte n'est pas
encore une base de négociation. C'est
un programme qui fixe des principes
de négociations», a souligné l'ambas-
sadeur, qui sera chargé d'en adoucir la
portée pour la Suisse dans 1 0 jours à
Genève, /ats-afp

Joutes texanes
(...) A la veille du sommet de Houston,

le dossier des subventions agricoles
semblait diviser plus que jamais les
Occidentaux. (...) Pourtant, malgré
toute l'intransigeance affichée de pari
et d'autres avant le «rodéo» de Hous-
ton, les Sept sont parvenus à un accord.
Les subventions seront réduites pro-
gressivement et substantiellement,
Mieux, tout le monde adoptera le
même système de mesure. Ouf! (...) Les
Sept ont montré un peu de bonne vo-
lonté. Mais de retour au pays, les cinq
Européens, apparemment vainqueurs
aux points de ces joutes texanes, de-
vront encore convaincre leurs agricul-
teurs. Rude épreuve en perspective.

' / Chantai Tauxe

Succès ja ponais
En obtenant pour la première fois le

soutien du G-7 dans le différend terri-
torial qui oppose le Japon à l'URSS,
le premier ministre japonais Toshiki
Kaifu a remporté un succès diplomati-
que qui devrait lui permettre de con-
solider sa position politique.

Le porte-parole du gouvernement
japonais Misoji Sakamoto a souligné
hier à Tokyo la «portée historique»
du sommet au cours duquel le Japon
a, selon la plupart des observateurs,
fait preuve d'une assurance inhabi-
tuelle pour défendre ses points de
vue.

Les téléspectacteurs japonais ont pu
voir la mine réjouie de Toshiki Kaifu
lorsque le président américain

George Bush a lu le passage concer-
nant le différend territorial nippo-so-
viétîque dans la déclaration économi-
que du sommet.

«Nous avons pris note de l'impor-
tance pour le gouvernement du Japon
du règlement pacifique du conflit
avec l'URSS sur les territoires du
nord», relève notamment la déclara-
tion dans son passage concernant
l'aide occidentale à l'URSS.

Le différend — qui empêche toute
signature d'un traité de paix entre
Tokyo et Moscou porte sur la sou-
veraineté de quatre îles des Kouriles
occupées par l'URSS à la fin de la
seconde guerre mondiale et revendi-
quées par le Japon.

Le conflit territorial est la raisor
avancée par Tokyo pour expliquer
son hostilité à toute aide économique
japonaise à l'URSS.

Outre la reconnaissance par les
partenaires du Japon de l'impor-
tance de ce problème, Toshiki Kaifi.
a marqué des points concernant le
reprise de l'aide économique occi-
dentale à la Chine. A cet égard,
Toshiki Kaifu se targue d'avoir réussi
à inclure dans la déclaration politi-
que du G-7 une formule affirmanl
que les sanctions économiques déci-
dées l'an dernier par le G-7 pour-
raient être revues pour répondre à
de nouveaux développements posi-
tifs en Chine», /afp

Portes closes
LE PEN — Le président du Front national rencontre de
plus en plus de difficultés pour réunir ses partisans.
Ainsi, l'hippodrome d'Auteuil refuse d'accueillir la fête
des Bleu-Blanc-Rouge. M. Paqe 33

RETOMBÉES POLITIQUES - Le secrétaire d'Etat Klaus
Jacobi a convoqué le représentant du Saint-Siège pour
lui dire l'inquiétude de Berne face à ((l'affaire Haas».

' Page 31

Mgr Haas : Berne inquiète



Union de Banques Suisses
,- / n /  Emprunt 1990-2000
63/4% de Fr. 300 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné à réunir des fonds à long
terme pour le financement des affaires actives.

Titres Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal
Coupons Coupons annuels au 31 juillet
Durée 10 ans ferme
Libération 31 juillet 1990
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
Prix d'émission 100,50%
Fin de souscription 18 juillet 1990, à midi
Numéro de valeur 90.406

Des souscriptions sont acceptées par tous les guichets en Suisse de
notre banque.
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| Rsjfy Banques Suisses
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788942-10
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ROBERT RESTAURATION
- Service traiteur.
- Exploitation de la restauration sur les bateaux LNM.

Manger sur un bateau :
une détente agréable et sympathique !
Nos départs du Port de Neuchâtel :
(tous les jours sauf le lundi)

BATEAU «LA BÉROCHE» - Croisière gastronomique
Départ à 11 h 30 - Retour à 14 h

BATEAU «VILLE D'ESTAVAYER» - Lunch à bord
Départ à 1 2 h 1 5 - Retour à 13 h 1 5

Il est prudent de réserver au <p (038) 25 40 12.
787031-13
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LA LUNETTERIE

Optique - Lentilles de contact 73*394-10
31, rue des Moulins - Tél. 24 48 45 - NEUCHÂTEL

® 

L'Eglise de Scientologie offre, pour une période
limitée, des tests d'intelligence et de personna-
lité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos aptitudes
déterminent votre futur.Connaissez-les !
Eglise de Scientologie
Rue de la Madeleine 10

~~—— "^ 1003 Lausanne
764003-10 \û (021 ) 23 86 30 - 23 52 07 788875-10
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Vendredi 13 juillet 1990. à 20 h 15

DERNIER GRAND LOTO
DE LA SAISON

Corbeilles garnies - Côtelettes - Plats de viande - Jambons
22 séries pour Fr. 8.- + 1 gratuite

Transport gratuit : Payerne, Place de la Gare, 19 h.,
Estavayer, Place de la Poste, 19 h.

Dès 18 h 30: Restauration (jambon - côtelettes - sandwichs)

Se recommande: F.-C. Montet-Frasses
Bon pour 1 feuille volante valable pour les 5 premières séries

1 BON PAR PERSONNE 788927 56
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Voyages « Evasions »
Deux courses à faire absolument:
Samedi 14 juilet - dép. 7 h 30

EUROPA PARK
(entrées comprises)

Fr. 56.- (enfants Fr. 42. -)

Dimanche 15 juillet - dép. 7 h 30

COLS DU GRAND ET DU PETIT
SAINT-RERNARD

Fr. 80.- (enfants Fr. 50.-),
dîner compris

Nos prochains voyages
(en demi-pension)

18-25-7. LE PÉRIGORD - Toulouse
Fr. 990.-

1-5.8. LES DOLOMITES Fr. 680 -
(avec Fête nationale à St-Moritz)

23-26.8. LE TYROL - Salzbourg
Fr. 520 -

4-13.9. LA BRETAGNE Fr. 1200.-
15-17.9. L'ALSACE - Europa Park

Fr. 375.-
7-12.10 LES CÉVENNES Fr. 740.-

21-31 .10. GIBRALTA R -
L'ANDALOUSIE Fr. 1550. -

Départs de Neuchâtel (quai du Port )
Passeport ou carte d'identité
Programmes- Renseignements

Eric Fischer
Marin - Tél. (038) 33 21 60

Cornaux - Tél. (038) 47 13 43

__i Passsz
l___ _̂*RESTAURANT un moment

SSJEUNES RIVES LTnotfe

/ SSSSSSS terrasse
/'-"- ************** panoramique
1 Patinoires du Littoral

en dégustant:
Carpaccio de bœuf Fr. 1 3. -
Assiette canicule avec melon, crevettes, etc Fr. 15. -
Roastbeef froid, sauce tartare Fr. 14.50
Tartare de saumon frais Fr. 17. -
Beefsteak tartare Fr. 18. -
Melon et jambon cru Fr. 15.50
Assiette de crudités Fr. 8.50
Salade exotique Fr. 11. -
et notre grand choix de somptueuses et délicieuses
coupes glacées Carte d'Or Fr. 7.- à Fr. 7.50

Chaque vendredi el samedi soir en juillet et en août:
Festival de grillades devant vos yeux

Steak de bœuf 150 g Fr. 18. -
200 g Fr. 22. -
300 g Fr. 28. -

Mixed grill Fr. 19. -
Côtes et chop d'agneau Fr. 21. -
Saucisse de veau Fr. 6. -
Toutes les grillades sont servies avec tomates provençales,
baked potatoes and sauercream 

 ̂ J !_. II m
Mercredi 1" août dès 18 h 30 (mMu DUlfet

froid, chaud et desserts à discrétion
pour Fr. 28.- par personne

Enfants jusqu'à 135 cm demi-tarif

Pour réserver: tél. 25 25 17 787774-13



les remous de l'affa ire Haas atteignent le Palais fédéral.
Des parlementaires s 'agitent et le nonce apostolique a été convoqué

Du Palais fédéral

re  
conflit aigu entre l'évêque de

Coire Mgr Wolfgang Haas el
;.. une partie de ses fidèles donne

maintenant du souci à la diplomatie
suisse. C'est ce qu'est venu expliquer
hier, au cours d'une conférence de
presse, l'ambassadeur Jeno Staehelin,
chef de la division politique 1 à la
Direction politique du Département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE).
Jeno Staehelin a révélé que le secré-
taire d'Etat Klaus Jacobi avait, le 3
juillet dernier, convoqué le nonce aposto-
lique (représentant diplomatique du Va-
tican) Mgr Rovida pour lui exprimer la
«préoccupation » de la population et du
DFAE au sujet de l'affaire Haas, une
affaire qui, bien que concernant essen-
tiellement les catholiques, n'en a pas
moins «des répercussions dans l'opinion
publique en général». Pour l'heure, le
Conseil fédéral n'a pas pris position,
mais il sera bien obligé de sortir du bois,
quatre conseillers nationaux ayant dé-
posé des interventions directement en
rapport avec ce dossier.

Conflit international
En principe, les affaires ecclésiastiques

sont du ressort des cantons. Mais la
Confédération n'est pas dépourvue de
compétences. Dans la Constitution fédé-
rale, à côté de l'article 49 qui garantit
la liberté de conscience, l'article 50 pose
plusieurs garde-fous. Pour se donner une
bonne idée du contexte général, il vaut
la peine d'en rappeler le premier alinéa
— «Le libre exercice des cultes es!
garanti dans les limites compatibles
avec l'ordre public et les bonnes
moeurs» — , le second — «Les cantons
et la Confédération peuvent prendre les
mesures nécessaires pour le maintien de
l'ordre public et de la paix entre les
membres des diverses communautés reli-
gieuses, ainsi que contre les empiéte-
ments des autorités ecclésiastiques sur
les droits des citoyens et de l'Etat» — et
le quatrième — «Il ne peut être érigé
d'évêchés sur le territoire suisse sans

MGR HAAS - Retombées politi-
ques, ap

l'approbation de la Confédération».
L'année passée déjà, lorsque Mgr

Haas avait été nommé évêque auxi-
liaire avec droit de succession (coadju-
teur), Berne avait entrepris une démar-
che auprès du nonce pour lui faire con-
naître son inquiétude. La Confédération
avait alors joué un rôle d'intermédiaire,
transmettant au Vatican les arguments
juridiques opposés par le canton de
Schwytz à la nomination de Mgr Haas,
arguments fondés sur une prétendue vio-
lation du droit de codécision du chapitre
de la cathédrale de Coire. Le Saint-
Siège avait répliqué en faisant valoir
son droit à nommer un coadjuteur. Ex-
pertises juridiques à l'appui, chacun
avait campé sur ses positions et l'on en
est resté là. En effet, pour régler le
conflit qui oppose bel et bien deux
Etats, il faudrait avoir recours à un tribu-
nal arbitral ou même à la Cour interna-
tionale de La Haye, ce qui nécessite en
soi un accord entre les parties.

Contrairement à ce que pourrait faire
croire la présence des Gardes suisses à
Rome, les relations entre la Confédéra-
tion - mosaïque de confessions long-
temps vigoureusement antagonistes, fon-
dée de surcroît sur une idéologie radi-
cale naguère fort imprégnée d'anticléri-
calisme — et le Vatican n'ont jamais été

simples. Rompues en 1873 à cause du
Kulturkampf, elles ont été rétablies en
1920, mais présentent cette particulari-
té très rare que si le Vatican est repré-
senté à Berne par le nonce apostolique,
la Suisse n'a en revanche aucun ambas-
sadeur auprès du Saint-Siège.

Rien et tout
Deux des interventions parlementaires

déposées en relation avec l'affaire Haas
concernent ces relations diplomatiques.
Un postulat de l'évangéliste bernois
Otto Zwygart demande d'envisager la
suppression de la nonciature apostolique
à Berne, que l'élu qualifie de «privilège
archaïque concédé à une confession par-
ticulière». Un autre postulat, signé du
démocrate-chrétien grison Théo Port-
mann, demande au contraire l'établisse-
ment d'une représentation diplomatique
suisse au Vatican. Cette solution, a expli-
qué hier l'ambassadeur Jeno Staehelin,
aurait certes l'avantage de faciliter les
contacts directs aujourd'hui difficiles.
Mais seule l'Assemblée fédérale est
compétente pour la création de fonc-
tions fédérales permanentes, et il n'est
pas sorcier de deviner que si elle s'en-
gageait sur cette voie, le référendum
populaire poindrait immédiatement à
l'horizon.

Les deux autres interventions parle-
mentaires sont des interpellations. Le dé-
mocrate-chrétien (de gauche) zurichois
Rolf Seiler demande au Conseil fédéral
si la paix religieuse n'est pas mise en
danger par l'affaire Haas, ce qui re-
vient indirectement à lui demander si
l'article 50 de la Constitution ne pourrait
pas être invoqué pour une intervention
fédérale. Quant à l'indépendant saint-
gallois Franz Jaeger, il pose la même
question en terme plus généraux.

Il ne faudra sans doute pas attendre
plus tard que l'automne pour connaître
la prise de position du Conseil fédéral.
Un exercice qui exigera, on s'en doute,
le plus grand doigté.

0 st. s
Q Lire notre commentaire «Jeu' dan-

gereux ».

De Coire à Berne
—M —
Jeu dangereux

Par Stéphane Sieber

Ainsi donc, de par
la volonté délibérée
de quelques politi-
ciens, le Conseil fé-
déral va se trouver
dans la délicate

obligation de prendre position sur
l'affaire Haas. Faut-il s 'en éton-
ner? Dans la pétaudière qu 'est
devenue la communauté catholi-
que de Suisse orientale, la confu-
sion des esprits est maintenant
telle qu'il se trouve sans nul
doute nombre de personnes qui
doivent estimer normal de tenter
d'utiliser le bras temporel pour
faire plier celui que, bien irrévé-
rencieusement, ils nomment
((Monsieur Haas».

Vouloir faire intervenir ta Con-
fédération, c'est d'abord nier,
contre l'évidence, que si l'affaire
Haas n 'a rien de spécifiquement
suisse, elle est en revanche te
prurit d'une vaste crise purement
religieuse. C'est partout, en Eu-
rope et dans le monde, que Jean-
Paul Il tente de contrer tes débor-
dements Insoupçonnés du moder-
nisme développés au nom du
Concile Vatican II. Cest une réac-
tion contre celte tendance géné-
rale — mais exacerbée dans cer-
tains pays — à vouloir désacrali-
ser l'Eglise en calquant notam-
ment son organisation sur celles
des institutions démocratiques. Là
est l'enjeu fondamental, et if ne
concerne que tes catholiques. Au
demeurant, l'ambassadeur Stae-
helin ne dit pas autre chose lors-
qu'il affirme que décider si le
pape a violé ou non le droit du
chapitre de la cathédrale de Cotre
est une question de foi. Première
raison pour laquelle l'Intrusion de
César est inopportun».

La deuxième raison est qu'à
l'heure où la paix entre les com-
munautés confessionnelles n'est
enfin plus menacée en Suisse,
rien ne justifie de prendre te ris-
que de ranimer quelque vieux dé-
mon dont on devrait savoir d'ex-
périence qu'il a le sommeil léger.
On les croit bien recouverts de
poussière dans tes livres d'his-
toire, mais les articles de Baden,
le Sonderbund et le Kulturkampf
ont en effet vite fait d'agiter tes
esprits lorsque des thèmes aussi
explosifs que la levée de l'Inter-
diction des Jésuites et l'éventuelle
création d'un évêché à Genève
reviennent sur le tapis. Ceux qui
soufflent avec entrain sur la
braise de la révolte contre l'évê-
que de Coire et ne craignent pas
de porter le débat sous la Cou-
pote fédérale ne feraient-ils pas
bien, en toute humilité, de réflé-
chir à toutes les implications de
leurs démarches ?

0 st. s.

¦ MONTREUX - Le Modem Jazz
Quartet, ainsi que les deux chanteuses
de jazz américaines Roberta Flack et
Dee Dee Bridgewater, joueront à
Montreux mardi 17 juillet, en rempla-
cement d'Ella Fitzgerald, /ats

¦ MAGHARIAN - Les frères
Magharian resteront en détention
jusqu'à leur procès le 27 août pro-
chain devant la Cour d'assises de
Bellinzone. Le président de la Cour,
Franco Verda, a annoncé hier qu'il
avait rejeté une demande de mise
en liberté provisoire, /ap

¦ GOTHARD - La police uranaise
a arrêté mercredi après-midi devant
l'entrée du tunnel du Gothard un semi-
remorque qui transportait des pro-
duits dangereux et lui a interdit l'ac-
cès au tunnel. Le chargement du véhi-
cule dépassait en effet les normes de
sécurité pour le passage du tunnel: il
s'agissait de 1 1.520 kilos de chloro-
thène, au lieu des 5 kilos autorisés,
/ats

¦ MEURTRE - Une Tessinoise de
22 ans a été retrouvée par la police,
hier à Genève, étranglée par son
mari, dont elle vivait séparée depuis
le mois de juin. Celui-ci, un Portu-
gais de 27 ans, gisait à son domi-
cile, à côté d'elle, inconscient mais
en vie après avoir tenté de se suici-
der en buvant de l'insecticide et en
s'ouvrant les veines. Il a avoué son
geste à la police, qui l'a fait trans-
porter à l'hôpital, /ats

¦ SECURITATE - Deux agents de
la police secrète roumaine Securitate
ont demandé l'asile politique en
Suisse. C'est ce qu'a révélé le Télé-
journal hier soir, le fait ayant été
confirmé par Heinz Schoeni, porte-
parole du délégué aux réfugiés. Selon
le Téléjournal, il se trouverait encore
davantage d'anciens agents de la po-
lice secrète de Ceausescu parmi les
demandeurs d'asile en Suisse, soit plus
d'une dizaine, /ap

Un rail
à deux

RIGI — Evénement historique dans
l'histoire des deux trains du Rigi: une
nouvelle jonction a été inaugurée
hier à Rigi Staffei. Dès maintenant, le
train bleu Art *Rigi (A RB), qui est
entré en service en 1875, et le train
rouge Vitznau-Rigi (VRB), ligne ou-
verte en 1871, circuleront donc sur le
même réseau.

Jusqu 'ici, pour atteindre le somme!
du Rigi, un pont roulant vétusté assu-
rait le transfert des trains bleus el
rouges à partir de Staff el, où les deux
voies se rejoignaient. Ce système ne
fonctionnait cependant qu 'en l'ab-
sence de neige. La nouvelle jonction
de Staff el, dont le coût s 'est élevé à
965.000 francs, doit permettre aux
trains de circuler sans problème du-
rant toute l'année, /ats ap

1er Août:
pensez aux otages !

Le  
président du Conseil du peuple

(parlement syrien), Abdel Kader
Kaddoura, a reçu hier l'ambassa-

deur de Suisse à Damas, Eric Pfister,
qui lui a remis le message adopté le
14 juin par les Chambres fédérales,
demandant aux parlements des pays
proche-orientaux d'agir en faveur de
la libération des deux otages suisses
enlevés au Liban sud le 6 octobre der-
nier, a indiqué l'agence syrienne
SANA.

Par ailleurs, le comité de soutien aux
deux otages a demandé que l'on
pense à eux lors du 1 er août, qui sera
aussi le 300ème jour de leur détention.
Enfin, des milliers de tracts appelant à
la libération des deux délégués du
CICR ont été distribués hier à Saïda.

A. Kaddoura a réitéré à l'occasion
de la visite de l'ambassadeur suisse la
condamnation par la Syrie du rapt,
d'ailleurs jamais revendiqué, des deux
techniciens orthopédistes du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge (CICR),
Elio Erriquez et Emanuel Christen, affir-
mant que le Conseil du peuple n'épar-
gnera aucun effort en faveur des deux
Suisses et des autres otages, en accord
avec les efforts du gouvernement syrien
dans cette affaire.

Le 1er août, cela fera 300 jours
qu'Elio Erriquez et Emanuel Christen
sont détenus au Liban. Le comité de
soutien aux otages du CICR a deman-
dé à toutes les communes du pays de
ne pas oublier la situation difficile des
otages, de les mentionner dans les dis-
cours de la Fête nationale ou de leur
dédier les feux.

Le comité a lancé cet appel par le
biais de l'Association des communes

FÊTE NA TIONALE - Une pensée
pour deux Suisses en otage. ap

suisses, de la Fédération suisse des
bourgeoisies et corporations et de
l'Union des villes suisses, ainsi qu'il l'a
indiqué hier.

Milliers de tracts
Des milliers de tracts appelant à la

libération de deux délégués suisses du
CICR ont par ailleurs été distribués hier
à Saïda, cheflieu du Liban sud, où ils
ont été enlevés il y a plus de neuf mois.

Les tracts, signés du CICR, étaient
illustrés des photos d'Emanuel Christen
et Elio Erriquez, sous lesquels on pou-
vait lire: Les victimes du Liban ont be-
soin de leur aide. Ornés d'une branche
d'olivier et d'une colombe blanche pre-
nant son envol derrière des barbelés
noirs, ils ont été distribués par des
scouts aux entrées de Saïda. /ats

C'est
Vendredi 13 !
S

uperstitieux, attention! Le 13 juillet
sera le second vendredi 13 de
l'année après le i 3 avril qui, coïn-

cidence rare, était aussi le Vendredi
Saint.

1 989, comme 1990, comptait deux
vendredis 13. Ce sera aussi le cas en
199 1 (septembre et décembre).

Le vendredi est placé sous le signe
de Vénus et c'est, dit-on, ce jour-là
qu'Eve fit croquer à Adam la fameuse
pomme. On sait ce que cela leur a
valu...

Ce vendredi 13 portera-t-il chance
aux amateurs de loterie et loto, qui
aiment tenter le sort? D'autant qu 'en
tarot et en numérologie, le 13 signifie
métamorp hose, transformation, terme
et départ sur de nouvelles bases, /ap

nouvelles
hausses
en vue

RUDOLF TRACHSEL - Encore
une hausse. ap

Les PTT voit une nouvelle fois aug-
menter leurs tarifs en 1992, de 4-5
à 6%. C'est ce qu'a expliqué hier
Rudolf Trachsel, président de la di-
rection générale des PTT, sur les on-
des de la radio suisse alémanique
DRS I. Divers tarifs postaux et télé-
phoniques augmenteront déjà le 1 er
février 1991. Le système à deux
vitesses dans la distribution du cour-
rier sera introduit à la même date.

Le Conseil fédérai et les PTT atten-
dent des nouvelles augmentations un
revenu supplémentaire de 635 mil-
lions de francs pour 1991. Malgré
ces nouvelles taxes, des augmenta-
tions de prix supplémentaires sont
prévues, a expliqué R. TrachseL
1992 verra à coup sûr une hausse
des tarifs. Le renchérissement con-
traint les PTT à procéder à de telles
adaptations.

La situation financière des PTT est
tout sauf catastrophique, a poursuivi
le président de la direction générale
de la régie. Quelque 2 milliards ont
ainsi pu être versés sur le fonds de
réserve au cours des huit années
écoulées. R. Trachsel a rappelé que
tes PTT ont en outre versé au cours
des dix dernières armées quelque 2
mîas à la Confédération, / ap
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¦ NEUCHÂTEL ________________________
Précédent du jour

Bque cant . J u r a . . . .  470.—G 470.—G
Banque nationale... 550.—G 550.—G
Crédit lune. NE n . . .  1350—B 1280—G
Neuchâteloise n 1250.— G 1290.—G
Cortaillod p 4600.—G 4600.—G
Cortaillod n 4550—G 4600—G
Cortaillod b 680.— 680 —
Cossonay 4300.—G 4400.—G
Ciments _ Bétons.. 1800—G 1800—G
Hermès p 340.—G 340—G
Hermès n 110—G 110—G
Ciment Por t land. . . .  9800.— G 9900.—G
Slé navig N'I e l . . . .  600.— G 600.—G

¦ LAUSANNE ___________________¦_¦
Bque cant. VD 770.— 775.—
Crédit lune. V D . . . .  990—G 990 —
Atel Const V e v e y . . .  1030.—G 1030.—G
Bobsl p 4525.—G 4580.—
Innovation 690.— G 580.—G
Kudelski 390.— G 360.—G
Publicitas n 1940.— 1950.—
flinsoz _ Ormond.. .  720—G 720.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000—G

¦ GENÈVE _____________________________
Allicbage n 620.— 620.—
Charmilles 2440.—G 2440.—G
Financière de Presse p X X
Grand P a s s a g e . . . .  700—G 720—G
Inlerdiscounl p 4570.— 4570.—
Pargesa 1510.— 1500.—L
SIP p 190—G 190.—G
SIP n X X
SASEA 82.50 80.—
Surveillance n 7000.— 7050 —
Zyma n 910—G 910.—G
Montedison 2.15 2.20
Olivetti priv 5.20 5.10
Nat. Nederland . . . .  54.75 55.75
S.K.F 41.75 40.75 G
Astra 2.05 2.—G

¦ BÂLE _________________________________
Ciba-Geigy p 3470.— 3440 —
Ciba-Gei gy n 3090.— 3050.—
Ciba-Geigy b 2990.— 2970.—
Roche Holding b j . . .  4550.—L 4540.—
Santa p 12000 — 12000 —
Sandoz n 11925.— 11825 —
Sandoz b 2320.— 2330 —
llalo-Suisse 210.— G 200.—G
Pirelli Intern. p . . . .  466.— 467.—G
Pirelli Intern. b . . . .  246.—G 242.—G
Béloise Hold. n . . . .  2520.— 2560.—
Bâloise Hold. b . . . .  2380.— 2410.—

¦ ZURICH __________________¦_____¦
Crossair p 760 — 760.—
Swissair p 955.— 960.—
Swissair n 795— 800 —
Banque Leu p 2600.— 2600—G
Banque leu b 390.— 393.—I
UBS p 3780 — 3820.—
UBS n 916.— 924.—
UBS b 147.— 146.—
SBS p 337.— 338.—
SBS n 308 — 309.—
SBS b 293.— 292 —
CS Holding p 2430.— 2440.—
CS Holding n 472.—A 472.—A
BPS 1665.— 1670.—
BPS b 147.— 146.—A
Adia p 1470 .— 1500.—
Adia t 220.— 225.—
Electrowatl 3500.— 3480 .—
Holderbank p 7230.— 7300.—
Inlershop p 664.—A 660.—L
J.Suchard p 8270.— 8260.—
J.Suchard n 1620.— 1610.—
J.Suchard b 732.— 733.—
landis _ Gyr b . . . .  139— 139
Motor C o l o m b u s . . . .  1830.— 1820.—
Mnevenpick 6030.— 6100.—L
Oertikon-Biibrle p . . .  990.—L 985.—
Schindler p 7460.— 7450.—
Schindler n 1300.— L 1300.—
Schindler b 1390.— 1390.—
Sika p 4640.— 4650. —A
Réassurance p 3520,— 3530.—L
Réassurance n 2570.— 2580.—
Réassurance b 637.— 640.—
S.M.H. n 685.— 681.—
Winterthour p 4370 — 4360.—
Winterthour n 3600— 3570.—
Winterthour b 780— 780.—
Zurich p 4920.— 4950.—A
Zurich n 3980.— 3970.—
Zurich b 2250.— 2250.—
Ascom p 3650.— 3650.—
Alel p 1375.—L 1375.—G
Brown Boveri p 6170.— 6250 —
Cementia b 1070.— 1060.—
El. Laulenbourg.... 1800 — 1750—G
Fischer p 2290.— 2290 —
Forbo p 2B60.— 2920.—
Frisco p 3250.—G 3250—G
Globus b 950 — 955 —
Jelmoli p 2250.— 2280 —
Nestlé p 8900.— 8910.—
Nestlé n 8550— 8580 —L
Alu Suisse p 1585.— 1585 —
Alu Suisse n 755.— 760.—
Alu Suisse b 130.50 130.50
Sibra p 431.— 430.—
Sulzer n 6950.— 7200.—L
Sulzer b 739— 740.—
Von Roll p 2240.— 2250 —
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¦ ZURICH (Etrangères) ____________¦
Aetna Life 73.50 74.26 L
Alcan 32.—L 33.—
Amax 35.25 37 —
Am. Brands 92.25 G 94 .25
Am. Eipress 42.50 L 44 .50
Am. Tel. S T e l . . . .  52.25 52.25 L
Baxter 34.25 G 35.—
Caterpillar 74.50 76.25
Chrysler 21 .25 1 22.25
Coca Cola 61.75 62.50
Control Data 26.— 26.—L
Wall Disney 183.— 189.—
Du Pont 52— 53.75
Eastman K o d a k . . . .  56.— 56.75
EXXON 64.78 67.25
Fluor 60.— L 62.—
Ford 60 .50 60 .75
General Elect 98.75 101.—L
General Motors 67 .25 67 .50 L
Gen Tel & E lec t . . .  43.—G 44.—G
Gillette 84.75 88.50 L
Goodyear 39.—G 39.75
Homeslake 23. 75 24.25
Honeywell 144.— 146.50
liir.ii 40.25 G 41 .50
IBM 164.— 167.—
Int. Paper 72.75 G 74.75 G
Int . Tel. _ Tel 79.—L 81.50
Lilly Eli 118.—t 122.—
Litton 101—G 101.50
MMM 123.50 125.50 A
Mobil 83.50 G 86.50
Monsanto 67.—G 68.75
N C R  88.25 90.—
Pacilic Gas 30.50 31.—L
Philip Morris 67.25 69.50
Phillips Petroleum.. .  36.— 38 —
Proctor & Gamble.. 123—L 126—G
Schlumberger 78.25 81 .25
Texaco 79.— 81 .75
Union Carbide 27.—A 27.25 G
Unisys corp 19.25 19.—
U.S. Steel 46— 46.50
Warner-Lambert 90.— 93 —
Woolworth 49.25 51.50
Xerox 62 50 G 63.—G
AKZ0 92.75 93.25
A.B.N 27.50 27 .60
Anglo Americ 38.50 38.50
Amgold 103— 104.50 L
De Beers p 31 .50 31.50
Impérial Chem 28.50 29.25 l
Nosk Hydro 43.— 43.25
Philips 21 .26 L 21.—
Royal Dutch 105.— 108 —
Unilever 119.50 121 —L
B.A.S.F 229.— 233.50
Bayer 241.— 245.50
Commerzbank 251.— 254.—
Degussa 394.—G 398.—

Hoechsl 230.— 231.—
Mannesmann 288.— 283.—
R.W.E 413.— 419.—
Siemens 651.— 649.—
Thyssen 243.— 245.—
Vulkswagen 636.— 536.—

¦ FRANCFORT _____________________¦
A.E.G 302.— 302.30
B A S F  273.50 273.80
Bayer 286— 288 —
BMW 598.— 597.50
Daimler 836.50 839.80
Degussa 470.— 469 —
Deutsche Bank 824.50 822.—
Dresdner Bank 447.50 445.20
Hoechsl 271.50 272.—
Mannesmann 338.— 333.50
Mercedes 671 — 674.50
Schering 763.50 763.—
Siemens 769.— 765.50
Volkswagen 634.— 631.50

¦ MILAN ¦________________________¦
Fiat 9330 — 9340.—
Generali Ass 42050— 42550.—
Ilalcemenli 148600.— 150500.—
Olivetti 6150.— 6185.—
Pirelli 2560.— 2575.—
Rinascenle 7495.— 7590 —

¦ AMSTERDAM ______________________
AKZO 124.20 124 —
Amro Bank 72.30 71.90
Elsevier 93.70 94.50
Heineken 129.90 131 .60
Hoogovens 71.20 71 .80
K L M  35.60 35. 40
Nat. Nederl 73.50 73.60
Robeco 99.70 100.60
Royal Dutch 140.40 143.70

¦ TOKYO _-____¦_-___________¦__-_¦
Canon 1880 — 1880.—
Fuji Pholu 4620 — 4700 —
Fujitsu 1450.— 1450.—
Hitachi 1490.— 1480.—
Huuda 1740 — 1740 —
NEC 1970 — 1950.—
Olympus Opl 1600.— 1600.—
Snny 8700 — 8800.—
Sumi Bank 2400.— 2420.—
Takeda 1700 — 1710.—
Toyota 2270 — 2270.—

¦ PARIS _______________________________
Air liquide 785.— 790.—
EH Aquitaine 633.— 645.—
B S N .  Gervais 857.— 860.—
Bouygues 611.— 632.—

Carrelour 3600.— 3605 —
Club Médit 607.— 612.—
Docks de France. . .  3710.— 3808 —
L'Oréal 535.— 536.—
Matra 339.90 340.90
Michelin 97.60 96.65
Moël - Hennessy.. . .  4361.— 4384.—
Perrier 1499.— 1500.—
Peugeot 727.— 737.—
Total 665.— 683 —

¦ LONDRES ___________________________
Brit. _ Am. Tabac.. 6.38 6.28
Brit. Petroleum 3.20 3.29
Cuurtauld 3.63 3.67
Impérial Chemical. . .  11 .490 11.72
Rio Tinto 5.45 5.55
Shell Transp 4.53 4.64
Ang lo -Am .USS 27.50 M 26.75 M
De Beers USt X X

¦ NEW-YORK ________________________
Abbott leb 43.875 43.625
Alcan 23.375 23.875
Amax 26.375 26.125
Atlantic Rich 117 .625 122.—
Boeing 61.375 61.125
Canpac 17.875 17.875
Caterpillar 54.25 54.25
Citicorp 252 .21 253.97
Coca-Cola 44 .375 46. 126
Colgate 71.25 73.50
Control Data 18.875 19.—
Corning Glass 43.— 43.375
Digital equip 86.625 86.375
Dow Chemical 58.125 58.625
Du Pont 38.375 40.—
Eastman Kodak 40.— 39.875
txxon 4/ ,8/b 49.2b
Fluor 43.875 46.875
General Electr ic. . .  72. 125 73.25
General Mills 94— 94.125
General M o t o r s . . . .  48.375 48.75
Gêner. Tel. E lec . . .  31— 29.58
Goodyear 27.875 28.50
Halliburton 47 .75 49.25
Homeslake 16.875 17.75
Honeywell 104 .50 105.—
IBM 119.— 120.125
Int. Paper 53.375 54.50
Int. Tel. _ Tel 57.875 58.50
Litton 72.75 73.75
Merryl Lynch 23.875 24.—
NCR 64.25 64.875
Pepsico 80— 80.125
Pfizer 69.25 69.875
Sears Roebuck 35.50 34.625
Texaco 58.— 66.125
Times Mirror 30.375 30.50
Union Pacilic 70.— 71.375
Unisys corp 13.25 13.—
Upjoho 41.875 41.50

US Steel 33.375 34.—
United Tecbno 57 .375 58.25
Xerox 45.— 44.875
Zenith 7.75 7.875

¦ DEVISES * MMWm-m-mmMMMM
Etats-Unis 1.395G 1.425B
Canada 1.20 G 1.23 8
Angleterre 2.485G 2.535B
Allemagne 84.60 G 85.40 B
France 25. -G  25.70 B
Hollande 75.10 G 75.90 B
Italie 0.115G 0.117B
Japon 0.94 G 0.952B
Belgique 4.07 G 4.17 B
Suède 23.15 G 23.85 B
Autriche 12.04 G 12.16 B
Portugal 0.95 G 0.99 B
Espagne 1.37 G 1.41 B

¦ BILLETS ' _¦¦¦__¦______________

Etats-Unis (1$) 1.36 G 1.44 B
Canada |1$can|. . . . 1.16 G 1.24 6
Angleterre 1_ | . . . .  2.44 G 2.59 B
Allemagne 100DM) . 83.25 G 86.25 B
France IlOOrr) 24.80 G 26.—B
Hollande (10011). . . .  73.50 G 76.50 B
Italie (100ht) 0. 111G 0.119B
Japon (100 y ens) . . .  0.89 G 0.96 B
Belgique MOÛlr ) . . . .  4.—G 4.25 B
Suède (100a) 22.50 G 24.—B
Autriche t100sc. l i ) . . .  11.75 G 12.25 B
Portugal (100esc|. . .  0.90 G 1.04 B
Espagne ( lOOnlas) .  . 1.32 G 1.44 B

¦ UK ________________________________

suisses "(20Ïi)" ! .  105.—G 115. —B
angl.(souvnew) en S 84.50 G 89.50 B
americ.(20s) en $ . 351 —G 401.—B
sud-alric.(IOz ) en % 350—G 353—B
mex.(50pesosj en ! 432.—G 447.—B

Lingot (1kg) 15850.—G 16100.—B
1 once en t 35050 G 353.50 B

¦ ARGENT " ________________¦__¦
Lingot (1kg) 211.—G 226.—B
1 once en i 4.84 G 4.86 B

¦ CONVENTION OR ¦__________¦
plage Fr. 16.300—
achat Fr. 15.880—
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
" (Marché libre de ...)

* Pendant 2500 ans , l'homme a B
¦ cherché l'état de "Clair ". Cet état ¦¦ peut maintenant être atteint pour la '
¦ première fois dans l'histoire de»
¦ l'homme. Le but des mystiques et"
¦ des sciences occultes a été atteint. »
¦ Il peut l'être pour vous. Ecrivez à : "
¦ Opération "Clair " ¦

Madeleine 10 7_ 8874-io J
Z 1003 LAUSANNE FAN -

Lailiai EN GRANDE PREMIÈR E SUISSE
************* CHAQU E JOUR À 15 h, 17 h 45, 20 h 15 78859710
Faveurs suspendues VENDREDI, SAMEDI NOCTURNE A 23 h. Enfants admis
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¦_jf^ _̂^tjgLwÊéL ^£l_t^  ̂ \_Ui__ \i 13 S£_\ •_ \ * T̂^ T^̂ ^^P̂

0 0̂%
ii-TrTiii WÊMmi MMÊÊÎ \[ î̂fefc.

La Fiesta vous est offerte à des
super-conditions - 0,0% d'intérêt
en cas d'achat avec financement.

Particip e»
à notre

concours 6(f
3 voitures à gagner

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL
Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter ,
Addoz 64. Fleurier: Garage Autoplus, Claude
Vaucher. Les Gene-
veys -sur -Cof f rane  : _^ Ŝ _̂_B f̂eGarage Nappe/ Frères. (__\[_^^S^wfam_\
Le Landeron : Garage ™MP____?£_Wè)
F, Rollier. 787832-10 ^̂ B_______r_^̂ ^

I 787545-10
Pierre - à - Mazel 4,6
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2000 Neuchâtel
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centre Miele Bureau Boudry
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W. Steiger Fax (038) 42 63 95

RETOUR VERS LE FUTUR (3e partie).
15 h - 17h45 - 20hl5.  Ven/sam.
noct. 23 h. Pour tous. En grande pre-
mière suisse. FAVEURS SUSPENDUES.
Un film de Robert Zemeckis, produit
par Steven Spielberg, avec Michael J.
Fox, Christopher Lloyd.

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.

MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR.
15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. (V.O. s/t. fr.all. à toutes les
séances). 12 ans. 5e et dernière se-
maine. Le grand succès aux 4 Oscars
1990 avec Jessica Tandy (meilleure ac-
trice). L 'his toire d'une solide et insolite
amitié entre une vieille dame juive et
son chauffeur. Un très beau film!

CYRANO DE BERGERAC. 15 h -
1 8 h 15 - 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 DELLA LUNA. 1 8 h 1 5. 12
ans. 3e semaine. Le nouveau film de
Federico Fellini, avec Roberto Benigni.
Un monde de lyrisme et de poésie...

FERMETURE (Vacances annuelles).

L'ORCHIDÉE SAUVAGE. 15 h
1 8 h 15 - 20Ji 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
confondent avec la réalité.

ATTACHE-MOI. 15h - 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 Abri!, Antonio Banderas.



Le Pen harcelé
les portes se ferment devant le Front national, l 'hippodrome d'A uteuil

re fuse d'accueillir la traditionnelle fête des «Bleu-Blanc-Ro uge))
De Paris :

Charles Saint-Laurent

L| 
étau se resserre autour du Front
national. La classe politique
poursuit son travail d'exclusion el

de colmatage selon un scénario main-
tenant bien rodé. Dès que le Front
national retient une salle et annonce
une réunion, des gros bras font savoir
qu'ils interviendront en force pour em-
pêcher la réunion.

C'est de/ant une telle menace que le
maire de Bordeaux, Jacques Chaban-
Delmas, dont on connaît l'attachement
aux libertés démocratiques, a dû inter-
dire la tenue dans sa ville de l'universi-
té d'été du Front national. En expli-
quant sa décision, le maire de Bor-
deaux a dit que toute formation politi-
que légalement autorisée, ce qui est le
cas pour le Front national, a le droit de
tenir des réunions publiques mais qu'en
sa qualité de premier magistrat de sa
ville, il avait aussi le devoir de prévenir
les affrontements violents dans la rue.
Pour les mêmes raisons, la ville de
Dinard a interdit la tenue de l'universi-
té du Front national. On annonce main-
tenant que cette université aura lieu à
Tours du 27 au 31 août. Faut-il inter-
préter cette autorisation comme le si-
gne que la municipalité de Tours estime
que le droit de réunion est inviolable et
doit être assuré quel qu'en soit le prix
ou comme une concession des antiracis-
tes craignant de banaliser leur action
en en faisant trop?

Il y a au Front national un rassemble-
ment où se retrouvent chaque année
environ 25.000 personnes. C'est la tra-
ditionnelle fête des «Bleu-Blanc-
Rouge». Cette fête se déroule chaque
année, depuis onze ans, le plus légale-
ment et le plus pacifiquement du
monde. On y vient de toute la France,
par familles entières, souvent avec des
spécialités vinicoles et culinaires régio-
nales. Des écrivains y signent leurs li-

MEETING - De plus en plus difficile
pour Jean-Marie Le Pen de rassem-
bler ses fidèles. ap

vres. Ce rendez-vous de l'amitié devait
avoir lieu cette année les 15 et 16
septembre à l'hippodrome d'Auteuil,
comme l'an passé d'ailleurs. La Société
des steeple-chases de France, bailleur
de l'hippodrome, avait même encaissé
le chèque correspondant aux frais de
location. Or la direction de l'hippo-
drome est maintenant revenue sur sa
décision en prétextant que le rassem-
blement du Front national «pourrait
perturber les manifestations hippi-
ques». De quelle façon? Aucune mani-
festation hippique n'était programmée
pour les 1 5 et 16 septembre. Les dé-
gâts causés aux installations par la
foule n'étaient pas à craindre non plus,
car l'an passé la direction de l'hippo-
drome avait adressé ses remerciements
aux responsables du Front national
pour la bonne tenue de la manifesta -
tion.

•
Par contre, le journal «Le Monde»

d'hier avance une autre explication.
Nous le citons: ((En réalité, le refus de
la Société des steeple-chases de
France serait surtout le résultat d'une
forte pression de personnalités de la
communauté juive, propriétaires entraî-
neurs qui, depuis l'annonce de ce mee-
ting et après la profanation du cime-
tière de Carpentras, menaçaient les
organisateurs d'actions de représailles.
Ils envisageaient notamment, pour un
tiercé à courir à Auteuil en septembre,
d'engager le maximum de chevaux
leur appartenant et de les déclarer
non-partants au dernier moment, ce qui
aurait provoqué l'annulation de la
course, un fort manque à gagner pour
l'hippodrome et évidemment des re-
tombées médiatiques défavorables».

Si cette explication se révélait
exacte, la direction de l'hippodrome
serait en effet fondée à dire que le
rendez-vous traditionnel du Front na-
tional pourrait perturber les manifesta-
tions hippiques.

Mais la décision de la direction d'Au-
teuil risque de nuire à l'autre manifes-
tation prévue, celle-là à l'hippodrome
de Vincennes, pour le 16 septembre.
Celle-ci est organisée par la LICRA
comme une contre-manifestation, une
protestation, contre la fête du Front
national. Cette contre-fête devait ras-
sembler toute la France antiraciste et
consensuelle. Avaient déjà annoncé leur
participation, entre autres, Jacques
Chirac, Bérégovoy, Jack Lang, le cardi-
nal Decourtray, le grand rabbin Sitruk,
le pasteur Stewart, Jane Birkin, Simone
Veil, Guy Bedos et cheikh Tedjini Had-
dam. A empêcher la tenue de la fête
du Front national, ne risque-t-on pas
d'enlever de son lustre à la protesta-
tion? Surtout si la fête de Vincennes ne
réunit qu'un petit nombre de partici-
pants venus se féliciter d'avoir empê-
ché 25.000 personnes de se réunir
dans la bonne humeur et l'amitié.

0 C. S.-L.

| RÉFUGIÉS - La crise des am-
bassades à Tirana est entrée dans sa
phase de règlement. Cinq bâtiments
affrétés par la RFA, la France et l'Ita-
lie devaient assurer cette nuit le trans-
fert des réfugiés depuis le port alba-
nais de Durres jusqu'à Brindisi, dans le
sud de l'Italie, /ap
| INCENDIES - Des touristes me-
nacés par des incendies de forêt ont
été évacués dans la région de Du-
brovnik , a annoncé hier la radio
yougoslave , tandis qu'au Portugal
plusieurs milliers d'hectares sont en
feu, notamment dans le départe-
ment de Coimbra. /afp
| DÉFAITE - Shimon Pères, prési-
dent du Parti travailliste israélien, a
essuyé hier soir une défaite au sein du
bureau politique de cette formation,
face à son rival Yitzhak Rabin, candi-
dat déclaré à sa succession, /afp

YITZHAK RABIN
— Il souhaite que
le Parti travailliste
désigne rapide-
ment un nouveau
leader. _ p

M CAMIONS - Le gouvernement
de Bonn a «pris acte » hier de la
décision de la Cour de justice euro-
péenne ordonnant à la RFA de con-
tinuer à suspendre la taxe qu'elle
veut imposer aux camions euro-
péens empruntant ses autoroutes.
/afp
¦ CAPITAUX - Les déclarations
du président de la réserve fédérale
Alan Greenspan, évoquant hier de-
vant une commission parlementaire un
possible assoulissement de la politique
monétaire, ont provoqué des hausses
brutales sur les marchés des obliga-
tions et des valeurs, /afp

Suédois
exécuté
en Irak

Le  
Ministère suédois des affaires

étrangères a indiqué hier qu'un
J ressortissant suédois d'origine

irakienne, Jalil Mehdi Saleh Al-
Neamy, avait été exécuté par pen-
daison mercredi à Bagdad pour col-
laboration avec des services secrets
étrangers.

Al-Neamy, d'origine irakienne,
avait acquis la nationalité suédoise
en 1985. Il était marié à une Sué-
doise avec qui il avait une petite fille.
Il avait été arrêté en Irak le 9 août
1989 alors qu'il rendait visite à des
membres de sa famille irakienne, a-
t-on indiqué de source suédoise. Ac-
cusé de collaboration avec des servi-
ces secrets étrangers, il avait été con-
damné le 30 avril dernier à la peine
de mort par un tribunal révolution-
naire irakien.

Sten Andersson, ministre suédois
des Affaires étrangères, a précisé
lors d'une conférence de presse hier
que l'ambassadeur de Suède en Irak,
Henrik Maneus, a été rappelé à
Stockholm pour consultations à la
suite de l'exécution. «Cette exécution
a porté préjudice aux relations entre
la Suède et l'Irak», a affirmé le minis-
tre. Le premier ministre suédois, Ing-
var Carlsson, avait fait appel person-
nellement au président irakien Sad-
dam Hussein après la sentence pro-
noncée contre Al-Neamy pour lui de-
mander de gracier le ressortissant
suédois.

Le 15 mars dernier, un journaliste
britannique, d'origine iranienne, Far-
zad Bazoft, du journal «Observera,
avait été exécuté en Irak. Les autori-
tés irakiennes l'accusaient d'espion-
nage, /afp

Problème No 848 - Horizontalement :
1. Excavation en forme de galerie. 2.
Gens de lettres. 3. Forme de hauts
fonctionnaires. Signal. 4. Principe mo-
teur. Abréviation militaire. Roi. 5. Ad-
verbe. Donne des ailes. Conjonction. 6.
Prend du poids. 7. Amertume haineuse.
Sert à mesurer la taille. 8. Ville d'Italie.
Espion d'un roi de France. 9. Héros d'un
épisode de la Bible. Etre imaginaire.
10. Ouvrage en planches. Entreprise
non sans risques.
Verticalement : 1. Amas chaotique de
glaces. Passionné. 2. Sur des cadrans.
A donné son nom à une ligne fortifiée.
3. Substance de déchet. Complicité de
vol. 4. Sert à soutenir la coque d'un
navire en chantier. Jeu. 5. Les fugitifs
que furent Dédale et Icare. Venus au
jour. 6. Divinité. Poitrines des femmes.
7. Partie d'une voile. Ville du Brésil. Sur
des cadrans. 8. Pilier de renforcement.
Partie d'un tout. 9. Mis à l'écart des
autres. On la dit retorse parfois. 10.
Qui persévère avec tranquillité.
Solution du No 847 - Horizontale-
ment: 1. Rimailleur. - 2. Anar. Ainsi.- 3.
Tu. Crues.- 4. Eté. On. Epi.- 5. Imita-
tion.- 6. Club. Yogi.- 7. Ré. SS. Inné.- 8.
Oeillets.- 9. Monnaie. Es. - 10. Ecu. Me-
sure.
Verticalement: 1. Rate. Crème.- 2. Inu
tile. Oc- 3. Ma. Emu. ONU.- 4. Arc
Ibsen. - 5. Rôt. Siam.- 6. Launay. Lié.
7. Lie. Toiles.- 8. Enseigne.- 9. Us. Poin
ter.- 10. Ricin. Esse.

Nouvelles frontières
Des programmes pour le XXle siècle à la NASA

De New York :
Louis Wiznitzer

Le  
président Bush a décidé d'insuf-

fler un nouvel élan au programme
spatial américain. La NASA est

chargée de relever deux défis.
D'abord,d'envoyer une nouvelle mission
sur la Lune, cette fois pour y rester.
Ensuite - sous le nom de Mission pour
Planète Terre — de mettre en place
des satellites chargés de surveiller l'en-
vironnement de notre planète.

Les deux programmes, c'est clair,
sont à long terme et s'étendront jus-
qu'au XXIe siècle. ((Cette fois, nous
avons une véritable vision et des objec-
tifs clairs et précis. Cette fois, nos tâ-
ches ne sont pas fonction d'objectifs
militaires ou diplomatiques. Elles sont
d'ordre scientifique. C'est un grand
tournant», nous dit John Logsdon, di-
recteur de l'Institut spatial de l'Univer-
sité George Washington.

Pour 1991, la NASA disposera d'un
budget de 1 5 milliards de dollars, soit

24% de plus qu'en 1990. Dans son
discours de juillet 1989, Bush a annon-
cé que la NASA figurait parmi ses
priorités. A terme, il proposait d'explo-
rer le cœur du système solaire dans le
but, éventuellement d'y installer des
colonies de peuplement. Ce n'est peut-
être pas demain la veille, mais les
Américains sont doués pour explorer
les ((nouvelles frontières» et ils s'attel-
lent à cette tâche avec enthousiasme.

Jeffrey Rosendhal, assistant prési-
dentiel pour l'aéronautique et pour
l'espace, estime que les retombées
techniques de ces programmes seront
bénéfiques à l'industrie civile.

Le Congrès n'a pas encore voté ces
fonds, mais les sondages indiquent que
l'opinion soutient les projets du prési-
dent, et que les échecs successifs de la
NASA d'il y a quelques années ne l'ont
pas découragée. La NASA revient de
loin. Il y règne un climat d'euphorie
actuellement.

0 L. W.

Nicaragua :
concessions

de Chamorro
Le gouvernement nicaraguayen

et le Front national des travailleurs
(FNT, centrale sandinîsfe) ont signé
hier à Managua un accord qui met
fin à un conflit qui paralysait le
pays depuis le 2 juillet dernier.
L'accord, signé à l'issue d'une nuit
de négociations, comporte des con-
cessions de part et d'autre. Vîoleta
Chamorro, présidente du Nicara-
gua depuis le 25 avril dernier, a
notamment accepté une partie des
revendications salariales et donné
des garanties concernant l'emploi
dans la fonction publique.

Après dix jours de grève et trois
jours d'incidents violents dans la ca-
pitale, le FNT a également obtenu
l'annulation par le gouvernement
d'un récent décret par lequel
avaient été remises en cause certai-
nes attributions de terres agricoles
sous le régime révolutionnaire.

La crise et les incidents dans la
capitale ont fait, selon un bilan offi-
ciel, quatre morts et des dizaines
de blessés, /afp

Dérapage
ministériel

La CE «nazie»
et les caniches
de l'Allemagne

Le Parlement européen a très vi-
vement réagi hier aux propos du
ministre britannique du Commerce
et de l'Industrie, Nicholas Ridley,
qui, dans une interview accordée à
l'hebdomadaire britannique «The
Spectator», avait comparé les insti-
tutions de la CE à l'Allemagne na-
zie.

Devant cette levée de boucliers,
Nicholas Ridley a retiré ses propos:
«Après réflexion, je  regrette pro-
fondément les remarques rappor-
tées par «The Spectator» et les
retire entièrement», a-t-il déclaré
dans un communiqué.

Dans cette interview, le ministre
avait dit pis que pendre de la CE
et avait en particulier condamné
/' «arrogance» de l'Allemagne, qui
à ses yeux veut «prendre le con-
trôle de toute l'Europe». Il avait
également comparé les Français à
des «caniches de l'Allemagne».

Nicholas Ridley s 'en était pris
plus particulièrement à la Commis-
sion européenne. «Céder sa souve-
raineté à la commission européenne
n'est pas mieux que la céder à
Hitler», avait-il notamment déclaré.
Il avait stigmatisé les commissaires
européens, «dix-sept personnes non
élues (...) qui ne sont pas responsa-
bles des impôts et taxes qu'elles
prélèvent et (qui) dominent un par-
lement à plat ventre devant elles».

Après publication de cette inter-
view, hier, les réactions de colère
ont fusé de toutes parts et de nom-
breuses personnalités, tant à Lon-
dres qu'à Strasbourg, ont demandé
la démission du ministre. Le gouver-
neur de la Banque d'Angleterre,
Robin Leigh-Pemberton, a qualifié
les propos du ministre d'«excessifs
et déplacés». Jean-Pierre Cot, pré-
sident du groupe socialiste au Par-
lement européen, a demandé la
démission de Nicholas Ridley, quali-
fiant ses déclarations
d'«intolérables» et se demandant si
elles correspondaient à la politique
britannique officielle, /ap

¦ Le truc du jour :
Lorsque vous cuisinez des haricots

verts, sachez qu'il en faut 500 g envi-
ron pour deux ou trois convives dotés
d'un appétit moyen.

| A méditer :
((En amour, comme à la table, Si

l'on en croit la Faculté, Diversité de
mets peut nuire à la santé».

Jean de La Fontaine

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
TESSON
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Expédition au Burkina Faso
le Burkina Faso est l 'un des pays les plus pauvres du monde, mais c 'est aussi l 'un des plus accueillants

Cédric Matthey a visité Ouagadougou, la capitale, puis il s 'est rendu dans le nord :
intégrisme islamique, mine d'or, réserve naturelle, œuvres d'entraide suisses...

Par Cédric Matthey

Ie 
Burkina Faso, ancienne Haute-

Volta, est l'un des 7 pays parmi les
plus pauvres du monde. Burkina

Faso signifie littéralement: ((terre des
hommes intègres». 143 organisations
non gouvernementales (ONG) y tra-
vaillent et il bénéficie de l'aide de
plusieurs pays industrialisés, dont la
Suisse. C'est en compagnie d'un coopé-
rant suisse que j'ai pu, avec quelques
autres Suisses, visiter le pays et me
rendre compte des dures réalités aux-
quelles il est confronté.

A ma sortie de l'aéroport, un jeune
homme me lance un sympathique
((Bonne arrivée », façon locale de sou-
haiter la bienvenue. Je remarque des
panneaux sur lesquels sont inscrits di-
vers slogans: ((Honte à l'impérialisme»,
((Le Burkina Faso n'est pas à vendre »,
((Bienvenue au Burkina Faso, terre de
dignité». Ces slogans sont apparus
après la révolution de 1 983 qui, à la
faveur d'un coup d'Etat, porta au pou-
voir le capitaine Thomas Sankara, qui
dirigea dès lors le Conseil national de
la révolution. Sankara se rangea aussi-
tôt au côté des non-alignés et entreprit
de sortir son pays du sous-développe-
ment en pratiquant une politique ambi-
tieuse illustrée par le slogan ((Compter
sur ses propes forces». Suite à des
rivalités internes, il fut assassiné en oc-
tobre 1 987 par des militaires fidèles à
Biaise Compaoré, l'un des quatre capi-
taines ayant participé à la révolution
de 1983. Ce dernier devint chef de
l'Etat et président du Front populaire
du Burkina Faso, dénomination actuelle
du pouvoir révolutionnaire.

Les mobylettes et les vélos sont lé-
gion dans la capitale Ouagadougou,
peuplée de 600.000 habitants. La ville
s'étend toujours davantage, mais il n'y
a presque aucune construction à éta-
ges. On y trouve diverses boutiques et
des ateliers artisanaux, dont des fabri-
cants de très jolies statuettes de
bronze, confectionnées grâce à la tech-
nique de la cire perdue. Par ailleurs, il
existe également des ateliers de pote-
rie où travaillent des handicapés.

Un grand bâtiment moderne, cons-
truit sous Sankara, abrite le marché de
la capitale. Là, des jeunes viennent
vous proposer diverses babioles en
vous assurant qu'ils vous les laisseront à
((un bon prix», selon une expression
couramment utilisée.

Prophète intégriste
Après ce premier contact avec la

capitale, nous entamons une expédition
de quatre jours et trois nuits (à la belle
étoile) en véhicule ( (4x 4 »  dans le
nord du Burkina Faso (Sahel). Une pre-
mière halte à Bani m'a permis d'admi-
rer l'extraordinaire mosquée de
((banco » (mélange de terre et de
paille) qui fut construite sous la con-
duite d'un prophète, que nous pûmes
d'ailleurs rencontrer. Ce vénérable
sage nous donna un cours d'intégrisme
musulman! Une attitude qui contrastait
singulièrement avec l'accueil et la tolé-
rance de ceux qui nous firent visiter ce

BANI — Une mosquée en «banco», mélange de terre et de paille séchées. Cédric Matthey

somptueux édifice. Devant l'entrée, un
homme écrivait des sourates du Coran
sur des planchettes de bois, à l'aide
d'une simple tige de mil trempée dans
de la cendre, afin d'apprendre à lire
aux enfants.

Nous arrivons à la mine d'or d'Assa-
kan où une véritable fourmilière hu-
maine s'active à chercher le précieux
métal: spectacle absolument époustou-
flant! Plus loin, je me suis baladé dans
le marché de Déou où sont rassemblés
des gens d'ethnies très diverses: Bel-
lahs, Peuls, Touaregs ainsi que des fem-
mes ornées de très belles parures. Nous
atteignons enfin Aribinda, dernière
étape de notre périple sahélien, où des
enfants nous emmènent sur la colline
voir quelques peintures rupestres.

Pour rentrer à Ouagadougou, nous
passons par Kongoussi où un responsa-
ble local nous emmène aux abords
d'un lac pour nous expliquer ce que
sont les périmètres irrigués. En saison
sèche, quand la récolte du mil est ter-
minée, les paysans cultivent entre autre
du haricot et irriguent leurs lopins à
l'aide d'une pompe à moteur. Les légu-
mes récoltés sont ensuite exportés ou
acheminés vers les usines de conserves.
Ce travail fournit ainsi quelques res-
sources supplémentaires aux agricul-
teurs.

Assistance suisse
Au village de Nangana, situé à

25 km de Ouagadougou, travaillent
deux ONG suisses: ((Enfants du
monde» et l'«Oeuvre suisse d'entraide
ouvrière» (OSEO). Ces deux ONG
coordonnent leur action dans un projet
de formation des adultes devant per-
mettre à ceux-ci d'acquérir les connais-
sances élémentaires afin de pouvoir
assumer la gestion de la pharmacie du
village, de la banque de céréales, de
l'école. Ce village est divisé en huit
quartiers distants de quelques dizaines
de mètres les uns des autres. Un quar-
tier peut regrouper, par exemple, la
pharmacie + quelques maisons d'ha-
bitation, un autre quartier comprendra
le moulin à céréales + quelques habi-
tations, etc. Au Burkina, comme d'ail-
leurs dans d'autres pays d'Afrique, la
langue enseignée à l'école est le fran-
çais qui est la langue officielle de l'Etat.
Or, en général, les parents envoyant
leurs enfants à l'école espèrent que
ceux-ci puissent trouver une place dans
l'administration. On assiste donc à un
exode rural qui prive les villages des
forces vives dont ils ont un urgent be-
soin pour se développer. Mais, si l'on
veut maintenir la jeunesse au village, il
faut lui offrir des débouchés. On tente
maintenant d'alphabétiser les gens au
moyen de la langue locale.

A Nazinga existe une réserve où
vivent des éléphants, des antilopes, des
phacochères ainsi que divers oiseaux.
Pour éviter le braconnage, les habi-
tants des villages environnants ont été
associés à la gestion et à la surveil-
lance de cette réserve. Ils ont parfois
l'autorisation d'y chasser et des étangs
sont mis à leur disposition pour qu'ils
puissent y pêcher.

En regagnant Ouagadougou, nous
faisons halte dans un pittoresque vil-
lage gourounsi (ethnie du Burkina). Des
jeunes gens nous conduisent chez le chef
qui nous autorise ensuite à visiter son
village. Je découvre ici un ingénieux
système de galeries et de pièces sou-
terraines permettant de conserver une
agréable température à l'intérieur.

Prochaine étape: Bobo Dioulasso, se-
conde ville du pays. Aussitôt arrivé,
j'entame une visite à pied du marché
qui me fait apprécier pleinement l'am-
biance africaine avec ses bruits et ses
cris, ses couleurs et ses odeurs. Un ado-
lescent m'emmène dans la vieille ville
pour découvrir la pittoresque mosquée
de banco que sa couleur blanche fait
ressortir de l'ensemble des bâtisses
ocres.

En regagnant mon hôtel, je croise un
homme qui m'apprend qu'il est soldat
du régiment basé à Bobo Dioulasso;
entré dans l'armée en 1 976, il prendra
sa retraite après 20 ans de service,
soit en 1 996. Il recevra alors une pen-
sion mais devra néanmoins trouver un
travail pour pouvoir subvenir aux be-
soins de sa famille qui loge avec lui au
camp militaire. Actuellement, les cons-
crits effectuent le Service National Po-
pulaire d'une durée de 1 8 mois: 3 mois
de formation purement militaire puis,
affectation à des travaux d'utilité pu-
blique: agriculture, construction de bar-
rages, etc. Je passe la soirée au bar-
restaurant «Makhno» (anarchiste russe
du XIXe siècle!) où je peux m'impré-
gner de la musique et de la danse
africaines: rythmes endiablés des tam-
tams et des balafons (sorte de xy lo-
phone).

Depuis Bobo-Dioulasso, nous ga-
gnons Banfora, ville où nous avons vi-
sité le complexe sucrier de la SO-
SUCO, usine construite en 1974 par
l'Etat burkinabé avec le soutien finan-
cier de capitaux français. J'ai assisté
aux étapes successives de transforma-
tion depuis le traitement de la canne à
sucre jusqu'au produit fini. L'usine pro-
duit environ 27.000 tonnes de sucre
par an. Le travail d'une année se ré-
partit comme suit: 6 mois pour la cul-
ture et la récolte de la canne; 5 mois
pour la vérification, la réparation et
l'entretien des machines et 1 mois de
vacances en août.

Aide inadaptée
Je profite de ma dernière journée à

Ouagadougou pour visiter l'hôpital
ainsi que la pédiatrie construite il y a
quelques années avec l'aide des fonds
récoltés en Suisse par l'émission d'infor-
mation de la télévision suisse romande
((Temps présent». Je me suis entretenu
avec un pédiatre qui m'a dressé un
tableau des défis auxquels était con-
fronté le corps médical au Burkina,
puis nous avons abordé le problème
de l'aide au développement. Selon ce
médecin, l'aide, pour être efficace, doit
être une entreprise à long terme. A ce
titre, je lui demande ce qu'il pense, par
exemp le, de l'opération ((Sahel Noël»
menée par la radio suisse romande. Il

DANS LA VILLE DE BANI — Une fillette apprend à lire sur une planchette d
bois sur laquelle sont écrites des sourates du -Coran. Cédric Marthe

me repond que ce genre d ((aide» est
inutile. Un exemple: parmi les médica-
ments ((offerts » par les Suisses, on a
trouvé des boîtes à demi-entamées;
d'autre part, un grand nombre de ces
médicaments étaient inutilisables au
Burkina car inadaptés aux maladies
rencontrées dans le pays. De plus, les
médicaments ne pouvant être utilisés
durent être jetés dans des décharges,
l'hôpital ne disposant pas d'installation
à même de les détruire; des enfants les
trouvent ensuite, les consomment, ce qui
crée des difficultés supplémentaires.
Par contre, il se dit satisfait de la
construction de la pédiatrie: des con-
tacts sont maintenus avec la Suisse et il
est probable qu'à l'avenir, des méde-
cins brukinabé fassent des stages en
Suisse et vice versa. C'est avant tout
par des campagnes de sensibilisation
que les responsables de la santé ten-
tent d'éradiquer les maux dont souffre
la population: des médecins ou des
infirmiers passent dans les villages et
informent les femmes sur la nécessité
d'espacer les naissances, sur l'hygiène
élémentaire.

Il s agit également d'expliquer aux
maris qu'ils doivent faire en sorte d'ap-
pliquer et d'accepter les recommanda-
tions faites à leurs femmes. Cela impli-
que une évolution des mentalités qui ne
peut se faire du jour au lendemain. Le

coût des médicaments fait aussi pro
blême car les paysans n'ont souven
pas les moyens de se les procurer.

Selon les recommandations faite
par le FMI (Fonds Monétaire Internatio
nal), l'hôpital va devoir s'autogérer
devenir ((rentable». Pour cela, il v(
donc falloir augmenter le prix des con
sulfations (prix actuel: lOOfrancs CF^
= 0,50 FS). Les 80% du budget d(
l'hôpital sont consacrés aux salaires
d'ailleurs fort maigres, et 20% c
l'achat d'équipements et de matériel.

Avant de quitter le Burkina Faso, ui
panneau de l'aéroport ((Bienvenue ai
Burkina Faso, terre de dignité» accro
che mon regard; ces simples mots reflè
tent bien la réalité. J'ai en effet côtoy*
des gens honnêtes, chaleureux, don
l'amabilité et l'humilité m'ont profondé
ment ému. Je peux seulement souhaite
que les Burkinabé réussissent dans leu
entreprise et que l'aide international!
soit efficace et surtout respectueuse de
sensibilités locales. ((L'aide doit servir c
tuer l'aide», avait lancé Thomas San
kara alors tout jeune président di
pays. C'est dans cet esprit que doiven
œuvrer tous ceux qui s'engagent pou
apporter leur contribution au dévelop
pement de ce pays où jamais les gen
ne donnent l'impression de baisser le
bras.

0 C. M
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11.20 Demandez le programme!
11.25 Viva

Le blues des Corses. Film de
Sonia Cantalapiedra.

12.15 Les jours heureux
Une rupture difficile.

TSI
12.00-18.00 Tennis.
Open de Suisse. Quarts de finale.
Commentaire:
Pierre-Alain Dupuis.
En direct de Gstaad.

12.45 Tj-Midi
13.15 Danse avec moi
13.50 Côte ouest

La confession.

14.35
Un singe en hiver

99'-France-1962.
Film d'Henri Verneuil. Avec:
Jean Gabin, Jean-Paul Bel-
mondo, Suzanne Flon, Noël
Roquevert.

16.15 L'imagination au galop
Série de Pierre Gisling.
Nés du feu.
Le feu est souvent un élément
indispensable à la création ar-
tistique. Sculptures coulées, vi-
traux, émaux ou poteries.

16.40 Laramle
Pour le meilleur jusqu'au pire.
Gill Harrison menace les invités
du mariage de sa première
femme.

17.30 La cuisine
de Jacques Montandon

Boulettes de pommes de terre
farcies.

17.50 Pif et Hercule
Herculopolls.

18.00 Shérif, fais-moi peur!
18.50 Top models
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Femmes asiatiques: la tradition
ou la mort. Reportage de Mar-
garet Gilmore et Ed Braman
(Thames Télévision). Produc-
tion: Daniel Pasche et Bernard
Romy.

20.30
Les tribulations
d'un Chinois
en Chine

93'-France-1965.
Film de Philippe de Broca.
Avec: Jean-Paul Belmondo, Ur-
sula Andress, Jean Rochefort.
Arthur Lempereur, milliardaire
désœuvré de 30 ans, veut en fi-
nir avec la vie. Toutes ses ten-
tatives échouent. Il décide alors
de partir sur son yacht.

22.05 TJ-nuit

22.15
Shoah

Réalisation de Claude Lanz-
man.
Shoah est un film consacré à
l'extermination des Juifs euro-
péens au cours de la Seconde
Guerre mondiale. Tous les pro-
tagonistes du film ont été té-
moins des événements relatés.

0.40-0.45 Bulletin du télétexte

5.55 Mésaventures
Echange d'alibi.

6.30 Le destin du docteur
Calvet

7.10 Faisons la route
ensemble

7.25 Intrigues
Une étrange réussite.

7.50 Passions
Lettre à Tania.

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

13.28 Météo - Trafic infos -
Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
14.25 Tribunal

Pour le meilleur et pour les
coups.

14.55 Club Dorothée vacances
16.45 Chips

Un flic de trop.
17.35 Hawaii, police d'Etat

Les otages.
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal

20_25 Météo-Tapis vert.

20.30
Intervilles

Les villes participantes: Can-
nes-Pamiers.
L'équipe de Guy Lux et Simone
Gamier propose de Cannes:
Tournez... manège, Sacrée soi-
rée, Dessinez, c'est gagné!
L'équipe de Claude Savarit et
Léon Zitrone propose de Pa-
miers: Le jeu à 13, La peinture
d'Ariane, Envoyez les mini.

22.30 Boxe
Championnat du monde de

-...- boxe WBC des superswelters.
23.35 Tous en boite <">

Du balai!
0.25 TF1 dernière

0.45
Mont Royal

Larmes de sang.
Rob sympathise avec un bar-
man, réfugié haïtien.

1.40 Info revue
2.40 Cités à la dérive
3.15-3.45 Histoires naturelles

_{W]rHI
6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Cathy la petite fer-
mière. Max et compagnie. Olive et
Tom, champions de foot. Soulier-
Ville. 9.00 Le club du télé-achat.
9.20 Les enquêtes du commis-
saire Maigret 10.45 Les globe-
trotters. 11.10 Drôles d'histoires.
11.30 Papa et moi. 12.00 Le midi
pile. 12.05 Docteurs en folie.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.30 Un drôle de kidnapping

Avec: Helmut Fischer.
15.05 Les enquêtes

au commissaire Maigret
16.35 Docteurs en folie
17.05 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances!
18.50 Journal images
19.00 Rlntintin junior
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le tueur de la nuit

Avec: Robert Wagner.
22.25 L'inspecteur Derrick
23.25 Un drôle de kidnapping
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Un drôle de kidnapping
(suite). 1.10 Les globe-trotters.
1.35 Tendresse et passion. 2.00
Voisin, voisine. 3.00 Le journal de
la nuit 3.10 Tendresse et passion.
3.35 Voisin, voisine. 4.35 Ten-
dresse et passion. 5.00 Voisin,
voisine. 6.00 Tendresse et pas-
sion.

S__—6.30 Télématin
Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 FalconCrest

Principe douteux.
14.10 Larry et Balki

La grève du loyer.
14.45 Tour de France

Journée de repos. Course en
tête.

15.45 Meurtres dans l'espace
Réalisation de Steven Hilliard-
Stern. Avec: Wilford Brimley,
Arthur Hill , Martin Balsam.

17.15 Des chiffres et des lettres
17.35 Les brigades du Tigre

SOS Tour Eiffel.
Après la guerre de 14-18, de
nouvelles formes de délin-
quance commencent en Eu-
rope. Tous ces forfaits sont re-
vendiqués par une mystérieuse
organisation qui se réclame du
surréalisme...

18.30 Giga
19.30 Journal du Tour
19.59 Journal-Météo
20.30 Partir à deux

20.40
Héritage oblige

Le bonheur mesdames.
Réalisation de Maurice Fry-
dland. Avec: Sophie Desmarets ,
Robert Rimbaud, Henri Labus-
sière.
Le cabinet de détectives de
Jean et Anna doit résoudre
deux affaires dans le milieu de
la radio et dans celui des fans
clubs.

21.35 Euroflics
Ces chers petits anges.

Avec: Diego Abatantuono, En-
rica Maria Modugno,
Massimo leni.

"'22.30 Edition de la nuit
22.45 Journal du Tour

23.05
Saint Michel
avait un coq

90'-ltalie-1971.
Film de Paolo et Vrttorio Ta-
viani. D'après une nouvelle de
Tolstoï Le divin et l'humain.
Avec: Giulio Brogi, Renato
Scarpa, Vittorio Fantoni.

2.00-3.30 Magnétosport
Rugby. Nouvelle-Zélande -
Ecosse.

4ET,—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.20 Boule-
vard 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 L'Elysée au-delà du

perron
15.35 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 La demoiselle d'Avignon
18.55 Aline et Cathy
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Le premier baiser.
20.35 Un tueur dans New York
22.10 Clair de lune

Mariage secret
23.00 Les années coup de cœur

Le coup de fil.
23.30 Avec ou sans rock
0.15 6 minutes
0.20 Capital
0.25 Sexy clip
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 L'auto dans la ville. 2.25
Chasseurs d'images. 2.40 Culture
pub remix. 3.00 La kermesse des
brigands. 3.30 Parcours santé.
4.00 La demoiselle d'Avignon.
4.30 L'Elysée au-delà du perron.
5.30 La demoiselle d'Avignon.
6.00 Boulevard des clips.

¦ fttl__.
8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

12.00 Tout image
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsythe
13.30 Regards de femme
14.00 Carré vert

Séquence loisirs et tourisme:
Les bateaux du lac d'Annecy.
Séquence témoignage: M. An-
toine Rouillon, ornithologue.

14.30 Sous la forêt, la plage
15.00 Lady Blue
15.50 40° à l'ombre de la 3
17.30 Tom Sawer
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

5. La louve de France.

22.20
Thalassa

Le solitaire.
C'est en 1970 que naît la
Course de l'Aurore. Inspirée de
la Transat anglaise, elle marque
très vite son originalité: des
étapes sont mises en place et
seuls les monocoques d'en-
viron 9 mètres sont autorisés à
participer. L'amateurisme, dans
les années 70, l'emporte lar-
gement sur la compétition. Le
manque de sommeil et la soli-
tude coûtent parfois très cher...

23.10 Soir 3
23.35 Escrime
23.55-0.10 Carnet de notes

14.30 Italien 15.00 La bête lumineuse
Film. 17.00 Images. Tout écartJlle.
17.10 Ateliers d'artistes Daniel Buren.
18.00 Le compagnon secret Film.
19.00 La jeune fille et la mort 19.30
Les instruments de musique et leur
histoire 20.00 Propaganda 21.00 Mis-
ter Swing. 22.15 Elle est là Pièce.
23.30-0.00 Bon baisers d'Avignon

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Envoyé spécial
17.15 Des chiffres et des lettres 17.35
C'est pas juste 18.00 La chasse aux
trésors 19.00 La route des vacances.
19.30 TV5 infos et météo 19.40 Le
journal du Tour de France 20.00
Journal et météo 20.35 Les francofo-
lies de La Rochelle 21.00 La course
Amérique-Afrique 22.00 Les franco-
folies de La Rochelle 23.30 Duplex
avec les Antilles 0.00-0.45 Bal du 14
Juillet

¦ Télécinéromandie
13.00 Coupe suisse de Scrabble 13.30
Soap 14.00 La dolce vita. 16.55 Peter
Pan 17.15 Toby Mac Teague. 18.45
Captain Power 19.10 Coupe suisse de
Scrabble 19.35 Soap 20.05 Ciné-jour-
nal suisse 20.15 Qu'elle était verte ma
banlieue 21.55 Down Town 22.45 La
petite voleuse Film de Claude Miller.
0.35 Samantha 1.55 Enquête sur une
passion

A2- 15h45- Meurtres dans l'espace

¦Autres chainespgg
¦ Suisse alémanique
10.55 Leichtathletik 11.55 Tagesschau
12.00 Tennis Swiss Open Gstaad.
Viertelfinals. 18.15 Tagesschau 18.20
Gutenacht-Geschichte 18.30 Die
Fraggles 19.00 Alpentouren 19.30 Ta-
gesschau - Sport - DRS aktuell 20.00
De grùen Tuume Tips fur den Garten-
bau von Gartnermeister Helmut Waf-
fenschmidt. 20.15 Aktenzeichen: XY...
ungelôst 21.15 Dekalog III 22.15 Ta-
gesschau 22.30 Zeitspiegel 23.20
Eins:zu:Eins 23.50 Aktenzeichen:
XY... ungelôst 23.55 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.00 Tennis Torneo internazionale:
Quarti di finale. Da Gstaad (BE) 17.30
Il cammino délia liberté 18.10 Per i
bambini 18.30 I tripodi Tempo
d'amare. 19.00 Attualità sera 19.45
Telegiornale 20.20 Un animale ad
ogni costo Australia addio. 21.10 An-
tonio Cioccarelli: Verdura e affini
22.50 TG sera 23.00 La donna del tra-
ghetto Film di Amedeo Fago. 0.25-
0.30 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Wer ra-
stet, der rostet 10.00 Heute 10.03 Die
Reportage 10.35 ARD-Ratgeber 11.00
Heute 11.03 ARD-Wunschkonzert
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Sesam-
strasse 14.30 ... und das Leben geht
weiter 15.30 Tagesschau 15.35 Das
Recht zu lieben 15.45 Keine Angst vor
grossen Tieren 17.00 Papi, was
machst Du eigentlich den ganzen
Tag? 17.15 Tagesschau 17.25 Regio-
nalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Gustav Adolfs Page Spielfilm
von Rolf Hansen. 21.50 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00 Golden
Girls 23.25 Sportschau 23.50 Wenn
die Gondeln Trauer tragen 1.35 Ta-
gesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF vormittagspro-
gramm 13.45 EURO 14.15 Mehr als
nur Spiele? 14.45 Dschungel-Olym-
piade 16.05 Bugs Bunny zum 16.30
Kleine Abenteuer 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.50 Ohara 19.00
Heute 19.30 Auslandsjoumal 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelôst 21.15
Die Pyramide 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte 22.50 Die Sport-Repor-
tage 23.15 Aktenzeichen: XY... unge-
lôst 23.20 Shogun 0.20 Heute 0.25-
1.55 Doc Mit Stacy Keach.

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Russisch 10.00 Euro-
pâische Universitâten Wien: Aima
Mater Rudolfina. 10.30 Liebe auf der
Flucht 12.05 Inlandsreport 13.05 Ak-
tuell 13.15 Wir in den Ferien 13.45
1000 Meisterwerke 13.55 Und er nahm
mich bei der Hand Mit Paul O'Shea,
Derek Hardwick. 15.30 Inspektor
Gadget 16.00 D'Artagnan und die drei
Musketiere 16.25 Safari 16.55 Mini-Zib
17.05 Ich und du - Ferienshow 17.55
Barbapapa 18.00 Wir in den Ferien
18.30 Knight Rider 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Aktenzeichen: XY...
ungelôst 21.20 L. A. Law Der Herr der
Slums. 22.10 Seitenblicke 22.20 Trai-
ter 22.50 Die Glorreichen 0.20 Aktuell
0.25 Aktenzeichen: XY... ungelôst
0.35 Mike Hammer 1.20-1.25 Nach-
richten

¦ RAI - Italie
7.00 Sonate di Beethoven 9.30 Santa
Barbara 10.15 II mio amico Benito
12.00 TG1-Flash 12.05 Mia sorella
Sam 12.30 Zuppa e noccioline 13.30
Telegiornale 13.55 TG1-Tre minuti
di... 14.00 TG1-Mondiale 14.15
L'America si racconta II circo insan-
guin ato. 15.40 Big! Estate 16.40 Tao
Tao 17.30 I fratelli Karamazov 18.10
Oggi al Parlamento 18.15 Scherma
18.45 Santa Barbara 19.40 TG1-Mon-
diale 19.50 Che tempo fa 20.00 Tele-
giornale 20.40 II segreto del Sahara
22.15 Telegiornale 22.25 Tempesto su
Washington 0.05 TG1-Notte 0.55
Scherma

6.00 Journal du matin; 6.30 Jour-
nal des régions et titres de 7.00;
6.50 Journal des sports; 7.12
Kiosque; 7.22 «Une journée à la
campagne»; 8.10 Revue de presse
romande; 8.35 «Reporter de 7 en
14» 8.45 Lancement de «Reporter
de 7 en 14»; 9.05 Un jour comme
aujourd'hui, avec à 10.40 La saga
des Romanov. 11.05 La course à
travers l'Europe. 12.30 Journal de
midi 13.00 Euro-parade, avec à
14.10 Reniflard and Co. 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 en direct du Festival
d'Avignon, du 24e Festival interna-
tional de jazz de Montreux et des
Franco-Folies à La Rochelle).
22.05 Nouvel Age: Soirée d'ouver-
ture 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.
10.00 En direct d'Aix-en-Pro-
vence. 11.05 Romands indépen-
dants. Robert Hainard. 12.30 En-
trée public. 13.05 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre... L'ac-
compagnatrice (5). 16.20 env.
L'Europe des grands concerts. H.
Berlioz : Requiem op. 5. («Grande
Messe des morts»). 18.05 Espace
2: magazine. Dossier: Cinéma et
communication. Rencontre avec
Eric Rohmer (2 et fin). 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. Concert
Euroradio (UER). Semaines musi-
cales de Berlin 1989. En différé de
la Salle de musique de chambre
(1 1 .9.89): 22.30 Démarge. En di-
rect 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. Actualité
internationale du jazz. 12.30 Ma-
gazine international. 14.00 Côté
jardin. Magazine de l'opérette.
15.00 Histoire d'œuvres. 16.30
Premières loges. 17.30 Le temps
du jazz en vacances. 18.00 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 18.03 Gravu-
res. 19.07 A la fraîche. 22.00 Con-
cert.

¦ 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. 1 8.30 In-
formations cantonales. 18.45 Le
bar de l'escadrille. 22.00 Relais
Couleur 3.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saik. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm. 20.00 Hôrspielabend.
20.05 Zum 100. Todestag am 15.
Juli 1990 Gottfried Keller. 22.00
Nachtexpress.
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SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,55

Température du lac: 20°

Lacs romands: bise de 2-3 Beaufort
dans ia matinée.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 11 juillel
1990: 16,0°.

De 16h30 le 11 juillet à 16h30 le 12
juillet. Température: 19h30: 19,5; 7h30
14,3; 13h30: 22,8; max.: 24,0; min.: 12,9
Vent dominant: est-nord-est, modéré.
Etat du ciel: clair, brumeux.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 14heures
Zurich beau, 22"
Bâle-Mulhouse beau, 23°
Berne beau, 21"
Cenève-Cointrin beau, 2V
Sion beau, 23"
Locarno-Monti beau, 23'
Paris beau, 25'
Londres peu nuageux, 27'
Dublin non reçu
Amsterdam beau, 22"
Bruxelles beau, 25°
Munich beau, 21
Berlin peu nuageux, 22
Copenhague peu nuageux, 20
Stockholm peu nuageux, 20°
Vienne beau, 22"
Prague beau, 24
Varsovie très nuageux, 22
Moscou non reçu
Budapest beau, 25"
Belgrade peu nuageux, 24
Istanbul non reçu
Rome très nuageux, 24°
Milan beau, 24"
Nice beau, 26"
Palma-de-Majorque beau, 28
Madrid beau, 30
Lisbonne beau, 25
Las Palmas beau,. 24"
Tunis peu nuageux, 29
Tel Aviv peu nuageux, 28

TEMPÉRATURES

Zermatt en fête
Sa majesté le Cervin a été conquise pour la première fois il y a cent vingt-cinq ans.

Pour célébrer cet événement, une cordée, équipée comme à l'époque, va rééditer cet exploit
Rien d'étonnant si, dans le cadre

du 125me anniversaire de la toute
grande première ascension prati-
quée sur ses flancs, le 14 juillet 1865,
les promoteurs du tourisme de la
reine des stations valaisannes ont
mis sur pied un programme propre
à commémorer dignement l'événe-
ment. Une entreprise qui eut un
écho mondial mais qui s'est termi-
née, hélas par une tragédie.

Pour célébrer cet anniversaire, la
localité zermattoise affiche un pro-
gramme spécial comprenant la pré-
sentation de films, une exposition
appropriée, des visites du musée de
la montagne, des conférences, des
démonstrations de varappe, des pro-
menades dans les parages de la ma-
jestueuse montagne. Parmi ces ren-
contres aussi captivantes les unes
que les autres, notons le documen-
taire tiré de l'extraordinaire ouvrage
illustré, intitulé «Fascination», réali-
sé par Beat Perren, qui a été présen-
té et commenté hier soir à la Trift-
bachhalle par l'auteur.

«Fascination» est beaucoup plus
qu'un recueil d'images. Il s'agit d'un
document d'une valeur culturelle
inestimable. Le découvrir, c'est tout
simplement s'approcher de sa ma-
jesté le Cervin, toucher du doigt ses
points névralgiques comme si on se
trouvait sur place, dans les condi-
tions météorologiques propres à
toutes les saisons.

En complément de programme,
au cours de la même rencontre, le
chef de la colonne de secours de la
station, Bruno Jelk, devait présenter,
illustrations à l'appui, les principaux
sauvetages réalisés sur la montagne.
De réels exploits pour la plupart,

ZERMATT — Le lac Noir au cœur des manifestations marquant le 125me anniversaire de la conquête du Cervin par
Edward Whymper et ses compagnons de cordée. Norbert wicky

entrepris surtout grâce à l'exem-
plaire coordination existant au ni-
veau des différents organismes de
secours de la glace.

La conférence de presse de ce soir
réunira quant à elle quelque 150
journalistes venus du monde entier,

CERVIN — Beaucoup le considèrent comme le plus beau sommet du monde

alors que demain, de 14 h 50 à
15heures, la TV suisse alémanique
présentera en Eurovision l'ascension
en direct d'une cordée, vêtue et
équipée comme celle d'il y a 125
ans. A partir de 11 heures, les invités
se retrouveront à Schwarzsee pour

la manifestation officielle, honorée
par la présence du comité de patro-
nage, composé du conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz, du
conseiller aux Etats Daniel Lauber,
du conseiller d'Etat Raymond Deferr,
du directeur de l'ONST Walter Leu
et du président de Swissair Armin
Baltensweider.

Dimanche, enfin, on déposera une
couronne devant les tombes des
morts du Cervin avant de procéder
à l'inauguration d'un monument.
Dans le courant de l'après-midi, un
cortège rappellera les différentes
époques de l'alpinisme et du tou-
risme zermattois.

Suite aux chutes de neige enregis-
trées au cours de ces derniers jours,
il paraît que le Cervin, à certains
endroits, est recouvert d'une couche
dépassant les deux mètres. Mais que
l'on se rassure. Car tout est entrepris
afin que les équipes de la TV appe-
lées à filmer et à suivre la cordée du
125me, puissent réaliser leur travail
dans les meilleures conditions.

0 Louis Tissonnier
9 A lire: «La folle histoire du Cervin», de

Philippe Gindraux. Mêlant humour et émo-
tion, l'auteur, journaliste et écrivain, fait du
Cervin et de ceux qui l'ont affronté de vérita-
bles personnages de roman.

SOUVENIR - Une cordée neuchâ-
teloise à l'assaut du Cervin en 1945.
«C'était à la belle époque, quand il
était encore propre», estime Jac-
ques Amez-Droz, qui faisait partie
de cette expédition. B-

Situation générale: la haute pres-
sion qui s'étend des îles Britannique:
à l'Europe centrale commence à s'af-
faiblir sur notre région.

Prévisions jusqu'à ce soir: poui
toute la Suisse, temps beau et chaud
Température à l'aube de 11 degrés,
l'après-midi de 27degrés. Limite 0 de
gré à 4000 m et vent modéré d'est en
montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi:
demain et dimanche, temps encore
ensoleillé et chaud. Quelques orage»
en montagne demain soir. Dimanche,
augmentation de la nébulosité à par-
tir de l'ouest, orages plus fréquents
Perspectives pour le début de la se-
maine: au nord, temps probablement
variable et moins chaud. Au sud, en-
core assez ensoleillé.
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