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L'assemblée des délégués de la
Chambre neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture s'est tenue hier sur les
hauts de Saint-Sulpice, au Chapeau
de Napoléon. Tous les orateurs l'on!
relevé: l'agriculture suisse, confrontée
à l'évolution des marchés internatio-
naux, se trouve à un tournant délicai
de son histoire.

Page 2

L'heure
des
questions

Le triomphe de Kohi
Mikhaïl Gorbatchev accepte que l 'A llemagne unie soit membre de l 'OTAN

Accord sur le retrait des troupes so viétiques stationnées en RDA

RÉALISME ET CORDIALITÉ - Le chancelier allemand Helmut Kohi a conclu sa visite en URSS sur un important
succès diplomatique. Mikhaïl Gorbatchev a en effet accepté que l'Allemagne unie soit membre de l'OTAN. Un
accord est en outre intervenu sur le retrait des troupes soviétiques stationnées en RDA. Gorbatchev, qui a reçu
Kohi dans sa région natale de Stavropol (photo), a accepté une invitation à se rendre «en Allemagne». op

% Lire ci-contre notre commentaire « Recomposition» Page 19

Un regard
sur Cendrars

Les cours de vacances de l'Universi-
té ne profitent pas qu'à ceux qui les
suivent. Un auditeur clandestin peul
aussi y apprendre beaucoup de cho-
ses et ce fut le cas, hier, lors de la
première des leçons données par le
professeur et écrivain Roger-Louis Ju-
nod qui jetait un regard sur la littéra-
ture romande. De Cendrars il a parlé
avec amour, qui naquit non seulemenl
à La Chaux-de-Fonds, mais encore à
Paris, 216 rue Saint-Jacques... Là-
haut était né l'enfant, là-bas le
poète !
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Recrues sous
les drapeaux

Quelque 590 jeunes gens venus de
six cantons différents ont franchi hier
le portail de la caserne de Colom-
bier. Le passage brutal de la vie
civile aux servitudes militaires n'esl
pas toujours aisé. Surtout lorsqu'on se
présente à l'appel avec sa chienne el
sa chèvre, comme l'a fait un jeune
Vaudois. Avant de devenir des sol-
dats endurcis, ils souffriront physique-
ment et psychiquement. Mais afir
que l'intégration se fasse en douceur
— grande nouveauté — , les jeune:
recrues n'endosseront leur tenue gris-
vert qu'aujourd'hui.

INSOLITE — Une chèvre et une
chienne à l'entrée de la caserne.

ap
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En lieu sûr
Collecte de déchets toxiques en ville de Neuchâtel

Des résultats qui laissent pantois

UNE PARTIE DES 1700 KILOS - Près de deux tonnes de produits toxiques : c'est ce que les habitants de la ville
de Neuchâtel ont apporté ce printemps, au cours de la quatrième campagne de collecte de produits toxiques
ménagers, dans les centres désignés. La liste de substances recueillies a de quoi surprendre. Pierre Treuihardt .£
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Recomposition
Par Guy C. Menusier

Comme le laissait
augurer la pre-
mière journée des
entretiens germa-
no-so viétiques,
l'accord entre les

deux parties a été aussi large
que possible. La chaleur de l'ac-
cueil réservé à son hôte par
Mikhaïl Gorbatchev témoignait
du reste de la rapide évolution
des esprits à Moscou, de l'am-
ple révision qu 'a subie la doc-
trine soviétique en ce qui con-
cerne la question allemande.

Une doctrine qui doit beau-
coup à la Realpolitik et rompt
avec les poncifs idéologiques
du Parti communiste. Mais
alors, quelle victoire pour ces
Allemands que des officines so-
viétiques qualifiaient naguère
de H revanchards u!

Certes, Gorbatchev n 'a pas
tout bradé, tant s 'en faut. La
reconnaissance de la pleine
souveraineté de la future Alle-
magne unie, impliquant pour
celle-ci la liberté de choisir ses
alliés, donc de rester dans
l'OTAN, a sa contrepartie dans
les garanties offertes à Moscou.
Ces assurances sont, grosso
modo, conformes à ce qui était
prévu. Mais dès lors que l'Alle-
magne disposera de tous les at-
tributs de la souveraineté, que
vaudront les engagements pris
au nom de la RFA ?

Le chancelier Kohi ne nourrit
sans doute pas de sombres ar-
rière-pensées, mais, sans tarder,
il n 'en tire pas moins la consé-
quence juridique du retourne-
ment soviétique, à savoir
qu 'avec l'unification allemande,
les droits sur l'Allemagne des
quatre puissances victorieuses
de la Seconde Guerre mondiale
a disparaîtront totalement».

Désormais, plus aucun obsta-
cle majeur ne devrait se dresser
sur la voie de l'unité politique
allemande. Et les négociations
«2 + 4», qui reprennent aujour-
d'hui, s 'en trouvent singulière-
ment facilitées. A moins que,
grisés par leur succès, les Alle-
mands ne commettent quelque
imprudence, par exemple sur la
question de la ligne Oder-
Neisse. Helmut Kohi, on le sait,
montre bien peu d'empresse-
ment à apaiser les craintes po-
lonaises.

Cette affaire polono-alle-
mande, relativement mineure
dans le contexte politique ac-
tuel, est symptomatique des
nouveaux rapports de forces
qui se dessinent en Europe, in-
dépendamment des structures
de coopération multilatérale. A
cet égard, la transformation de
l'OTAN en simple alliance poli-
tique, à laquelle pourraient être
associés les Soviétiques, ne
peut que servir les desseins
d'une Allemagne désireuse de
jouer un rôle de premier plan et,
selon toute vraisemblance, de
nouer des relations privilégiées
avec l'URSS. Mikhaïl Gorbat-
chev a d ailleurs évoqué hier à
demi-mot les virtualités d'une
telle recomposition. Voilà de
quoi éveiller la perspicacité des
diplomates.

0 G. C. M.

Violent séisme aux Philippines
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La terre bouge
Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture

la Suisse vit à l 'heure des grands défis planétaires
£m 

agriculture et la viticulture suisse:
sont confrontées à un avenir donl

; i les contours sont encore à dessi-
ner. L'assemblée de la Chambre neu-
châteloise d'agriculture et de viticulture
(CNAV) qui s'est tenue hier, en pré-
sence du conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi, au-dessus de Saint-Sulpice, en o
été le témoin privilégié. Sous les effets
conjugués des accords du GATT (Ac-
cord général sur les tarifs et les doua-
nes) et des avancées foudroyantes des
négociations sur la constitution de l'Es-
pace économique européen, les orga-
nisations professionnelles agricoles s'at-
tachent maintenant à définir des lignes
d'action précises, malgré le nombre
élevé d'inconnues qui subsistent. Pour sa
part, l'OCDE (Organisation de coopé-
ration et de développement économi-
ques), qui réunit 24 pays, vient de
publier un rapport au premier abord
fracassant qui a fourni à Walter Wille-
ner, directeur de la Chambre, la ma-
tière d'une analyse extrêmement fouil-
lée et critique de la situation présente.

Cette étude comparée des soutiens
publics à l'agriculture réserve en effet
quelques surprises. L'OCDE estime à
7,2 milliards de francs le montant des
sommes consacrées par la Suise à sou-
tenir son agriculture, ce qui en fait l'une
des plus subventionnées au monde. Il
s'agit là bien sûr de calculs purement
théoriques, exprimés en Equivalents de
subvention à la production. Si la com-
paraison internationale reste perti-
nente, ces données souffrent en valeur
absolue de défauts majeurs. La réfé-
rence constante est en effet le prix
mondial. Or celui-ci est largement fonc-
tion de l'utilisation, voire du bradage,
comme l'a souligné Walter Willener,
des excédents agricoles.

Plus grave encore, les chiffres calcu-
lés par l'OCDE ne prennent pas en
compte les contraintes propres à cha-
que pays. Or ces données à elles seules
justifient de très amples changements
de perspectives. Impossible en effet, et
ce n'est là qu'un seul exemple, de com-

parer le niveau de vie de certains
pays, ni leurs exigences en matière de
protectionnement de l'environnement
avec ceux qui prévalent en Suisse.

Pour Walter Willener, l'OCDE an-
nonce clairement la couleur. Il faut ré-
duire, progressivement, les soutiens
prodigués à l'agriculture pour qu'elle
s'adapte mieux aux règles du marché.
Si les calculs effectués par l'OCDE sont
entachés de graves défauts, ils n'en
mettent pas moins en exergue les fai-
blesses de la politique agricole suisse.
Le système de soutien complexe mis en
place par Berne, en protégeant les
petites et moyennes exploitations, n'a
pas permis à l'agriculture de percevoir
les signes fournis par les marchés inter-
nationaux. Dans ces conditions, le mou-
vement d'ajustement structurel des ex-
ploitations n'a pu se produire.

Dès lors, force est de constater que
libéralisme et agriculture ne peuvent
faire bon ménage. Cependant, il faut
absolument éviter de freiner les réajus-
tements dus à une confrontation avec
les réalités nouvelles:

- On ne peut en même temps avoir
les avantages d'une libre entreprise el
la sécurité d'un emploi non résiliable,
constate Walter Willener, en soutenant
les petites exploitations et en pénali-
sant les plus rentables, on a coupé
l'agriculture des réalités internationa-
les.

Les délégués - ils étaient 84 hier,
dont 17 membres du comité — ont
relevé le caractère profondément dé-
courageant de la situation:

— Nous travaillons déjà 60 heures
et plus par semaine, que devrons-nous
faire à l'avenir pour dégager encore
plus de rentabilité?, s'est exclamé un
agriculteur. Et Pierre Hirschy, membre
de la commission d'experts agricoles
du canton de Neuchâtel de rapporter
les propos du chef de l'Office fédéral
de l'agriculture, Jean-Claude Piot, qui
conseillait à un agriculteur, gérant d'un
restaurant d'alpage, de compter à
l'avenir davantage sur son établisse-
ment public que sur son exploitation...

0 J. G.

AGENDA

AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit y? (038)422352 ou
(039)232406.

AL-Anon: aide à tous ceux qui
côtoient des alcooliques
'p (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme:
écoute jour et nuit
0 (038)251919.

Aide aux. victimes d'abus
sexuels: SAVAS (8-11 h et
14-18h) «5 (039) 287988.

Anloca, information et défense
des locataires: pour prendre ren-
dez-vous 0 (038) 24 54 24,
(14h30-19h30).

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

Centre prévention et santé:
(14-18h) permence-conseils
£ (038)41 2556.

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

Consommateurs: information,
Neuchâtel (14-17h), fbg Hôpital
19a. 0(038)244055.

Consultations conjugales:
? (038)247680; service du Cen-
tre social protestant:
0 (038) 2511 55,- (039) 28 37 31.

Drogue: entraide et écoute des
parents 0 (038)247669.

Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin
traitant, le 0 111 renseigne.

Parents informations :
£ (038)255646 (9-1 1 h). Vacan-
ces.

Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social, activités
sportives, vacances: Côte 48a,
Neuchâtel 0(038) 245656; ser-
vice animation £'(038)254656, le
matin;cservice.des repas à domicile ,
0 (038)256565, le matin. ^

Sida: test anonyme, hôpital dès '
Cadolles (11-1 2 h 30)
£ (038)229103. Sida-Info : test
anonyme (17-19 h)
0(038)31 1313.

Soins à domicile : Aide familiale
0(038) 2525 40 (7h30- 12h et
14-17h). La Béroche
0(038)5529 53 (13-16h). Soins
et conseils de santé aux diabéti-
ques et cancéreux
0(038)243344, aux stomisés
0(038)243834 (heures de bu-
reau).

SOS Futures mères:
0(038)426252 (24h sur 24h).

Télébible: 0 (038)461878.

Urgences: La Main tendue, 0 143
(20 secondes d'attente).

Vacances :
prudence

Période de vacances pour nombre
de gens, l'été constitue en revanche une
saison d'activité pour les cambrioleurs!
Ces émules d' Arsène Lupin profitent en
effet de l'absence des habitants et
Securitas estime que «trop souvent, les
maisons familiales et appartements
sont encore Insuffisamment protèges
contre l'effraction et le vol».

Selon la documentation (risques et
conseils) de la société suisse de surveil-
lance, les vols et tentatives d'effractions
ont toujours plus tendance à viser les
habitations, où les monte-en-l'air cher-
chent des objets de valeur (collections,
bijoux).

En cas d'absence prolongée, mesure
psychologique contre les «visiteurs » in-
désirables, l'habitation doit sembler
occupée: pas de boîtes aux lettres
pleines et pas de volets ou stores fer-
més à toutes les fenêtres. Le sentiment
d'une présence peut également être
suggéré par des éclairages avec hor-
loge de commande.

Obstacle aux larrons, les portes de
maisons et d'appartements devraient
être «de construction massive, présen-
ter un verrouillage multlpoint et être
équipées d'une serrure de qualité»,
souligne Securitas, en louant aussi les
vertus des rosaces de sécurité vissées
de l'intérieur, des plaques longitudina-
les et des judas à 180°.

Autre conseil: munir les fenêtres faci-
lement accessibles de ferrures verrouil-
lables; par exemple, «des barreaux
d'une section de 15 mm constituent un
véritable obstacle». Les volets et stores
ne sont vraiment efficaces que bien
bloqués et leur système d'ouverture
inaccessible de l'extérieur. Et comme,
paraît-il, les passe-murailles préfèrent
avant tout s'introduire par les sauts-de-
loup, ces ouvertures au niveau du sol
devraient être barrées.

Présentant les points faibles des ha-
bitations et les conseils y relatifs, une
brochure «Choisissez la sécurité » est
disponible dans les postes de police ou
auprès de l'Office de coordination de
la prévention contre la criminalité, case
postale 230, 8021 Zurich.

En plus des obstacles techniques et
des contrôles (voisins, société de surveil-
lance), Securitas souligne l'existence de
diverses installations d'alarmes et de
détecteurs. La liste des fabricants et
vendeurs reconnus spécialisés dans ce
domaine, publiée par l'Association
suisse des assurances de choses, peut
être obtenue par les intéressés auprès
de leur assureur, /axb

Consensus surprise
— Pour les agriculteurs, ce ne sera

pas le travail qui manquera, ce sera
le revenu, constatait hier le président
de la CNAV, Roger Stauffer. Dans un
rapport publié au printemps 1990,
la commission fédérale d'experts
constituée par Jean-Pascal Delamu-
raz aboutit à la conclusion que,
même pour l'agriculture de plaine,
des paiements directs — indépen-
dants des prix — seront indispensa-
bles pour assurer des revenus suffi-
sants aux agriculteurs. Ce type d'in-
demnisation, selon la commission,
n'est pas contraire aux dispositions
prises dans le cadre du GATT.

— Si le processus d'Intégration
européenne s 'accélère et que la
Suisse doit y participer, un ajustement
des prix au niveau européen ne se-
rait possible qu'avec l'octroi de paie-
ments compensatoires à notre agri-
culture. Cet argument justifie le fait
qu'il es dangereux de pratiquer une
politique uniquement fondée sur le
prix. En quelques mois, relève Roger
Stauffer, ce langage qui faisait bon-
dir les agriculteurs a fait son chemin.
Tant et si bien que même les milieux
économiques, le Vorort en particulier,
s'y sont ralliés sans sourciller... /jg

Des lettres
très recommandées

tes auteurs romands au programme du cours de vacances de l 'Université
C e  

n'était pas une leçon sur Sten-
dhal, surtout pas celle que don-
nera vendredi le professeur Char-

les Castella, mais la bonne centaine,
plus sans doute, d'étudiants inscrits au
cours de vacances de l'Université, ont
été hier et le seront aujourd'hui et jeudi
les «happy few» des entretiens sur la
littérature suisse française de Roger-
Louis Junod. Professeur mais aussi écri-
vain, il sait de quelle paroisse il parle,
rappelle que même si elle peut souffrir
du soleil de Paris, l'oeuvre littéraire
romande est considérable. Ici, tout a
commencé avec la Réforme lorsque des
théologiens se mirent à écrire en fran-
çais. Leur plume n'est pas folichonne;
on imagine que la morale fit plus
qu'imbiber leur oeuvre. Elle l'inonde
même, et à ce point que M. Junod
regrette que cette caractéristique n'ait

ROGER-LOUIS JUNOD — Trop de morale a fini par engourdir la littérature
suisse française. Pir- M-

pas encore totalement disparu des let-
tres romandes. Car lorsqu 'un Français
écrit une histoire d'amour, les seuls
freins mis à l'épanouissemnt de cette
passion seront généralement d'ordre
social; qu'un Romand s 'y risque et
l'idylle sera inévitablement contrariée
par la morale. C'est un boulet que
certains tirent encore. Demandez à
Chessex...

Parce que Racine, Corneille, Bossuet
ou La Fontaine tirent toute la couver-
ture à la France, le XVIIme siècle ne
voit aucun talent éclore en Suisse. Avec
Rousseau, Madame de Staël et Benja-
min Constant, le XVIIIme sera l'occasion
de rétablir l'équilibre. Lorsqu 'il parle
de Rousseau, le professeur Junod insiste
justement sur le talent multiforme du
Genevois, apôtre de la démocratie di-
recte, précurseur en matière de péda-

gogie, égalitarlste avant l'heure, criti-
que mais aussi constructeur car lui seul
ou presque apporte des solutions,
Rousseau a donc bien plus fait que
jeter les bases du futur romantisme.

Le XlXme siècle sera moins lumineux
encore que trois noms le marquent, que
sont ceux de Toepffer, «comique dans
un pays qui ne sait pas rire»,
d'Alexandre Vinet, un critique littéraire
au regard plus perçant que celui de
Sainte-Beuve, et d'Amiel. Ce dernier
cas mérite toute notre attention. Le
bonhomme aurait voulu être poète, ro-
mancier également. Mais ce qu'il écrit
n'est pas bon: ses déceptions successi-
ves, l'analyse de ses infortunes qu'il
confie à son journal Intime, feront cha-
que fois son succès.

Et puis arrive 1887 qui voit naître à
La Chaux-de-Fonds un garçon prénom-
mé Frédéric au foyer des Sauser. Son
pays lui pèse; il laisse à Neuchâtel son
patronyme, des dettes et de fort mau-
vaises notes à l'Ecole de commerce,
part pour Saint-Pétersbourg, se fait
appeller Biaise Cendrars et raconte
des tas de mensonges. Mais ce rou-
blard qui donnera quelques années
plus tard une de ses mains à la France
fera plus d'une fols parler son coeur, ce
qui nous a notamment valu «Les Pâ-
ques à New York» lues hier par la
comédienne Lucette Junod.

- ... Seigneur c'est aujourd'hui le
jour de votre nom,

j'ai lu dans un vieux livre la geste de
votre Passion...

Au bonheur retrouvé de Roger-Louis
Junod succéda un feu roulant d'applau-
dissements.

0 ci.-p. ch.
0 Aujourd'hui, le cours de R.-L. Ju-

nod sera consacré au XXme siècle avec
la précieuse collaboration de Ramuz
[«Aula» des Jeunes Rives, Hh05).

Questions
à se poser

Le cambrioleur ne prend pas de
vacances, ou seulement plus tard,
peut-être avec le produit de vo:
objets de valeur, indique un com-
muniqué de la Police cantonale
neuchâteloise.

Avant de quitter votre habita-
tion, posez-vous les quatre
questions suivantes:
0 Question 1 : Avez-vous char-

gé une personne de confiance pour
contrôler de temps à autre votre
domicile?

£ Question 2: Votre boîte aux
lettres est-elle régulièrement vidée?

# Question 3: Vos bijoux el
objets de valeur sont-ils en sécu-
rité?
0 Question 4 : Avez-vous effec-

tivement fermé portes et fenêtres?
De plus, pensez toujours, en cours

de route, que votre voiture automo-
bile n'est ni un coffre-fort ni une
vitrine d'exposition, en parquant,
enlevez vos affaires avant que
d'autres ne s'en chargent!

La Police cantonale neuchâteloise
conclut son communiqué en souhai-
tant à chacun d'agréables vacan-
ces, /comm

DANCINGS

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

¦ Entre-deux-Lacs • Jusqu'à 2h:
Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30
Play-Boy, Thielle.

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

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

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

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

¦ 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.

¦ À PIED - Dimanche, l'Association
neuchâteloise de tourisme pédestre
organise une course accompagnée du
Val de Moiry au Val d'Hérens. Par-
tant de Moiry, montée au col de Tor-
rent, passage entre les deux vallées.
Panorama splendide de la Dent Blan-
che au Grand Combin. L'idyllique lac
des Autannes retiendra les partici-
pants pour le pique-nique. Ensuite,
longue descente sur Villaz par de:
chemins parfois rapides. Temps de
marche : environ 5 heures. Pour tou:
les intéressés, l'inscription peut se faire
jusqu'au 20 juillet à leur gare de
départ ou à la gare CFr de Neuchâ-
tel, tél. 038/2445 15. /comm



Bombes
chimiques

Mille sept cents kilos de produits
toxiques: voilà ce que la popula-
tion neuchâteloise conservait chez
elle, et non des moindres puisque
les têtes de mort abondent sur les
emballages.

La collecte de déchets toxiques
ménagers mise sur pied cette année
par la Ville a connu un succès total.
En une semaine, du 7 au 11 mai,
des milliers de Neuchatelois ont ap-
porté dans les pharmacies, les dro-
gueries ou le marchand grainier,
leurs fonds d'armoires. Résultats: un
amoncellement de médicaments,
bien sûr, mais aussi d'acides, d'hui-
les, de peintures, de pesticides, de
produits de nettoyage ou pour la
photographie, de solvants; la liste
est longue et un peu inquiétante.
Inquiétante comme l'état des em-
ballages dans lesquels des pro-
duits, peut-être mortels, sont stoc-
kés. Un acide s'échappant de son
contenant a ainsi endommagé sé-
rieusement le fond de la droguerie
dans laquelle il était apporté. Heu-
reusement, personne n'a été blessé.
Pire, parce qu'elle aurait pu provo-
quer un accident autrement plus
grave, la fuite d'acide survenue
dans les mêmes conditions, dans le
local où la Ville entrepose les pro-
duits dangereux avant de les trier
puis de tes traiter pour les éliminer.
L'acide est tombé sur un autre
acide, et la rencontre a été fu-
mante... tant et si bien que le res-
ponsable n'a plus eu qu'à quitter
les lieux, content de s'en être tiré à
si bon compte-

Les déchets recueillis par la Ville
sont conservés en un endroit tenu
secret, dans des locaux conçus pour
résister à des explosions. Là, durant
tout l'été, des spécialistes vont trier
les produits, une tâche extraordî-
nairement difficile qui nécessite une
habitude certaine et qui réserve
quelques surprises. Il s'agît de ne
pas trop se fier aux étiquettes...

Si à première vue, cette année,
la collecte ne révèle pas de sur-
prise de fa taille des bonbons au
cyanure découverts l'an dernier, le
cyanure, notamment, est de nou-
veau présent. Ce qui n'est pas sans
causer quelque inquiétude.

Une fois le tri exécuté, les pro-
duits sont transférés dans des en-
treprises spécialisées dans leur trai-
tement et leur élimination, en Suisse
alémanique ou en Romandie,
comme à La Chaux-de-Fonds.

La campagne, lancée par les
Travaux publics de Neuchâtel, est
la quatrième du genre. Son résultat
étonne ses initiateurs qui s'atten-
daient, après les premières édi-
tions, à ce que les quantités de
substances toxiques qui leur étaient
confiées aillent en diminuant. Or
c'est l'inverse qui se produit, d'où
l'intention affichée hier par le
conseiller communal concerné,
Claude Frey, de donner à ces cam-
pagnes un rythme annuel, étant en-
tendu que celle-ci ont lieu en colla-
boration avec le chimiste communal,
le Laboratoire cantonal, le Service
cantonal de la protection de l'envi-
ronnement et le Service d'hygiène
et d'environnement de La Chaux-
de-Fonds.

Neuchâtel devient ainsi, avec
Genève et Fribourg, l'une des trois
villes romandes à produire un effort
particulier pour éviter que ces pro-
duits ne se retrouvent dans les sacs
à poubelle ou les égouts et donc,
par la suite, dans les fumées sortant
des installations d'incinération des
ordures ou dans les stations d'épu-
ration où ils peuvent provoquer de
gros dégâts. Ce qui est bien évi-
demment inacceptable.

OF. T.-D.

Tchoukball pour mômes
Un sport peu connu, vivant et passionnant à découvrir

Q

'~'\ uelques règles très simples, deux
joueurs au minimum, un cadre, un
ballon suffisent pour y jouer. Ceci

pourait être la définition du tchoukball,
sport relativement peu connu mais qui
gagne à l'être. Le passeport vacances
qui compte cette année près de 1 50
activités destinées à initier les jeunes —
tout en les divertissant bien sûr — à
divers métiers, sports et passe-temps y
contribue cet été en le proposant aux
enfants. Une vingtaine d'entre eux se
sont donc retrouvés hier après-midi à
Panespo, soit afin de faire une nouvelle

A TTENTIFS - Le tchoukball a passionné les enfants. mi £

découverte, soit pour y rejouer par
plaisir.

Echauffement obligatoire, quelques
passes de balles pour se faire la main,
explications des règles par deux
joueurs de l'équipe nationale, Carole
Greber et Jean-Marc Bohm, puis en-
traînement par petits groupes afin de
bien apprendre à mettre en pratique
le savoir nouvellement révélé avant de
disputer un petit match amical el
l'après-midi est déjà passé. Quelque
peu fatigués mais oh combien satisfaits,
les joueurs s'en sont retournés chez eux

tout en se promettant de recommencer.

Ce sport, pourtant pratiqué au ni-
veau international et malheureusement
peu connu du grand public, est en par-
tie un produit national puisqu'il a été
imaginé et créé au début des années
70 par le Dr Brand, de Genève, en
collaboration avec Michel Favre, actuel
président de la Fédération suisse de
tchoukball. Dans toute la Romandie se
sont alors fondés des clubs de fervents
adeptes; le canton de Neuchâtel,
quant à lui, en compte déjà quatre
inscrits à la fédération. Le développe-
ment tend à présent à gagner égale-
ment la partie alémanique du pays,
notamment à Zoug et à Bâle.

«Le but de ce jeu, relève Charles
Tschachtli, joueur assidu et responsable
de l'après-midi, est de se rencontrer,
d'avoir du plaisir à jouer et non de
développer un esprit de compétition.
Du reste, notre charte contenant l'éthi-
que du sport précise que l'on est des
gagnants et non des champions: celui
qui gagne doit sa victoire à sa bonne
préparation; le bon jeu amène le beau
jeu. L'esprit de compétition n'existe
d'ailleurs pas dans le tchoukball et je
n'ai personnellemen t jamais vu une con-
testation d'arbitrage dans un match».
Et de relever encore: «Le tchoukball
est un des rares sports complets qui
peuvent être pratiqués en équipe
mixte et en famille. Ma femme le prati-
que, j 'y joue également et j'y prends un
réel plaisir, d'autant plus lorsque re-
traités, comme moi, et jeunes sont mé-
langés dans les équipes. L'ambiance
est alors assurée».

0 N. R

ACCIDENTS

¦ TEMOINS - Le conducteur de la
voiture rouge qui circulait sur la rue
des Sablons en direction est, vendredi
à 1 1 h 40, et qui lors du dépassement
d'un camion stationné à cheval sur le
trottoir sud, à la hauteur de l'immeu-
ble No 36, a touché le rétroviseur
gauche de la voiture qui circulait en
sens inverse, ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de s'annoncer
à la police cantonale à Neuchâtel, tél.
24 24 24. /comm

¦ BLESSÉ - Samedi, vers 11 h 45,
une voiture circulait sur la rue Breguet,
en direction ouest. Au carrefour avec
la rue .Ed.-Desor, une collision s'est
produite avec une voiture zurichoise.
Blessé, le conducteur zurichois a été
transporté en ambulance à l'hôpital
de la Providence, établissement hospi-
talier qu'il a pu quitter après y avoir
reçu des soins, /comm

¦ DÉGÂTS - Dimanche, à 20 h, une
auto de livraison quittait sa place de
stationnement à la rue des Poudrières,
côté nord, avec l'intention de se diri-
ger au centre-ville. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision se produisit avec
une auto qui arrivait du carrefour de
Vauseyon. Dégâts, /comm

Banquets chez les princes celtes
Le Cercle neuchatelois d'archéologie
a accueilli le pro fesseur Claude Rolley

P

our son avant-dernière séance de
la saison, le Cercle neuchatelois
d'archéologie a eu le plaisir d'ac-

cueillir Claude Rolley, professeur à
l'Université de Dijon. Celui-ci, comme
s'est plu à souligner le professeur Denis
Knoepfler, n'est, à proprement parler,
ni un archéologue de terrain, malgré
les fouilles qu'il a effectuées à Thasos
et sa bonne connaissance du sanctuaire
de Delphes, ni un savant de cabinet;
mais, en homme s'intéressant aux objets
et aux problèmes sty listiques, il s'atta-
che à en définir les diverses écoles
artistiques, sans pour autant courir le
risque de passer pour un pur esthète
puisqu'il étudie les objets dans leur
contexte historique. Ancien membre de
l'Ecole française d'Athènes, Cl. Rolley
est, en outre, devenu un éminent spécia-
liste des bronzes grecs, comme en té-
moigne une brillante synthèse sur ce
sujet (Fribourg, Office du Livre, 1 983).

Au cours d'un exposé très vivant, qui,
grâce à beaucoup de verve, alliée à
une maîtrise parfaite du sujet et de sa
problématique a passionné le nom-
breux auditoire présent, Cl. Rolley a
examiné quelques aspects de l'in-
fluence méditerranéenne sur le monde
celte, sujet captivant entre tous, à che-
val sur la protohistoire et l'archéologie
classique. Est posé par là le problème
plus général et fort à la mode actuelle-
ment, du contact entre deux cultures
différentes, dont l'une est clairement
ressentie comme supérieure par la
deuxième, des modalités dans lesquel-
les ce contact s'est effectué et du degré
d' «acculturation» (terme vague qu'il
faudrait définir de façon plus précise,
mais que M. Rolley utilise faute de
mieux) auquel l'une des cultures (en
l'occurrence celle des Celtes) est parve-
nue.

En effet, on peut relever la trace de
contacts fréquents entre Celtes et cultu-
res méditerranéennes (tant grecques
qu'étrusques) à la fin du premier âge
du Fer (appelé respectivement Halls-
tatt récent ou final en France, Hallstatt
Doutre-Sarine). Cette époque est ca-
ractérisée, entre autres, par des sites
de hauteur fortifiés avec un nombre de
tombes limité, mais extrêmement riches
et appelées, pour cette raison, «tom-

bes princières». Les plus célèbres de
ces sites sont indubitablement ceux du
Mont-Lassois (Côte d'Or) et d'Asperg
(Bade-Wurtemberg), sans oublier celui
de Heuneburg sur le Danube et, plus
près de nous, celui de Châtillon-sur-
Glâne dans le canton de Fribourg.

Comme point de départ de son ex-
posé, M. Rolley a entrepris de démon-
trer, images à l'appui, la provenance
grecque de deux célèbres objets fai-
sant partie du mobilier funéraire de
deux des tombes princières susmention-
nées: le cratère à volutes de Vix (Mont-
Lassois) et le chaudron de Hochdorf
(Asperg). L'intérêt de ces deux vases
réside dans le rapprochement qu'ils
permettent de faire avec plusieurs hy-
dries trouvées dans un Héroôn de Paes-
tum, en Campanie: tant les petites sta-
tuettes (lions) décorant la lèvre ou les
anses du cratère de Vix que celles du
chaudron de Hochberg trouvent leur
étroit parallèle sur les hydries de Paes-
tum. Les vases découverts au nord des
Alpes et ceux de l'Italie du Sud pro-
viennent donc d'un seul et même atelier
grec, à la localisation par ailleurs pro-
blématique.

Il est également intéressant de cons-
tater que le mobilier funéraire de ces
tombes est composé, outre le tradition-
nel char à deux ou quatre roues, d'une
vaisselle de prestige (plats, couteaux,
cornes à boire, coupes et cruches) im-
portée en majeure partie du Sud des
Alpes. Qu'on ce soit servi de cette
vaisselle pour célébrer un banquet fu-
néraire sur la tombe ou qu'il s'agisse là
des objets personnels du défunt, voilà
une question qui restera obscure. En
tout cas, ces services font irrésistible-
ment penser aux banquets du monde
méditerranéen dont on a de nombreu-
ses illustrations sur les vases grecs, les
fresques des tombes étrusques et dans
la littérature (ainsi le Banquet de Pla-
ton).

L'échange entre les cultures méditer-
ranéennes et celtes est lié essentielle-
ment au commerce: en effet, le vin de
Marseille, dont on constate qu'il est
acheminé jusqu'à Vix et même au-delà,
s'échangeait contre l'étain des Cor-
nouailles, même si d'autres produits (es-
claves) ne sont pas à exclure. Cette
forte demande en matières premières

de la part notamment des Grecs qui
s'établissent, vers 600 av. J.-Chr., à
Marseille et à la même époque dans le
delta du Po aurait-elle joué, comme
l'affirme Fr. Villard, le rôle de structu-
ration sociale chez les Celtes en per-
mettant l'essor d'une aristocratie locale
organisant le territoire de manière à
contrôler et à favoriser le commerce?

Reste à se demander si ces contacts
se limitaient à quelques familles prin-
cières ou si, au contraire, on peut par-
ler d'acculturation de fond, comme le
fait le savant allemand W. Kimmig.
Car les exemp les d'une influence entre
les deux cultures, outre ceux déjà cités,
se prolongent ad libitum et relèvent
tant du domaine de l'architecture et de
l'urbanisme (plan orthogonal du site de
Heuneburg avec un rempart de pres-
tige à socle en pierres et élévation en
briques crues!) que de la vie de tous les
jours (fibules, tissus).

Selon Claude Rolle, l'affirmation se-
rait à nuancer, car cette influence se
limite aux sites princiers et, lorsque
ceux-ci cèdent la place aux sites du
deuxième âge du Fer (La Tene) vers
480-450 avant Jésus-Christ, on cons-
tate bien la permanence du contact
avec le monde méditerranéen. Mais,
par le développement d'un sty le artis-
tique original (le premier sty le de La
Tène), se manifeste aussi la volonté de
s'affranchir des modèles étrusco-grecs.
La question se pose donc d'une éven-
tuelle rupture entre le premier et le
deuxième âge du Fer. Il s'agit là d'un
problème de fond, d'autant plus que
l'on constate que les sites n'occupent
plus les mêmes emplacements qu'aupa-
ravant (déplacement vers le nord). Si,
dans le passé, on expliquait volontiers
tout changement important au sein
d'une civilisation par l'arrivée d'une
nouvelle peuplade (dans ce cas, on
verrait mal pourquoi les contacts avec
le monde méditerranéen auraient per-
sisté comme avant), la tendance ac-
tuelle est plutôt à y voir l'effet de
problèmes et de mouvements sociaux
touchant la civilisation en question. Et
Claude Rolley de conclure en rappe-
lant que chaque modèle d'interpréta-
tion est tributaire de son époque.

0M.S.
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¦ FUYARDS - Les auteurs de deux
fuites après accrochages commises au
Locle, à l'occasion de la Fête des
promotions, l'une à la rue des Envers,
l'autre à la rue des Primevères, dans
ce second cas, l'auto stationnée ayant
été pratiquement démolie, ont été
identifiés. Les conducteurs responsa-
bles font l'objet d'une instruction pé-
nale, /comm

Carol Gertsch
expose

à Singapour

- CANTON-

Après La Chaux-de-Fonds, le
reste de la Suisse, la France, l'Espa-
gne, l'Argentine et de nombreux
murs et façades, l'artiste neuchate-
lois Carol Gertsch expose depuis
hier à l'Alliance française de Singa-
pour. Et ce jusqu 'au 27 juillet.

Agé de 38 ans, enfant de Saint-
lmier résidant aujourd'hui à La
Chaux-de-Fonds, Carol Gertsch est
connu d'un très large public notam-
ment pour ses 25 trompe-l'œil peint
depuis 1985. Du Moléson à San
Francisco en passant par Bora
Bora, Carol Gertsch a travaillé sur
de nombreux projets à travers le
monde. Or si vous êtes de passage
à Singapour... JE-

¦ QUI ? — La conductrice de la pe-
tite voiture rouge qui, lors d'une ma-
nœuvre sur le parc de La Vue-des-
Alpes, vendredi entre 12h20 et
1 2 h 30, a endommagé la portière ar-
rière gauche d'une automobile Peu-
geot blanche, ainsi que les témoins de
cet accrochage sont priés de contac-
ter la police cantonale à La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2871 01. /comm

¦ COLLISION Vendredi, vers
23h 35, une voiture conduite par S. F.,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, des-
cendait le chemin de la Joux-Perret,
avec l'intention de s'engager sur la
route tendant de La Cibourg en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. Au cours
de cette manoeuvre, une collision s'est
produite avec l'auto conduite par
C.G., également domicilié dans cette
ville, et qui circulait sur ladite route en
direction du centre de la ville. Blessés,
les conducteurs ainsi que leurs passa-
gers ont été transportés en ambulance
à l'hôpital de la ville, qu'ils ont pu
quitter après y avoir reçu des soins,
/comm

¦
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ET '̂

ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour
petits
déménagements,
divers transports
et débarras.
Garde-meubles.

HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
Tél. (038) 25 0516.

788439-10

©VO
YAGES - EXCURSIONS

MTTVêER
MARDI 17 JUILLET

SIGNAL DE BOUGY
Départ 13 h 30. Fr. 29.-.

MERCREDI 18 JUILLET

LACS DE ZOUG ET D'AEGERI
SCHWYTZ - L'AXENSTRASSE

Départ 8 h, Fr. 43.-

JEUDI 19 JUILLET

VIGNOBLE D'ALSACE - RIQUE-
WIHR - KINTZHEIM - COLMAR
et spectacle à la Volerie des Aigles

Départ? h, Fr. 51.- spectacle compris.
Passeport ou carte d'identité

DIMANCHE 22 JUILLET

COL DU GRAND ST-BERNARD
VAL D'AOSTE - CERVINIA

Départ 7 h, Fr. 53. -
Passeport ou carte d'identité

786204-10
I Renseignements et inscriptions :

(
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 j

I I/  ÉLECTROMÉNAGER K
f f jl i  Daniel Mayor
r I (038) 41 22 09

toutes «*ata

Votre spécialiste en gaz
Vaste choix de cuisinières

ÊfJ KENWOOD I
FORS NEFF-FAGOR

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - 2013 Colombier.

780106-10 I

038/25 44 25 j

AfVr 780039-10
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Un appareil auditif
ultramodeme peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 18 juillet 1990
9 h 30-12 h el 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé
dans vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectlON gït^
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 66 33
ou 077/51 46 87 (Natel C)

Fournisseur conventionnel
de l'Ai et de l'AVS 788574-10

764003-10

EEXPRESS
Quotidien d'avenir



Jeunes sous les drapeaux
Quelque 590 recrues se sont engagées hier dans la vie militaire. Moment parfo is difficile. Surtout pour un jeune Vaudois

qui s 'est présenté à l'appel avec sa chienne et sa chèvre
Un  

sac de voyage, les cheveux
courts (pour la plupart), assis sur
la pelouse et au bord du trottoir,

des groupes de jeunes gens atten-
daient hier devant la grille du château
de Colombier. Après un au revoir aux
parents, un dernier baiser aux fiancées
venues les aider à franchir le portail de
la caserne, ils sont entrés à l'école de
recrues d'infanterie 202. Le premier
pas, le plus difficile surtout pour celui
venu avec sa chienne et sa chèvre (voir
encadré), était fait.

Après une visite médicale pour cer-
tains, commençait la distribution du ma-
tériel: gourdes, gamelles, pantalons,

ceinturons, casques, chemises, fusils
d'assaut... Tenue militaire qu'ils n'en-
dosseront — grande nouveauté — que
ce matin.

— Le passage de la vie civile à celle
militaire n'est pas toujours aisé. Vivre
en communauté, restreindre sa liberté
individuelle, obéir à un supérieur, ac-
cepter une discipline ferme, fournir des
efforts physiques peuvent poser des
problèmes d'adaptation», explique le
colonel EMG Dominique Juilland, qui
dirigera pour la dernière fois l'école
de recrues. Dès le 1 er janvier, il occu-
pera le poste de chef de la division de
planification de l'armée. L'actuel com-

mandant des écoles d'infanteries à
Bière, Alain Rickenbacher lui succédera.
«Seuls les 10% des appelés éprou-
vent de réelles difficultés d'intégration.
Une infrastructure d'accueil est d'ail-
leurs mise en place: deux médecins, un
psychologue, un psychiatre, un aumô-
nier et les instructeurs sont là pour les
aider. Pour leur première soirée sous
les drapeaux, les recrues bénéficent
déjà d'un peu de liberté dans l'en-
ceinte de la caserne. En outre, elles
seront libérées chaque samedi dès 8h,
à quelques exceptions près (garde,
fournée des familles, retour de disloca-
tion)».

Une entrée a l'école de recrues tout
en douceur donc. Entrée préparée déjà
par une lettre que le colonel Juilland
leur avait adressée : «Les dix-sept se-
maines à venir seront certes une pé-
riode astreignante, parfois pénible,
souvent monotone. Etre fantassin impli-
que des efforts physiques, soutenus, de
l'abnégation, de la patience. Mais je
puis vous assurer que vos supérieurs
mettront tout en oeuvre pour vous aider
à faire la transition entre la vie mili-
taire et civile... Ils feront de vous pro-
gressivement des soldats aptes à rem-
plir leur mission dans le cadre de la
neutralité armée telle qu'elle est voulue
par le souverain».

On attendait 664 recrues, mais 34
ne se sont pas présentées et 46 ont été
jugées inaptes pour raisons médicales.
Sur les 584 restant, on compte 139
Neuchatelois, 72 Bernois francophones,
92 Jurassiens, 52 Vaudois, 31 Fribour-
geois et 1 98 Genevois. Pour les enca-
drer ont été prévus quatre comman-

ENTRÉE - C'est parti pour 17 semaines sous les drapeaux! ptr- £¦

dants de compagnie, quatre sergents-
majors, treize lieutenants, quatre four-
riers, un quartier-maître, deux méde-
cins d'école et 69 sous-officiers. Les
deux compagnies de fusiliers et celle
d'état-major seront stationnées à Co-
lombier; une compagnie lourde, celle
des lance-mines, logera à Boudry.

Après une instruction à caractère es-
sentiellement individuel (maîtrise de
l'arme personnelle, gestes de survie,
spécialisation), les recrues apprendront
à travailler en groupe, section et com-
pagnie. Au terme de cette période est
prévue une journée des familles (8 sep-
tembre 1990). Elles s'en iront alors
dans la plaine d'Orbe, puis dans la
région du lac Noir. Un exercice d'endu-
rance concluera cette école. Il s'agira
pour les groupes de vivre une semaine
complète en bivouaquant et en dor-
mant à la belle étoile. Pour autant qu'il
y en ait...

0 c. Pi

Pas sans ma chèvre et mon chien...
Surprise et perplexité hier matin

aux abords de la caserne de Colom-
bier lors de la rentrée de l'école de
recrues; ceux-ci ont été le siège d'un
drôle de théâtre: en effet, un jeune
Vaudois s'est présenté accompagné
d'«Azur» sa chèvre et de «Baga-
telle» son chien. Le jeune homme, visi-
blement paumé, a expliqué à ses su-
périeurs: «Je ne veux pas me séparer
de mes bêtes». Proposition lui a alors
été faite de les placer chez un agricul-
teur de la région pour qu'il puisse les
voir de temps en temps. L'ayant refu-
sée, il a alors été prié de les ramener
chez lui et de se représenter le soir
même; sur quoi l'énergumène de ré-
pondre avant de partir: «Il me faut
trois jours pour rentrer chez moi».
Etait-il à pied? L'histoire ne le dit pas!

Quant aux autres, quatre mois d'ini-
tiation à la «res militaris» les atten-
dent désormais. Parmi les Neuchate-
lois, quelques-uns d'entre eux, piqués
au hasard lors de leur pérégrination
dans l'enceinte de la caserne, livrent,
entre visite sanitaire et prise de maté-

riel, leurs impressions a chaud.

# Thierry Degoumois, Neuchâ-
tel. — Poursuivant des études dans les
branches socio-éducatives et futur ca-
rabinier, T. Degoumois prend la chose
de manière très philosophique: «Je
pense qu 'on s 'y fait. De toute façon, il
faut y passer alors autant prendre les
dioses du bon côté. Personnellement
j 'ai le moral, ça va. J'espère tout de
même passer ces quatre mois le plus
agréablement possible et dans une
ambiance sympa. Ca aiderait beau-
coup. Mais j ' attends de voir ce qu'il en
est au sujet de la «rigueur» militaire.
L'armée je  ne suis ni pour ni contre, il
faut la faire, c'est tout.

% Jean-François Gattoliat, Neu-
châtel. — «C'est l'enfer, ils s 'y croient
déjà! J'en ai marre. De plus, on est,
paraît-il, trop nombreux et j'ai pas de
lit. Quelqu'un m'a dit qu'on me mettra
dans le même coin que les Bernois;
c'est exclu, ils n'ont qu'à me trouver un
lit chez les Neuchatelois. De toute fa-
çon j'attends de me faire vider; je  dis
ce que je  pense. On verra si j e  ferai

tout pour ou pas». Quasi-révolte et
indignation dans les propos tenus par
J.F. Gattoliat, électricien, qui a certai-
nement livré tout ce qu'il avait sur le
cœur.

# Jan Homberger , Marin. —
Alors, c 'est tout à fait comme j'avais
imaginé! C'est pas le grand enthou-
siasme mais on doit la faire alors
voilà. Mais je  ne suis pas décidé à
grader pour autant. Tout ce que j 'es-
père c'est que les réformes annoncées
soient visibles et qu 'il y en ait le plus
possible: être libéré à huit heures le
samedi matin par exemple et avoir
plus de liberté durant la semaine
etc.». Résignation chez Jan Homber-
ger, apprenti dessinateur en bâti-
ments. Pour le début il sera certaine-
ment satisfait puisque quelques ct ré-
formes» sont au programme: pas de
tenue militaire pour le premier jour
ainsi que soirée libre dans l'enceinte
de la caserne et sortie dans le village
autorisée demain soir déjà.

0 N. R
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On récupère
P

endant la première moitié de juil-
let, 60kg d'aluminium ont pu être
récoltés à Cressier. Lors de cette

deuxième campagne, ce bon score a
été atteint grâce à la collaboration
des villageois et de l'industrie locale.
L'instigatrice, Danièle de Montmollin, se
dit satisfaite du résultat, mais ajoute:
«J'espère que les choses vont aller de
l'avant au niveau communal; ma dé-
marche est juste un coup d'accéléra-
teur».

Côté commune, la situation, juste-
ment, se concrétise. Lucien Vautravers,
conseiller communal, a commandé des
containers qui seront mis en place très
prochainement à la ruelle des Granges
(au sud du Clos Rousseau). On y récol-
tera les huiles industrielles et ménagè-
res, les piles et l'alu. Pour le verre,
deux collecteurs sont déjà à disposition
actuellement. L'un aux Planches-Vallier
et l'autre à la gare. La ferraille est
récupérée également à la gare, dans
un wagon CFF. Quant au papier, il est
ramassé deux fois par année, par les
élèves de l'école primaire. Pour les
pneus et les batteries de voitures, il
faudra patienter encore un peu. Un
projet est à l'étude ces temps-ci. /sh

Home sweet home

ENTRE-DEUX-LACS

Des dons qui vont permettre d'aménager le parc du home Bellevue
¦ i n bâtiment imposant, rénove en
y 1981, 40 lits, dont 30 médicali-

sés, un personnel qualifié, un su-
perbe jardin: le home Bellevue, au Lan-
deron, a fière allure. Au point qu'on lui
applique souvent une étiquette de ri-
chesse. «C'est une fausse impression»
déclare son directeur, Daniel Vuilleu-
mier. «En tant que «homelespa» —
fondation subventionnée par le canton
dans le cadre de la loi sur les établis-
sements spécialisés pour personnes
âgées — Bellevue doit soumettre son
budget à l'Etat et c'est ce dernier qui
fixe les prix.»

Le home Bellevue a reçu trois dons
récemment. Le Lions Club La Neuvevil-
le-Entre-deux-lacs lui a accordé
30.000 fr., la Loterie romande 35.000
Fr. et la Commune du Landeron a sous-
trait un montant de 5000 fr. de sa
facture d'électricité. «Ces dons seront
exclusivement utilisés pour l'améliora-
tion des installations en vue du bien-
être des pensionnaires» affirme D. Vuil-
leumier. Il pense principalement au
parc arborisé, qui se trouve à l'est du
bâtiment. «On estime que ce parc est
un atout qui doit être mis en valeur. On
va créer une infrastructure qui per-
mette d'y servir des repas durant la
belle saison. Cela nécessite, entre au-
tres, l'achat de tables, chaises, para-
sols, grill... »

D. Vuilleumier veut que son home BÂ TIMENT RÉNOVÉ - Le home Bellevue a fière allure. pt.-j s

ressemble a une grande famille. Pour y
arriver, il faut s'occuper des loisirs des
pensionnaires, qui, à cause de leur état
physique ou mental, ont beaucoup de
peine à se prendre en charge. Rendre
le parc plus attractif en est un exemple.
En filigrane, il y a une autre raison à
l'aménagement de cet endroit: le di-
recteur du home Bellevue a l'espoir que

cette réalisation — qui devrait être
terminée pour l'été prochain — per-
mettra de rapprocher la population
landeronnaise et les pensionnaires du
home. Le parc serait en effet idéal
pour qu'une société ou un groupe du
village vienne y faire une grillade.

0 Pa. D.

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 1p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, <p 331807
(de 13h30 à 14h30).
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13h à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 18h.
Piscine du Landeron: tous les jours de
9h à 20h.

J. Société de
~" -~—BSSS^̂  navigation

sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA

PROCHAINES
MANIFESTATIONS

Dès le dimanche 1er juillet, sauf le lundi,
croisière gastronomique de 11h30 à

14h00 à bord de LA BÉROCHE

Du 4 juillet au 18 août (sauf le 1 er août)
JASS AU FIL DE L'EAU

les mercredis à 20h30 Prix 25 -

Mercredi 18 juillet:
deuxième mercredi-musique

avec l'ORCHESTRE «DOMISSONS»

Renseignements et réservations au Port
de Neuchâtel ou tél. (038) 254012

789285-76

Action cuisses
de poulet

RM oo g "•Du
¦¦ I Boucheries Coop

+ principaux magasins
789224-76
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Juillet en or
C'est à la fin de ce mois que sera connu le super
gagnant du quizz ACTUALITÉS, 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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L'ÉTAT DE X^HTNEUCĤ JEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES DE JUSTICE
un(e) deuxième un(e) employé(e)
adjoint(e) d'administration
est à pourvoir au service des droits de
mutation et du timbre, à Neuchâtel, au bureau du registre foncier, àpar suite de mutation. _ . . "*.Boudry, par suite de promotion et
Tâches : de mutation.- travaux de taxation des succes-

sions, Exiciences '- comptabilité (partielle) du service.
_. . - formation commerciale com-Exigences :
- formation commerciale complète P

(CFC ou titre équivalent), - avoir le sens des responsabili-
- quelques années de pratique, si tés et être capable d'en assu-

possible dans le domaine fiscal ,
- aptitude à assumer des responsabi- '

lités et à travailler de manière indé- ». .. .. . ..
pendante et précise, Obligations et traitement :

- entregent, légaux.
- permis de conduire et voiture. .. . . ,

Entrée en fonctions :
Obligations et traitement : légaux. 

^ convenir
Entrée en fonctions : date à conve-
nir. Délai de postulation : jusqu'au
Délai de postulation : 25 juillet 1990.
jusqu'au 25 juillet 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE DE JUSTICE

aSiltLf
taire" un<e> emP'°vé<e>du JUIII L^c/ rl'arlmînîctratînn

est à pourvoir au service cantonal des " OUIIIIII lOll CI UUII
forêts à La Chaux-de-Fonds , par suite
de démission honorable du titulaire. au bureau du registre foncier à
Tâches : Neuchâtel, par suite de mutation.
- secrétariat , .
- travaux d'administration,. . . . .  Exigences : 

correspondance. _ format jon commerciale com-
Exigences : plète,
- diplôme d'une école de commerce _ avoj r |e sens des responsabili-

ou CFC d employe(e) de commerce . , ..  J7
ou formation jugée équivalente, tes et etre capaoïe a en assu-

- quelques années de pratique, mer.
- aptitude à assumer des responsabi-

lités et à travailler de manière indé- Obligations et traitement :
pendante, léaaux- habile dactylographe, isgdux.

- connaissances en informatique Entrée en fonctions :
souhaitées' à convenir.

Obligations et traitement : légaux. «.. , . .  ,
Entrée en fonctions : 18 septembre ?c

e!a!„
de P°*tu,at,on : JUSqU aU

1990 ou date à convenir. 25 juillet 1990.
Délai de postulation :
jusqu'au 25 juillet 1990.

Les places mises au concours dans l 'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite
indiquée dans l'annonce. 7ss389-2i

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL DE PERREUX

souhaite engager une

dame
de cafétéria

- de langue maternelle française ou
maîtrisant parfaitement cette lan-
gue,

- bonne présentation,
- entrée en service :

1" octobre 1990.

M™ Dick , intendante, se tient volon-
tiers à votre disposition pour vous
fournir tout renseignement utile.

Les candidates suisses ou au bénéfi-
ce d'un permis de travail sont invitées
à adresser leurs offres au Service du
personnel de l'hôpital psychiatrique
cantonal, 201 8 Perreux. 788375 21

I PATROUILLEURS
SCOLAIRES

Bulletin d'inscription

Au Commandant de la Police de la Ville de
Neuchâte l, 6, faubourg de l'Hôp i ta l,
2001 Neuchâtel

Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 

Profession : 

Adresse : 

Localité/NP: 

Les demandes sont à faire parvenir jusqu'au
10 août 1990. 789171 20

M DEMAH.A LOUER

Couple suisse dans la
cinquantaine cherche
à louer (achat
ultérieur)

PETIT DOMAINE
aux environs
de Neuchâtel.
Tél. (039) 28 16 03.

789157-28

A vendre à Rochefort

APPARTEMENT
DE 51/a PIÈCES

dans une
magnifique propriété

Appartement de très haut standing,
matériaux nobles avec jouissance
du jardin, buanderie, cave, superbe
cheminée de salon, récupérateur de
chaleur, magnifique cuisine agen-
cée, salle d'eau, W. -C. séparés.
Prix: Fr. 500.000.- .
Ecrire sous chiffre 87-1830
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

789163-22
mmmÊimmÊmmmmÊm

À VENDRE À CUDREFIN (VD)
Superbe villa jumelée à proximité du lac
de Neuchâtel comprenant:
- Living de 33 m2.
- Cheminée de salon fermée.
- Agencement de cuisine en bois naturel.
- Jardin d'hiver.
- 3 chambres à coucher.
- 2 salles d'eau.
- Studio au sous-sol en option.
- Aménagement extérieur fini.
- Garage souterrain.
Avec 5% de fonds propres.
Coût mensuel Fr. 2050.-.
Pour tout renseignements appeler
vite le (037) 24 47 15. 789060 22

MÉDITERRANÉE-
* "

CORSE-ATLANTIQUE:
à louer 600 appart .-villas
privés, mer el arrière-pays.
Liste 1990 gratis.
LUK. Richard 9,
1003 Lausanne
(021)20 71 06. matin.

747736-34

EiiiiÛ R T H O R EN S  SA
^==Bp^= CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

|̂ 1̂ §F 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57
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LE LANDERON
A vendre dans quartier tranquille

villa
mitoyenne

avec tout confort. Grande cuisine
agencée, salon avec cheminée,
4 chambres à coucher et 2 salles
d' eau .  Un g a r a g e .  P r i x
Fr. 550.000.-.

Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen, avocats et no-
taire, service immobilier,
Promenade-Noire 6, Neu-
châtel. Tél. 24 67 41. 786747-22

A vendre à Rochefort

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
de très haut standing, matériaux
nobles, sous combles avec jouis-
sance du jardin, buanderie, cave,
superbe cheminée de salon, récupé-
rateur de chaleur, magnifique cuisi-
ne agencée, salle d'eau/W. -C. sé-
parés.
Prix: Fr. 420.000.-.
Ecrire sous chiffre 87-1831
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

789162-22
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766576-22

y  ̂ Suite des

J7 y annonces classées
^S» en page 8

¦ IMMEUBLES

A vendre
Val-de-Ruz

joli
4 pièces
situation calme,
ensoleillé, cuisine
chêne massif, belle
vue, cave, garage,
galetas.
Fr. 275.000.- .
Tél. (038)
63 21 56. 786032-22

en vente à
l'Imprimerie Centrale

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

U. APP. DE VACANCES

VERBIER
appartement
ensoleillé et
tranquille.
5 personnes.
Fr. 2 5 5- à  390.-
par semaine.
? (021) 312 23 43.
Logement City.

788391 -34

Vacances en

FRANCE

Nous cherchons à
louer
immédiatement à
Bôle ou Colombier

appartement
2 pièces
ou studio.

V (038) 42 41 42.
788925-28



Accents alémaniques
Des enseignants zurichois vont, trois semaines durant, côtoyer les gens

de la région dans le but de parfaire leurs connaissances en français

D

ouze de leurs collègues, qui
étaient venus l'année dernière au
Vallon pour la première fois, leur

ont recommandé la région. Hier, ils
étaient plus de vingt à fouler le sol
vallonnier. Ils? Des enseignantes et en-
seignants zurichois qui, durant trois se-
maines, vont effectuer un stage linguis-
tique dans la région pour enseigner, à
la rentrée scolaire, le Français à leurs
élèves de cinquième année primaire.

— Mise sur pied par le Département
de l'instruction publique de Zurich, no-
tre formation comporte trois volets, ex-
plique une enseignante suisse alémani-
que. Nous avons d'abord suivi trois
semaines de cours, à Zurich, animées
par des professeurs francophones.

ARRIVEE - Les enseignants zurichois vont passer trois semaines dans la
région. ptr ¦ M-

Nous avons ensuite participé, à huit
jours de bain didactique. Enfin, la der-
nière partie du recyclage consiste à
vivre, trois semaines durant, en Suisse
romande.

Coordinateur pour le Val-de-Tra-
vers, l'instituteur des Bayards, Claude
Tharin, s'est entouré de trois autres
personnes. Pierre Aeschlimann, ensei-
gnant à Fleurier, Claude-Alain Rhyss et
Laurence Tondini, tous deux étudiants à
l'Université de Neuchâtel.

En effet, le stage en terre romande
vise deux facettes. Durant trois après-
midi par semaine, les enseignants zuri-
chois prennent part, en fonction de leur
affinités, à différents «ateliers». Ceux-
ci leur permettent de rencontrer la po-

pulation dans ses activités quotidiennes
et de parler avec d'autres personnes et
par conséquent d'autres accents.

- En voyant le nombre d'inscriptions
et en tenant compte de la période,
nous avons nourri quelque crainte,
avoue Claude Tharin. Finalement les
demandes d'entreprises ou de particu-
liers ont fusé. Ainsi, et entres autres
possibilités, nous pouvons leur offrir: de
s 'intégrer au personnel du home Du-
bied, à Couvet; de faire les foins avec
les agriculteurs de la région; d'accom-
pagner un facteur lors de sa tournée;
de s 'initier au théâtre avec Marie-
France Grandjean; de visiter la pisci-
culture de Môtiers; de se familiariser
avec une des nombreuses fromageries
du Vallon; d'accompagner les jeunes
qui participent au «passeport vacan-
ces»; d'aider un éditeur musical à met-
tre sur ordinateur différentes partitions
de musique.

L'école des Bayards accueillera tout
ce peuple d'outre-Sarine, les matinées.
En effet, les quatre personnes responsa-
bles les initieront à la langue de Proust.

- A ce propos, nous nous considérons
plutôt comme étant des animateurs.
Nous essaierons de leur inculquer notre
langue sous forme de jeux, expliquent
en coeur Laurence Tondini et Claude-
Alain Risse. De façon à ce que les ensei-
gnants puissent ensuite les recréer avec
leurs élèves.

En vacances depuis vendredi seule-
ment, les enseignants zurichois vont re-
gagner les salles de classe bayardines -
aujourd'hui même. Claude Tharin a quit-
té ses élèves il y a une semaine. Mais il
reste stoïque:

— Dans quelques semaines, et durant
les vacances d'automne, ce sera mon
tour d'aller parfaire mes connaissances
de la langue allemande. A Cologne.

0 s. sP.

iil

¦ FUMÉE — Depuis deux jours, dans
l'immeuble «La locomotive» à Belfort,
le joint de dilatation bourré de pa-
pier mâché qui sépare deux immeu-
bles fume.
Les pompiers n'ont pas réussi jusqu'à
présent, malgré un arrosage systéma-
tique, à arrêter le phénomène localisé
actuellement à une dizaine de mètres
du sol, mais qui pourrait remonter
jusqu'au sommet de l'immeuble de 40
mètres.
Huit trous ont été percés dans un ap-
partement inoccupé du 6me étage
pour pouvoir noyer l'espace de sépa-
ration en faisant écouler de l'eau.
L'origine de ce feu est inconnue, /ap

Météo de juin
Saint-Sulpice a fait état des obser-

vations météorologiques suivantes pen-
dant le mois de juin, et avec la compa-
raison de l'année passée à pareille
époque:
0 Précipitations:
Pluie tombée (mm): 1990: 275,7;

1989: 61,5.
Orages dans un rayon de 3 km:

1990: 6; 1989: 2.
Jours sans précipitations: 1990: 5;

1989: 18.
0) Températures:
Maximum diurne: 1990: 34 degrés;

1989: 30 degrés.
Moyenne mensuelle diurne: 1990;

20,8 degrés; 1989: 22,7 degrés.
Minimum nocturne: 1 990: 4 degrés;

1989: 3 degrés.
Moyenne mensuelle nocturne: 1990:

8,7 degrés; 1989: 9,1 degrés.
# Débit de l'Areuse :
Maximum en mètres cubes par se-

conde: 1990: 29,5; 1989: 3,24.
Minimum en mètres cubes par se-

conde: 1990: 0,78; 1989: 1,45. / rj

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: 20h30, Cy-
rano de Bergerac, pour tous.
Môtiers, galerie du château: Oeuvres
de Madalena Rodriguez-Antoniotti (ar-
tiste corse), jusqu'au 23 août. Du mardi
au dimanche de lOh à 23 heures.
Môtiers, musée: exposition «Les îles de
Jean-Jacques Rousseau». Heures d'ouver-
ture: mardi, jeudi et samedi après-midi
de 14h à 17h.
Couvet, hôpital et maternité : cp
6325 25.
Fleurier, home médicalisé : f 61 1081.
Couvet : Sage-femme, ft 62^727.
Aide familiale : 0 612895.
Alcooliques anonymes (AA) : Perma-
nence téléphonique, p 038/422352.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Travers, mine d'asphalte de la Presto :
Juillet, août, ouvert tous les jours de
13h30 à 18h. Visites commentées des
galeries, groupes dès 1 2 personnes uni-
quement sur rendez-vous <£5
038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Nouveau chef
Le Conseil communal vient de procé-

der à la nomination d'un nouveau chef
local à Fontainemelon. Il s'agit de Fré-
déric Liechti, appointé de police.

Né en 1941, le nouveau chef local
est entré à la commune comme agent
de police le 1 er janvier 1 982. Il suivra
prochainement les cours indispensables
à sa nouvelle fonction. Il succède ainsi à
Roger Guenat, atteint par la limite
d'âge.

En outre, au bureau communal, ci-
toyennes et citoyens seront reçus par
une nouvelle secrétaire, Patrizia Carmi-
nati, née en 1971, et qui, depuis le 9
juillet, remplace Mireille Beltrame, fu-
ture maman.

0 M.H.

Oeuvre d art installée

VAL-DE- RUZ

ta sculpture de Gilian White marquera le I75me anniversaire
de l 'entrée du canton dans la Confédération

L

orsque l'on descend la route can-
tonale depuis La Vue-des-Alpes
en direction de La Chaux-de-

Fonds, à une centaine de mètres après
le parking du Pré-Raguel, l'attention
est attirée par une oeuvre d'art dont
l'installation se terminera demain.

De quoi s'agit-il? Renseignements
pris auprès de Daniel Ruedin, premier
secrétaire du Département de l'ins-
truction publique, il s'agit de l'oeuvre
de Gilian White, artiste anglaise, de-
venue Suissesse par mariage, qui ha-
bite actuellement en Argovie. Un
choix fait par le Conseil d'Etat, sur

~ ~ - ¦—• '— -. .^ ~ . -— -  ¦- . .... -„* .. - ,- . . . .-- . -~  .. . . — .^^— ^~^—

ŒUVRE — Elle interrogera le passant. swi M-

proposition de la commission d'étude,
afin de marquer le 175me anniver-
saire de l'entrée du canton dans la
Confédération (12 septembre 1989).
Cette œuvre a été exposée au Val-
de-Travers, à Môtiers 89.

L'œuvre est placée sur un terrain
appartenant à l'Etat de Neuchâtel. Le
Conseil d'Etat avait demandé quel-
ques propositions d'emplacements, sur
le tracé de la route de La Vue-des-
Alpes, désirant ainsi symboliser le lien
entre le Haut et le Bas du canton. Cet
emplacement a été proposé par l'ar-
tiste même.

Composée de 22 éléments qui sont
en acier corthène (rouille brun), l'ins-
tallation de l'oeuvre a été faite par
les cantonniers de La Vue-des-Alpes,
qui ont fait les fondations et qui onl
coulé le béton alors que ceux de Cres-
sier (division IV), ont installé les élé-
ments de l'œuvre en compagnie de
l'artiste.

Une inauguration officielle aura lieu
en septembre de cette année. Une
œuvre d'art, ça plaît ou ça ne plaît
pas...

0 M.H.
¦ LE COMITÉ PREND L'AIR Le
vent violent du matin et la pluie qui
s'annonçait n'ont pas effrayé les da-
mes du comité de Landeyeux et leurs
accompagnants, au départ de leur
course. Elles ont pris le chemin de
l'Oberland, le soleil au cœur et Phoe-
bus n'a pu résister à leur entrain, se
glissant même à travers les nuages
pour leur permettre d'admirer le pay-
sage. Après une halte à Spiez, le car
a gagné Giessbach, but du voyage.
Les célèbres chutes et l'hôtel rénové et
accueillant, dans son écrin de verdure,
ont fait la conquête de tous. Une
brève descente en funiculaire, une
promenade en bateau jusqu'à Interla-
ken, ont prolongé le plaisir. Qu'im-
porte si, en rentrant, la pluie a repris
l'avantage, la journée avait été belle.
/mw

Les vacances
vident

les villages
Avec le mauvais temps qui a ré-

gné ces derniers jours, une bonne
partie des vacanciers ont choisi le
sud, dans l'espoir de trouver le so-
leil au bord de la mer, soit en Italie,
en France ou encore en Espagne.
D'autres ont choisi la Bretagne, ce
sont les grands départs ces jours.

Presque toutes les usines du Val-
de-Ruz ont fermé leurs portes ven-
dredi dernier pour trois semaines.
C'est le cas par exemple d'Esco SA,
de Felco SA de l'usine Martin des
Geneveys-sur-Coffrane, alors
qu 'aux Prélets, fabrique de ca-
drans, les portes ne se rouvriront
que le 10 août, ceci pour des rai-
sons d'organisation de travail.

Il y a quelques années, on parlait
de cette période en disant «Les
vacances horlogères» et tout le
monde partait en même temps. On
peut se demander s 'il en sera en-
core ainsi à l'avenir. Certaines usi-
nes ont à l'étude un projet de va-
cances à la carte, comme cela se
pratique dans les usines du groupe
ETA SA depuis l'année dernière. Les
usines de Fontainemelon et de Fon-
taines ne sont plus fermées, cela
permet à chacun de prendre ses
vacances quand bon lui semble,
évitant ainsi les grandes bouscula-
des des départs collectifs.

Et puis, une bonne nouvelle pour
chacun: partout, il y a du travail,
les commandes sont là.

0 M. H.

Un pavillon
explose

- FRANCE-

Deux adolescents
blessés

près de Pontarlier
Un pavillon du centre d'enfants

handicapés «L'Eveil», situé à Vil-
leneuve d'Amont (Doubs), a été
complètement soufflé hier à Ûh45
du matin par une explosion due au
gaz qui a fait deux blessés.

Dans cette maison se trouvaient
les cuisines et le stockage de di-
vers produits. Le bâtiment de 200
mètres carrés est anéanti. Par mi-
racle, deux adolescents, âgés de
19 et 20 ans, qui dormaient là ont
été ensevelis et ont été retirés des
décombres pratiquement sains et
saufs.

Ils ont été hospitalisés à Pontar-
lier par mesure de précaution.

Le bâtiment principal situé à
l'écart où sont logés une centaine
d'enfants n'a pas été endommagé,
/ap

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

24 2424.
Aide familiale: / 531 531.
Hôpital de Landeyeux: v'533444.

AGENDAm JE- '
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

' Mireille Marinier $> 038/531646
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A MORCLES MÊME LE SOLEIL ;

DEVIENT POÈTE
à 30 minutes de Lausanne et de Sion,
à 10 minutes de l'établissement thermal

de Lavey-les-Bains.
Dans un cadre de tranquillité,
d'air pur et de promenades

exceptionnelles

NOUS CONSTRUISONS
POUR VOUS DES APPARTEMENTS

HAUT DE GAMME

VA et VA PIÈCES
avec garage et place de parc.

CONTACTEZ-NOUS , VOUS SEREZ SURPRIS
 ̂ 788390-22

ES

G.M. DEBONNEVILLE
Route de TAnend • 1892 Lovey-Vloge
Tôt 025/ 6518 50 « Fax 025/ 651815

Mardi 17 juillet 1990

Jllll v̂llll \
¦ 

À LOUER
à Saint-Biaise,

¦ 
au cœur d'une zone industrielle,
proche des voies de communica-
tions, accès aisé, grand parking

¦ LOCAUX ¦
¦ COMMERCIAUX ¦

J de 200 à 1000 m2 Jj
¦ 

Conviendraient particulièrement
pour industrie légère, bureaux,

¦ 
etc.
Finitions et division intérieure
au gré de l'acquéreur. 789053-26

A louer à Neuchâtel
Rue de l'Orée 28

L appartement J
de 4 pièces

2 chambres à coucher, 1 salon
avec salle à manger dépendante.
Loyer mensuel: Fr. 1300.-
charges comprises.
Pour visiter: 789054-26

I! 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

MULLER&CHRJSTEË
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE 

il sjjg if

fcjw V^ ( (038) 41 21 
59

&ÊmDUPONT\\ 

W/ S DURANl
Ù\ NEUCHATEL

APPARTEMENTS
À LOUER
libres tout de suite

À BOUDRY

• DUPLEX ,™
DE 31/2 PIÈCES
Cuisine agencée, grand salon, salle
de bain, 2 chambres à coucher,
grande terrasse (env. 20 m!).
Loyer: Fr. 1 700.-
charges comprises.

A COLOMBIER
Dans maison de Madame De Charrière

• 3 PIÈCES
BEAUCOUP
DE CACHET
Cuisine agencée, salle de bains,
local de rangement.
A 5 minutes des transports publics.
Loyer: Fr. 1800 -
charges comprises.

Pour visiter prenez contact avec
M. Didier Voegelin.  789164-26
mmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmm m

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

GRAND APPARTEMENT
de 5Î4 pièces avec jardin et garage,
entrée à convenir.

Tél. (038) 24 77 40.
788814-22

^
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CASTEL REGIE
A louer,

avenue Soguel
à Corcelles

pour la fin de l'année

I surfaces I
commerciales

divisibles d'environ 1 25 m2,
au 1er étage, pour bureaux,
ateliers ou autres. Finitions
au gré du preneur. Loyer:
Fr. 360.-/m2 (selon fini-
tion). 789160-26

Renseignements :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

MMK SWGQ ËSS~~T~"

VEXf
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J A VENDRE "

A FONTAINEMELON
Résidence La Lisière
Situation privilégiée, petit immeuble J
résidentiel comprenant

¦ 21/2 - 4% PIÈCES ¦
Vaste séjour, cuisine parfaitement
agencée, construction soignée, fini-
tions au gré du preneur.

Possibilité d'acquérir place de parc et
garage.

Part à tennis privé. 788387 22

*RESS 
A louer à Hauterive en lisière
de forêt (piste Vita)

appartement
41/2 pièces

Situation dominante, vue pa-
noramique sur le lac, très cal-
me, cuisine ultra moderne,
cheminée, balcon, 2 salles
d'eau, Fr. 1750.- + charges.
Tél. (038) 21 25 55. Troiie-a

A louer à la Béroche

magnifique appartement
de 2 pièces

superbe cuisine toute agencée, jardii
privé à 2 minutes à pied de la plage
Loyer Fr. 1200.- charges comprises.
Ecrire sous chiffres F 28-62303!
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 788990 2

VVERDON-LES-BAINS
En plein cœur de ville et dans le cadre d'un nouveau
BUSINESS CENTER. nous proposons

35 000 m2
de surfaces pour industries,

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

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

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

démographique et économique.
Pour tout renseignement, contacrez: 788901-26

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

LOCAUX ^ÉD
INDUSTRIELS op«
+ BUREAUX » -«• Treuber"
À BOUDRY
ATELIERS modernes avec monte-
charge, 800 m2, 400 m2, 200 m2, 100 m2,
avec sanitaires.
BUREAUX 67 m2, 134 m2 - 400 kg/m2.

Libres tout de suite.

Mùller & Christe S.A.
Tél. 24 42 26. 788297-26

ïjMk F. THORE NS SA I
B̂  ̂ CONSEILLERS JURIDIQUES ET iMMOHILIEKS I

f̂lH|F 2072 SATNT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57 I
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CASTEL REGIE I
A louer, à Bevaix

Sagnes 25, dans zone
de verdure et tranquille

I APPARTEMENT I
l DE 3%"PIÈCES 1 1
rénové. Cuisine agencée, sal- I
le de bains, W. -C, place de I
parc à disposition.

Libre dès le 1*' octobre.
Loyer : Fr. 1289.- + char- I
geS. 789159-26 I

Renseignements
et visite :

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

CASTEL REGIE I
Nous avons encore quelques I
places de parc à louer exté-
rieures ou couvertes dans I
garages collectifs

| BEVAIX 11
Vy-d'Etra16 I

Places intérieures Fr. 100.-.

Sagnes 25-27
Places extérieures Fr. 40.- .

| COLOMBIER j
Saules 11

Places extérieures Fr. 40.- .

Uttins 4
Place intérieure Fr. 100.-.
Place extérieure Fr. 40.-.

Renseignements :
, _ . ,  788881-26Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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Quelle personne aimable, propre,
de confiance, viendrait partager ma

VILLA
10 minutes de Neuchâtel-est, tranquillité,
vue, 3 chambres, salle de bains, cuisine
commune. Fr. 1500.- + charges.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2307 . 788113-26

f S m ^S m'& Oll 29 59 7lS5 Ŝ
A louer à Cortaillod

situation tranquille, appartement de

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

Libre tout de suite.

Renseignements :
DAG ESCO S.A.,

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

É
DAGESCO^RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Ceneral-Cuisan
1009 Pully _

^——— depuis 1958 —mmmmmmf.

CASTEL REGIE I
A louer, rue du Seyon 21

au cœur de la ville

1 UN STUDIO 11
cuisinette, douche, W. -C.

Loyer : Fr. 410.-
+ Fr. 60.- charges.

Libre tout de suite.
789188-26 I

Renseignements
et visite :

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

|g^̂  ̂" ¦««»« SJMQO Ĥ ^̂ S V

A louer à Anet,
rue de la Gare,

SURFACE COMMERCIALE
200 m2 avec vitrine, conviendrait pour
magasin, vente, industrie, ou artisanat,
etc., + 200 m2 de garage, dépôt, vestiai-
res, W. -C./douches.

Loyer Fr. 2500.- + charges.

Ecrire sous chiffre 79-43927 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Thunstrasse 22. 3000 Berne 6.788256 26
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^gH^^ CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

i 
^̂ =  ̂ 2072 SAINT-BLA1SE ¦ TÉL. (038) 33 27 57
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A vendre, à Rochefort

PARCELLES DE TERRAIN
(total : 1300 m!)

â bâtir pour locatif , industriel
et commercial

Occupation au sol: 25%
Prix du m2 Fr. 384.60
avec projet accepté.

Ecrire sous chiffre 87-1832
à ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

789165-22
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A vendre au centre du village de
Cressier

PEUT IMMEUBLE
VILLAGEOIS

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

Tél. (038) 24 77 40. 787832 22

CASTEL REGIE I
A louer, au cœur de la ville I

Rue du Seyon 11

I APPARTEMENT 11
l 3 PIECES 1 1

entièrement rénové,
cuisine agencée.

Libre : 1" août 1990
Loyer : Fr. 957.-
+ 100.- charges.

Renseignements
et visite : w»«i-» I

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

[^ ^CONSTRUCTION

^̂^ T 
EDMOND 

MAVE 

SA
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A vendre à Cortaillod

APPARTEMENT DE
4 '/. PIECES

(Surf. 108 m2) comprenant:
, 3 chambres à coucher, 1 séjour

avec cheminée, cuisine agencée,
_«?««_ balcon, cave, garage individuel +
I SNGCI 1 place de parc.1 r 788575-22

A louer pour date à convenir

LOCAUX 200 m2
S'adresser ou téléphoner à

Grenacher S.A.
Tél. (038) 33 33 33
Saint-Biaise, 786O60-26
route de la Musinière 4.

I l&JBE I PESEUX
1" octobre 1990

I MAGNIFIQUE I
APPARTEMENT

l 5M PIÈCES j
Tout confort, vue, cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
grand balcon, 1 place de parc
dans garage souterrain.
Fr, 2390. ~, charges comprises.
Téléphone (038) 24 47 47.

788388-26

\ir ii ¦ ' i il i i " J V i i iX

A louer à Hauterive
en lisière de forêt (piste Vita)

APPARTEMENT
4% PIÈCES

situation dominante, vue pano-
rartfHcrtie sur le lac, très calme,
cuisine ultra-moderne, chemi-
née, balcon, 2 salles d'eau.
Fr. 1750.- + charges.
Tél . (038) 3311 55. 788887 26

1 ^^CONSTRUCTION

V^ F̂ 
EDMOND MAYE 

$\

A vendre à Neuchâtel ,„,„„ „787842-22

VILLA TERRASSE
De 174 m2 avec 236 m2 de
terrasse. 4 chambres à coucher +
séjour de 42 m2 avec cheminée.

_MIMIM_ Cuisine habitable, 2 salles de bains.
SNGCI 2 places de parc dans couvert.

JOLI STUDIO
meublé, tout
comfort, à
demoiselle.

Fr. 475.- dès le
1" août 1990.
Louis-Favre 6,

Neuchâtel.
Tél. 25 41 32.

786211-26

en vente à
l'Imprimerie Centrale



AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie Coop
1, rue neuve 9, jusqu'à 20 h., ensuite
^231017.
Musée international de l'horlogerie :
10-12h, 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.
Vivarium: 14-17h.
CINÉMAS:
Eden: 18h, 20h45, 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).

C'est l'affaire de tous
Malgré ses projets, le nouveau directeur de l'Office du tourisme chaux-de- fonnier Jean-François Borel

se considère encore en apprentissage, ia création imminente d'un office commun pour le Haut le réjouit
— Il faut en finir avec l'esprit de

clocher. Ce qui est important, c'est que
les gens viennent dans le pays de Neu-
châtel.

En fonction depuis le 12 mars de
cette année, le nouveau directeur de
l'Office du tourisme chaux-de-fonnier
(OTC), Jean-François Borel, est acquis à
l'idée d'un office commun pour les Mon-
tagnes neuchâteloises. Avec un bureau
dans les deux villes du Haut. Les négo-
ciations sont paraît-il très avancées. Au
début de 1991, le projet devrait être
concrétisé.

En quatre mois, Jean-François Borel
s'est efforcé d'établir un maximum de

Petits Princes
Parmi les projets de Jean-Fran-

çois Borel, l'opération «Petits Prin-
ces» occupe une place de choix.
L'idée lui en a été soufflée par
l'aérostier Michel Ponti. Il s'agit
d'inviter à La Chaux-de-Fonds 700
enfants défavorisés de Suisse, en
août 1991. L'espace de deux
week-ends, ces gosses accueillis par
des familles de la région auraient
l'occasion de faire des vols en
avion, en planeur, en hélicoptère,
en montgolfière. La course aux
sponsors est lancée et un CCP ou-
vert (23-4700-7). Pour couvrir les
frais (350.000fr.), on organisera
aussi deux soirées à Polyexpo, en
août prochain. Une fête de la bière
le 25 et un grand dîner de gala le
26. Placée sous le haut patronage
de René Felber, l'opération Petits
Princes n'intéresse apparemment
pas encore M. 700me, Marco So-
larï. Ça viendrai

En 19944oujours, on célébrera-le
50me anniversaire du décès de
Louis-Albert Chevrolet. Ce sera fête
le 5 octobre, défilé de vieilles voi-
tures à l'appui.

Enfin, Jean-François Borel verrait
d'un bon œil le tournage d'une vi-
déo de 20 à 25 minutes présentant
l'ensemble des activités humaines
dans le canton de Neuchâtel. Une
succession de clips modulable, dans
laquelle les entreprises participant
au financement pourraient insérer
leur propre pub. /cg

contacts avec ceux qui sont de près ou
de loin impliqués dans le tourisme.

— Ce sont les «visites de courtoi-
sie» des diplomates. J'ai fait parler les
gens. Je les ai écoutés, agissant un peu
comme une éponge. J'estime qu'il faut
une année pour être efficace. J'ai cer-
tes des projets mais je  me considère
encore en apprentissage.

L'ancien délégué du CICR et attaché
de presse de Swissair a aussi eu l'occa-
sion de rajuster l'image qu'il avait gar-
dée de La Chaux-de-Fonds. Au souve-
nir d'une ville austère, un peu grise et
triste, a succédé l'image d'une cité qui
ne s'est pas laissé mourir. Jean-François
Borel s'avoue surpris par le nombre de
restaurations d'immeubles et par le dé-
veloppement de certains quartiers. Et
de rappeler, parce qu'on l'oublie, que
La Chaux-de-Fonds reste la troisième
ville de Suisse romande.

— Heureusement, l'état d'esprit de
ses habitants n'a pas changé. Ce qui
fait toujours la spécificité de cette ville,
c'est l'accueil. Les gens sont moins cons-

JEAN-FRANÇOIS BOREL — «Les Chaux-de-Fonniers sont moins constipés qu 'ailleurs». swi- M-

tipes qu'ailleurs.

En ce qui concerne l'animation esti-
vale bien pauvre de cette année, le
directeur de l'OTC plaide non coupa-
ble. Les traditionnels concerts des
grands ensembles américains ont été
avancés d'un mois, en raison des tra-
vaux qui doivent se dérouler à la salle
de musique. Pour le reste, la force
d'inertie des vacances horlogères de-
meure indéniable. L'idée d'un festival
estival est au point mort. Comme les
cyclistes, M. Borel promet de faire
mieux la prochaine fois:

- Toutes les idées doivent être re-
tenues. Et ce n'est pas seulement à
l'OTC d'en avoir! Le tourisme, c'est l'af-
faire de tous.

Lors de la dernière assemblée de
l'OTC, un représentant des cafetiers-
restaurateurs a dénoncé la politique
touristique menée par la commune. Le
successeur de Fernand Berger tient à
calmer le jeu: il est encourageant que
les gens de cette branche se sentent

concernes. Mais il faut saluer l'effort de
la commune (300.000fr. de subvention
ordinaire et 50.000 fr. de subvention
extraordinaire en 1990):

— H n'y a aucune ville semblable en
Suisse où les autorités subventionnent
aussi généreusement le tourisme.

D'une manière générale, Jean-Fran-
çois Borel ne juge pas souhaitable que
les pouvoirs publics alimentent trop
l'OTC. De nouvelles sources de revenus
devraient plutôt être cherchées du côté
des entreprises. Parce que celles-ci ont
tout intérêt à voir l'image de La
Chaux-de-Fonds s'améliorer. Dans
cette optique, et en marge des projets
en cours (lire encadré), le directeur de
l'OTC envisage de faire venir des jour-
nalistes suisses. En les cocolant indivi-
duellement pendant deux ou trois jours.

— Ils apprendront et feront savoir
que ce n'est pas un pays de loups et
qu'on y mange remarquablement bien.
Ca paie plus que de la pub!

0 C. G.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
CP 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <$ 34 11 44.

Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h, en-
suite (~f 31.10.17.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10-1 2h, 14-17K

Musée des beaux-arts: Collection pri-
vée, 14-17h.

Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 14-17H.

Dans la boue
/ équipe de Nods

se souviendra longtemps
de son tournoi

m m équipe de Nods se souviendra
certainement de son 20me tour-
noi de foot à six. Après une se-

maine de pluie, l'emplacement de jeu
était complètement détrempé. Toute
l'équipe du président du CO Paul
Stauffer a travaillé le jour précédent
afin de pouvoir présenter un terrain
acceptable. Ramassage et pompage
d'eau, épandange de tourbe, déplace-
ment des lignes de jeu. Bref, beaucoup
d'efforts ont été nécessaires pour que
ce tournoi puisse de dérouler dans les
meilleures conditions.

Les équipes étaient inscrites en nom-
bre. Côté qualité, jeunes et copains de
travail ont montré quelques beaux
matches, plaisants à suivre. Quant aux
arbitres, ils ont bien tenu le jeu, évitant
par là les coups méchants.

.Pour la première demi-finale, il a
fallu avoir recours aux pénalties. La
seconde s'est terminée par un score net.
La finale a opposé les Schadocks de
Lignières et les p'tits Larousses du foot
(famille Sollberger). Elle a été incer-
taine jusqu'au bout. Un malheureux pe-
nalty a donné l'avantage à l'équipe
neuchâteloise par 1 -0. /je

Classements :
# Ecoliers : I. Les Garfields (challenge

Fils Sambiagio pour la 2me fois) 2. F.C.
Lamboing 3. 007 du foot 4. Les Babuinnss
Tabarnaques 5. Les Hexkkallibures 6. Best
Academy.

Actifs : I. Les Schadocks de Lignières
(challenge SFG Nods définitivement) 2. Les
p'tits Larousses du foot (challenge Les Amis,
1 re fois) 3. Les Mickeys (challenge Clémen-
çon, 1 re fois) 4. Les Bûcherons 5. Real Chéte-
lat 6. RJB Sport 7. Scotlandyard 8. Com-
postella 9. Natiniov 10. Le club des Lou-
bards 1 1. Totoff 1 2. Café du Comerce 13.
Les Julies 14. Les Poucetofs 15. Nods 16. Los
Flamengos. - Challenge fair-play: I. Nati-
nov 2. Les Julies /je

¦ ÉCHECS - C'est hier soir que le
vice-champion du monde Anatoli Kar-
pov est arrivé à Bienne. Avant que le
festival ne commence le 20 juillet pro-
chain, le Soviétique disputera une
partie sumultanée contre 25 adver-
saires, cela cet après-midi, à 16h, au
Palais des congrès. Plusieurs personna-
lités tenteront d'opposer la meilleure
résistance possible à Karpov, qui fut
champion du monde durant 10 ans,
de 1975 à 1985. Parmi elles, on
trouve le nouveau conseiller municipal
Hans Stôckli, l'ex-président du Conseil
de ville Claude Gay-Crosier, le prési-
dent du tribunal Peter Bohnenblust et
le champion de Bienne Renzo Casta-
gne, /cb

Musique
au lac

le Festival du lac de
Bienne bat son plein.
Aujou rd 'hui et jeudi,
concerts à Douanne

et Gléresse
m m idée a tout pour séduire. De la

musique classique de toutes les
époques jouée dans des sites his-

toriques et face à un paysage incom-
parable. Le Podium musique de Bienne,
organisateur de ce festival, se promène
ainsi autour de lac de Bienne. Prochains
concerts, ce soir à Douanne et jeudi à
Gléresse. Daniel Andrès, chef d'orches-
tre, compositeur et président de l'orga-
nisation poursuit plusieurs buts. Premiè-
rement, offrir de la musique, l'été, dans
un décor exceptionnel. Deuxièmement,
proposer aux mélomanes de nouvelles
impressions, des voyages insolites hors
des sentiers battus: « Voyager dans le
temps pour découvrir des trésors du
Moyen Age et de la Renaissance. Fouil-
ler dans l'héritage de maîtres suisses
presque oubliés. Découvrir de jeunes
artistes, compositeurs et interprètes».

Le budget dont dispose l'association
du Podium Musique, créé ce printemps

SARAH LÉONARD - Cette soprano chantera vendredi à Bienne. ë-

et fort de 30 membres, est modeste.
Les 50.000 francs nécessaires à la mise
sur pied du festival sont financés par
les entrées, par des mécènes et dona-
teurs privés.

Le concert de ce soir à Douanne est
exceptionnel. Il réunit Shirley Rumsey
(chant et luth) et Christopher Wilson
(luth), deux spécialistes Anglais, les
meilleurs en musique ancienne. Ils inter-
préteront de la musique que l'on jouait
à la Renaissance dans les cours royales
européennes.

Jeudi à Gléresse, site oblige, de la
musique romantique. Hermann Gôtz est

un compositeur suisse du XIXe siècle. Sa
très belle musique gagne à être con-
nue, d'autant plus que la présence de
la Suisse parmi les compositeurs jus-
qu 'au XXe siècle est fort rare. Stanley
Dodds, un jeune violoniste s'est dit prêt
à étudier spécialement l'oeuvre de
Gôtz et de Frôhlich, un autre Suisse que
l'on découvrira ce soir.

Deux concert à Bienne, vendredi et
samedi, viendront mettre un terme à ce
festival modeste en quantité (huit con-
certs, les quatre premiers ont eu lieu à
Bienne, Granges et au Landeron) mais
non en qualité. A A.E.D.

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Einstein junior
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h45, 20h15, Nikita
(français). 2: 15h, 20h30, La voce délia
luna (V.O.s/t. fr.all.). 17h45 - Le bon film
- Manika (V.O. s/t. fr.all.).
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, Pretty wo-
man (V.O. s/t. fr.all.) 2: 15h, 20h30,
Stanley & Iris (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le
bon film - Der grùne Berg (parlé dialect
sans s/t.).
Palace: 15h, 17hl5, 20h15, Retour
vers le futur (3e partie).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, La vie et
rien d'autre.
Pharmacie de service: <P 231 231
(24heures sur 24).
Ecole normale Tilleul: 20h, récital Gu-
nars Larsens (violon) et Anne de Dadelsen
(piano).
Théâtre de Poche: 21 h, «Sunday-Sun-
day», par le Théâtre de la Grenouille.

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Accrochages. Visite
sur rendez-vous cfj 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 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et Ç) 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 1 4 h
à 18h autres jours, (fi 032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés cf 51 4061 Aide-
familiale : cp 51 2603 ou 51 11 70.
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/.422352.
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engage pour septembre 1990

employée de commerce
pour compléter son équipe

administrative et commerciale.

0 Travaux sur ordinateur.
0 Facturation et traitement des bulletins de livraisons.
# Correspondance.
# Programme revision de citerne.
# Occupation au service de vente.

Nous offrons:
- Un travail intéressant et varié.
- Salaire en rapport aux prestations.
- Prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées adresseront leurs
offres avec curriculum vitae, certificats et pré-
tentions de salaire au service du personnel de
Margot et Raquette S.A., 2014 Bôle. 789169-36

^¦̂ ^¦¦¦¦ —¦¦¦1

H Les familles :
H Giovanni Pecoraro , en Sicile;
Il Franco Pecoraro , à Corcelles/NE;
i Andréa Pecoraro , à Genève,
i ainsi que les familles parentes et amies,
1 ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Carmelo PECORARO I
S leur cher fils , frère , beau-frère , neveu , cousin , oncle, parent et ami , enlevé I
1 subitement à leur tendre affection , à l'âge de 24 ans , des suites d' un tragique

g accident.

2035 Corcelles, le 14 juillet 1990.
(Porcena 26.)

L'Eternel a donné et l'Eternel a

Job. 1:21.

1 L'ensevelissement aura lieu en Sicile.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I Monsieur et Madame Charles-Albert Fliihmann-Evard et leurs collaborateurs, 1
S ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

1 Alphonse MOIM IMARD S
H père de Monsieur Michel Monnard , leur estimé chef de service.

. ;-, r::-:ï: ï^R^:^4^Wl789237-78Mi

mmmmWÊHmmmœmWm mmmm SAINT-BIAISE «MMM împii^^
Ce qui fait la valeur d'un homme, fjc'est sa bonté.

Prov. 19:22. I

| Liliane et Yvan Cirio-Monnard et leur fille Isabelle , Tertres 4, 2074 Marin ; I
| Michel Monnard et Christiane Brenni , à Neuchâtel ;

S Josiane et Arièle Monnard , à Boudry ;
i Anne-Frédérique Monnard et Phili ppe Huot , à La Chaux-de-Fonds;
1 André et Brigitte Monnard-Wilhelm, leurs enfants Carole et Stéphane, ||

à Marin ,
| Monsieur André Monnard , à Berne , ses enfants et petits-enfants,

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

¦ Monsieur

Alphonse MONNARD I
dit «Titi »

I leur cher et regretté papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, I
H cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa ¦
j  83me année.

2072 Saint-Biaise, le 15 juillet 1990.

Je sais en qui j'ai cru.

f Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise , mercredi 18 juillet , I
H à 15 heures , suivi de l'incinération sans suite.

1 Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BBIl JÉMte'i ;¦-;. .,.,.., ¦¦¦JJi ÎJi lIliillMllfc  ̂ '89238 78111

Repose en paix.

I Madame Hélène Porret-Jeanneret;
I Madame et Monsieur André Marmy, leurs enfants et petits-enfants;
p Monsieur et Madame Harry Porret , leurs enfants et petits-enfants;

H Mademoiselle Marceline Porret;
I Madame Renée Jeanneret , son fils René et sa fiancée Sylvie;
I Monsieur et Madame Edgard Perret , leurs enfants et petit-fils,

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

Monsieur

I André PORRET
j  leur très cher époux , frè re, beau-frère , oncle, grand-oncle , cousin , parrain , i
1 parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 72me année, après une 1
1 pénible maladie supportée avec courage.

2046 Fontaines , le 15 juillet 1990.
(Nord 4.)

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes...
D'où me viendra le secours?

» Le secours me vient de l'Eternel .
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2.

J L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 18 juillet.

1 Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

I Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SMNMNHNHNBNRNHWMNNMMMH^ *e*. i 1783376-78ili
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L'entreprise Noseda SA, Saint-Biaise, a le profond regret d'annoncer le décès I

Carmelo PECORARO I
leur fidèle employé et collègue dont ils garderont le meilleur souvenir.

Dans le but de compléter l'effectif de son équipe,

LE.M.S. MARC-AURÈLE à AVENCHES
souhaite engager, immédiatement ou à convenir, un(e)

INFIRMIER(E)-ASSISTANT(E)
à plein temps ou temps partiel

ainsi qu'un(e)

RESPONSABLE DES UNITÉS
D'ACCUEIL TEMPORAIRES (UAT)

Pour ce poste à responsabilités, nous demandons:
- motivation aux problèmes des personnes âgées,
- capacité de travail à une conception globale de la personne dans

son environnement à domicile et en institution,
- formation sociale ou infirmière avec expérience,
et nous offrons
- travail varié au sein d'une équipe pluridisciplinaire,
- traitement selon barème du peronnel AVDEMS.
Entrée en fonctions : octobre-novembre 1990.

Les offres écrites, avec curriculum vitae sont à adresser
jusqu'au 30 juillet 1990 à: E.M.S. MARC-AURÈLE, avenue
Jomini 1 - 1580 AVENCHES - <f (037) 76 11 81. 788396-36

Engageons
pour date à convenir

- COIFFEUSES
- APPRENTIES

Offrons :
- bon salaire,
- perfectionnement,
- bonne ambiance.

Faire offres à:
C. CAVALERI
Rue des Moulins 3
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 82. 7WW-M

Urgent ! Nous cherchons pour une I
| mission temporaire

1 CHAUFFEUR j
j POIDS LOURD i
¦ Vous êtes libre en juillet ?
' Alors contactez M. D.Ciccone i
| qui vous renseignera. 799971-36 '

I
l rpm PERSONNEL SERVICE j

( v J L \ Placement fixe et temporaire |
^m^**J\+ Voira futur emp loi sur VIDEOTEX * OK * ,

I MONTEURS ÉLECTRICIENS
| MENUISIERS-CHARPENTIERS

INSTALLATEURS SANITAIRE I
FERBLANTIERS I

SERRURIERS/SOUDEURS
Un gain supérieur et un emploi que vous choisis-
sez sont pour vous des conditions intéressantes.
Contactez M. D. Ciccone ou passez à nos
bureaux pour en parler. 789067 se

fà YO PERSONNEL SERVICE i
| ( " / k \ Placement fixe et temporaire

N̂ ^**  ̂ Votre  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

f i  ¦ 7~t ¦ >Importante maison d informatique pour
l'agriculture cherche pour sa succursale
un

I CONSEILLER
! EN INFORMATIQUE

pour la vente, le support clientèle et l'ins-
I truction des programmes auprès des utili-

sateurs de la Suisse romande sur mini-
ordinateurs.

Exigences :
- Formation commerciale.

I - Langue maternelle française.
- Bonnes connaissances de l'allemand.
Notre offre :
- Prestations sociales d'une grande en-

treprise.
- Bon salaire.

I - Travail indépendant et intéressant dans

O

un petit team.
- Formation assurée par nos soins.

Lieu de travail: Fribourg (FCA).

 ̂0rr) Entrée tout de suite ou à convenir.

11 ,-pJRJĴ
 ̂

intéressé ! Faites parvenir votre offre
"̂  M WW i avec curnculum vitae et prétentions à

I ^K
û 

AGRO-DATA S.A.
^̂ b M. J.-M. Pittet

I <fl Case postale 14
II ^̂  1700 FRIBOURG 5 789u9.3e l

T̂
du 

Val-de-Ruz ̂ ^dj Landeycux/Fontaines 
^^

LwJ met au concours dus postes de 
^̂

# TÉLÉPHONISTE \f RÉCEPTIONNISTE 1
I HÔTESSE D'ACCUEIL I

à temps complet ou partiel (environ 60%)
Ce poste comprend des heures de travail par

H rotation, en semaine ainsi que les samedis, H
B dimanches et jours fériés. S
Hk Nous demandons CFC d'employée de bureau avec U
VL quelques années d'expérience, LW
Vk aptitudes pour travailler sur écran. LW
^m\ Entrée en fonctions: _W
Bk 1™ septembre 1990 ou date à convenir. kWJ
^̂ k Renseignements et offres : ^B'
^̂  

Hôpital du Val-de-Ruz ^LW
^̂  M. L. CHRISTEN ^T
^̂  

2046 FONTAINES ^-^F
^^  ̂

(038) 
53 34 44 

^
àW^

NOUS CHERCHONS POUR NOTRE SERVICE

UNE COLLABORATRICE
à 25%

âge idéal 25-35 ans

NOUS DEMANDONS
- formation achevée et expérience professionnelle,
- expérience ou intérêt marqué dans les domaines du

marché de l'emploi et de la formation professionnelle,
- facilité de contact , disponibilité, et intérêt pour les

questions sociales,
- aisance dans les travaux administratifs et de dactylo-

graphie.

NOUS OFFRONS
- travail varié et intéressant dans le domaine du marché

de l'emploi,
- nombreux contacts humains,
- ambiance agréable.

Les offres de service accompagnées d'un curricu-
lum vitae, d'une photo, et des copies de certificats
sont à envoyer , jusqu'au 23 juillet, à
JOB SERVICE,
Ecluse 57, 2000 NEUCHÂTEL. 786os6-36

Mandatés par plusieurs INDUSTRIES de la place, nous
cherchons pour des PLACES STABLES des I

MÉCANICIENS-AUTO |
ÉLECTRICIENS-AUTO |

ou

ÉLECTRICIENS-RTV
(ou de formation équivalente)

- au service MONTAGE INTERNE (montage, modi-
fication, réglage) d'appareils de télécommunications
de hautes qualités ;

I - au service SERVICE APRÈS-VENTE INTERNE i
¦ ET EXTERNE pour les régions NE-JU (montage,

dépannage d'installations de transmissions) ;
- au service d'ENTRETIEN (surveillance, dépannage,

réglage d'installations techniques). I

Bonnes conditions d'engagement et formation assurée.

L'un de ces postes vous intéresse, dans ce cas
n'hésitez pas à contacter M. GONIN qui vous
renseignera volontiers. 789056 36

, / ; y PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J K T Placement fixe et temporaire

^ /̂^*V> Vot re  futur emp loi sur V IDEOTEX ¦*¦ OK #



L'Eternel te couvrira de ses plu-
mes, et tu trouveras un refuge sous
ses ailes ; sa fidélité est un bouclier et
une cuirasse.

Ps. 91:4.

Madame Lilia Schneeberger,
ainsi que tous les membres de sa famille,
ont le chagrin de faire part du décès de son fils

Monsieur

Denis SCHNEERERGER
Le culte et l'incinération ont eu lieu à Genève le 13 juillet .

Les cendres seront déposées sur la tombe de la famille le mercredi 18 juillet ,
à 15 heures, au cimetière de Valangin.

Cet avis tient lieu de faire-part.

PAROLE DE LA BIBLE

Il y a plus de bonheur
à donner qu'à recevoir.

Actes 20,35

M ĵ &jBSBBjB̂ f jfW îSy f̂ff F̂S
HBI^S^^HuuL&Uuuffii

/  s.

Julie
est née le 13 juillet 1990
pour la plus grande joie

d'Elodie, Elisabeth et Pierre-Yves
BOTTERON-GOBET

Maternité de Ami-Girard 4
la Béroche 2055 Saint-Martin

789177-77

/  S
Julie, Alice et Raphaël

HOULMANN ont la joie d'annoncer la
naissance de

Justin
le 12 juillet 1990

Hôpital régional Chantemerle 1
de Bienne 2525 Le Landeron

786165-77

y \
Garry et Catherine WAGNER-MICHEL

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Lucas
le 13 juillet 1990

Ami Klinik Im Park
8027 Zurich

Im Mittelleimbach 20
. 804 1 Zurich 786163-77,

' V.
François et James
ont la grande joie

d'annoncer l 'arrivée de

Marina
née le 15 août 1987
à Bogota, Colombie.

lise et Marcel NIEDERER
Rue de l'Arnel
2112 Môtiers 607921-77

/ S
Véronique et Philippe RUEDIN

sont heureux d'annoncer
la naissance de

Maurane
le 15 juillet 1990

Maternité de Fahys 81
Landeyeux Neuchâtel

607791-77

Thierry et Yannick
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur petite sœur

Stéphanie
le 15 juillet 1990

François et Manuela DROZ
2087 Cornaux

Maternité Pounalès 786164 77
^

mmÊmmmm ¦¦¦ ¦IIMIIIUMIIMIMIWIII I COUVET aMBMHaBraaHnaHaHHBaHOH
Le fils de Dieu m'a aimé et s'est

livré lui-même pour moi.
Ga. 2:20.

Les descendants de feu Alexandre Matthey-Jaquet
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Antoinette MATTHEY
survenu dans sa 89me année.

2108 Couvet , le 12 juillet 1990.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

""jjpjT ! EN SOUVENIR

r~? Gilbert I
y%>, RAUMGARTNER I

fi ipE) || 1989 17 juillet 1 990.

KLsH \\fc#ag!M Toi qui  a imais  tant la vie. Et que tu as qui t tée  bien I
trop vite. Nous t 'avons tous aimé et jamais nous ne i
t'oublierons.

Teresa et famille.
MMNNMMMNNNWNHMNN^

Votre présence, votre envoi de fleurs, votre don ou votre message à 1
l'occasion du décès de notre cher époux , papa et grand-papa

Monsieur

Heinz VON BERGEN I
nous ont beaucoup touchés et réconfortés et nous vous en remercions de tout 1
cœur.

Son épouse, ses enfants et petits-enfants.
Colombier, juillet 1990.
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La famille de
Monsieur

Gilbert ETIENNE
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection I
qui lui ont été témoignées, exprime sa reconnaissance et ses sincères 1
remerciements.

Les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un précieux i
réconfort.

Môtiers , juillet 1990.

Le Département missionnaire des Eglises protestantes de la Suisse romande a
la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Hélène MULLER
Missionnaire au Transvaal et au Mozambique

de 1929 à 1964

L'incinération aura lieu le mard i 17 juillet , à 14 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Romains 14:8.

La Direction, le Corps enseignant et le Personnel du Centre cantonal de
formation professionnelle des métiers du bâtiment à Colombier, ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Sébastien LUTHY
ancien apprenti monteur-électricien récemment diplômé.

Ils conserveront de lui un excellent souvenir.

IL e  

FC Colombier-Vétéran a le pénible devoir de faire part du décès de i

Sébastien LUTHY I
fils de notre cher membre et camarade.
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La section des samaritains de Môtiers a le grand regret d'annoncer le décès
de

Madame

Martial JEANNERET
membre fidèle et dévoué.

Elle nous laisse un excellent souvenir.

Madame Bluette Breitler , à Berne ;
Monsieur et Madame Florent Cossavella, leurs enfants et petits-enfants, I
à Moutier et à Court;
Madame Josette Weissbrodt et ses enfants , à Fleurier et au Mont-de-Buttes ; I
Mademoiselle Kathi Donau, à Fleurier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Anna BREITLER I
leur très chère tante , grand-tante, arrière-grand-tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 94me année.

r-i 1 1 < • 11 . inr>n - ' ' t ' 11 ildifl' J |Fleurier , le 14 juillet 1990.
.. 1 ? 1 •.
Venez à moi vous qui êtes fati gués

et chargés, et je vous donnerai le
repos.

Mat. 11.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, lundi 16 juillet ,
à Neuchâtel.

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

Les familles parentes, alliées et amies,
font part du décès dé

Monsieur

Rudolf VOGEL
survenu dans sa 67me année.

2088 Cressier, le 15 juillet 1990.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel mercredi 18 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ NAISSANCE - 9.6. Haldimann,
Greg, fils de Haldimann Bernard An-
dré et de Haldimann née Isler, Cathe-
rine Huguette.

¦ MARIAGES - 8.6. Clémence,
Marcel André, domicilié à Versonnex
(France) et Masson, Anne-Marie
Françoise, domiciliée à Grenoble
(France). 22. Lehmann, Jean-Bernard,
domicilié à Les Ponts-de-Martel et Ro-
bert-Nicoud, Sandrine Nicoletta Es-
ther, domiciliée à Les Ponts-de-Martel.

¦ DÉCÈS - 5.6. (à Le Locle) Kam-

mer née Durini, Ariette Renée, née le
20 octobre 1961, épouse de Kam-
mer, Jean-Louis; (à Le Locle) Rubi,
Dominique Frédy, né le 13 mars
1 956, époux de Rubi née Fluckiger,
Monique Ariette. 16. Stauffer, Fritz
Edouard, né le 13 mai 1920, époux
de Stauffer née Perrin, Marceline
Alice. 24. (à La Chaux-de-Fonds) Ban-
deret, Stéphane Roger, né le 5 sep-
tembre 1966, célibataire. 28. Solari
née Thiébaud, Alice Estelle, née le 29
mars 1 894, veuve de Solari, Flaminio
Giacomo.

¦ NAISSANCES - 28.6. Lardon, Tif-
fany Natadia, fille de Patrice Jean
Pierre et de Lebet Lardon née Lebet,
Sylviane Lydia; Lardon, Steve Lionel, fils
de Patrice Jean Pierre et de Lebet Lar-
don née Lebet, Sylviane Lydia; Monnin,
Alia, fille de Renaud Henri Pierre et de
Monnin née Fdhndrich, Anne Christine.
30. Eberhard, Diego, fils de Christoph et
de Eberhard née Thurnherr, Susanna
Maria Theresia; Steiner, Christophe, fils
de André et de Steiner née Kràhenbiihl,
Barbara; Verdon, Aurore, fille de Marc
André et de Verdon née Emery, Ma-
nuelle. 1.7. Mantuano, Fabiana, fille de
Franco et de Sgro Mantuano, Rita Rosa-
ria.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
2.7. Quadroni, Laurent Jacques et
Stocker, Inès; Otter, Daniel Biaise et
Rossi, Lauretta Onorina Aurélia.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 3.7.
Pinto Gomes da Silva, Rui Alpoim et

Marques Macedo, Margarida Etel-
vina.

¦ DÉCÈS - 30.6. Renaud-dit-Louis,
Jean-Pierre Albert, né en 1918,
époux de Renaud-dit-Louis née Strub,
Suzanne Marguerite; Pesenti, Matteo,
né en 1 924, époux de Carminati, An-
gela. 1.7. Hahn née Gandjean, Aimée
Marie Lina, née en 1 926, épouse de
Hahn, Charles André. 2. North, Marcel
George, né en 1 909, époux de North
née Bodinier, Marie-Claire.

AUTRES DÉCÈS
# District de La Chaux-de-Fonds :

Agathe Rotzer, 70 ans, de La Chaux-
de-Fonds.

0) District du Locle: Marguerite
Berger, 86 ans, du Locle; Alfredine
Renaud, 93 ans, du Locle.

ÉTAT CIVIL

MIMIQUE - Entre les bras de sa
mère Manuel la, Aurore Verdon se
livre à quelques plaisantes grimaces
bien de son âge. Née le 30 juin à
22hl3  à la maternité de l'hôpital
Pourtalès, Aurore mesurait alors 50,5
cm pour un poids de 3kg460. Sa
mère et son père Marc-André habi-
tent Colombier. mz- M-

NAISSANCE
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%)• Qui confessera les inconvénients
estivaux de la traction intégrale
permanente avec ABS de série*?
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COMPARER = ÉCONOMISER
¦ Livraison directe de la fabrique mj LW fft
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achetez vos appareils ménagers CloMrn Caniino
M a | TOUTES MARQUES
i;!̂ B et grâce au système de vente directe Tél.

bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32%. (038) 45 13 33
q̂^pr 

Nos 
appareils n'ont jamais été exposés. i. mntjn

- ...ï»..,,.,.! i,-,." ^ ° Crédit avantageux, garantie d'usine.
Livraison GRATUITE installation par nos soins

ainsi que le service après-vente Berger E.
MÊME RABAIS POUR PAIEMENT

'./¦¦¦ - . EN 3 VERSEMENTS
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UNE GRANDE ECOLE i

j fiP^Tj 
POUR UN GRAND AVENIR A

^%M PREAPPRENTISSAGE A
dUr (y\̂ -~J\ Rentrée des classes: 6 août 1990 A

/ • Options: technique ou commerciale A
| / • Etude de 2 langues étrangères ^kf • informatique et traitement de texte 

^̂l • Stages pratiques durant l'année scolaire
^̂V • Cours d'appui ^̂ j' ^k • Aussi en 
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Pour vous
cette
vl#f ilCfi f I c#« * *

Réfrigérateur Duvets 160/210 cm
Rmiknprht 90°/o duvet d'°'e blanc
compartiment de congélation 

^̂  Af^ JE mmW âf^

QQQ — seul. OS/4./U
de Fr. 490.- % J%Jmk J  ¦ au lieu de Fr. 590.-

Congélateur Table de jardin
lll désit 4 compartiments OValC

90/136 cm

300 — 129 —de Fr. 469 - u&\J\Jm seul. I HVl

Frigo Rotel I Fourres
Lp
™A?̂ «nc«P/9IâTnt de duvets satinde congélation 48 1/230 I

3 étoiles 100% coton

¦%^̂ ^̂  
mmmm 

^^^  ̂ """""
de Fr. 949.- W W WH  de Fr. 149.- #̂ W ¦

/ S] " Livraisons

iifeJ armourins
038/25 60 64 â 0 Pour vous, le meilleur.

Prêts
jusqu'à
Fr. 80.000.-.
Aussi pour
frontaliers.
B.A.P. (courtier)
Château 2
1870 Monthey
Tél. (025)
71 58 03. 787460-1

I Crédit rapide I
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
I Lu è sa de 10 â 20 h I

Meyer Finance
t Leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville I
787310-101



Greg, Erik ou Pedro ?
Cyclisme: Tour de France

ieMond, Breukink et Delgado joueront gros aujourd 'h ui. Victoire pour le prestige, hier, de Mottet
De notre envoyé spécial:

Christian Rappaz
L'heure de vérité a sonné. Par

delà le col de l'Aspin, du Tour-
malet et, surtout la terrible as-
cension vers Luz Ardiden, la ba-
taille fera rage aujourd'hui dans
le chaudron pyrénéen. Et pour
cause. Au sommet, LeMond,
Breukink ou Delgado auront
peut-être remporté le Tour.
Chaud devant...

On le sait depuis samedi. Ce ne sera
vraisemblablement pas un coureur de
deuxième zone, genre Valkoviak en
1956, qui remportera le 77me Tour de
France. L'offensive d'envergure menée
par Greg LeMond au travers de l'Ardè-
che et de la Loire a, en effet et heureu-
sement, rectifié le triste destin auquel
semblait promis cette Grande Boucle.
Certes, ce matin, au départ de Blagrtae;
Claudio Chiappucci portera toujours le
sémillant paletot or, mais chacun s'ac-
corde à penser que l'Italien, nettement
recalé sur la route de Saint-Etienne, dé-
posera définitivement son bien sur les
sévères pentes des Hautes-Pyrénées. Le-
Mond, par exemple, en est convaincu:
«Pour lui, c'est fini. Il va craquer dans les
deux jours à venir car il est usé», assure
l'Américain, lequel, contrairement aux
apparences, n'abordera pas la terrible
étape d'aujourd'hui dans les meilleures
conditions.

Et pour cause. En vingt-quatre heures,
il a perdu sa locomotive de luxe, Robert
Millar (problèmes stomacaux et aban-
don hier) et semble soudain souffrir
d'une induration plus ou moins consé-
quente à la selle. Ce double coup du
sort pourrait d'ailleurs justifier ses pro-
pos attentistes: «Le plus frais, c'est Del-
gado. C'est lui qui se chargera de met-
tre le feu aux poudres. Moi, je  me
contenterai de suivre. Mais attention, si
je  ne suis pas largué dans les Pyrénées,
je gagnerai le Tour. Car le contre-la-
montre de Vassivière, samedi, est exac-

Aujourd'hui

tement taille a ma mesure», affirme
Greg, avec sa gouaille habituelle.

Un avis que ne partage pas du tout
Erik Breukink, qui estime, au contraire,
que l'ultime épreuve chronométrée ne
sera pas le juge de paix attendu: «le
contre-la-montre ne fera pas d'écart en-
tre nous. Non, au sortir des Pyrénées, le
vainqueur sera connu», estime le Ba-
tave, qui se voit assez bien habillé de
jaune ce soir: «Je me sens costaud et je
vais passer à l'attaque», prévient-il, re-
connaissant toutefois avoir peur de... lui.
«En 87 et 88, j 'ai connu un jour «sans».
Alors, je redoute toujours...». Au doute
qui taraude son esprit, Breukink ajoute

le nom de Delgado: «Avec Indurain, Il
vont nous harceler toute la journée»,
craint le Hollandais, favori de Bernard
Hinault, et qui, lui, pourra compter sur
l'appui de Kelly et surtout d'Alcala.

Dernier larron de cette prestigieuse
trilogie — mais est-ce bien prudent
d'écarter Bugno? — Perico de Ségovie
jouera effectivement son va-tout en ce
17 juillet. Porté par tout un peuple,
l'Espagnol n'a en effet plus le choix des
armes. «Pour mol, ce sera l'attaque à
outrance. Je dois au moins récupérer le
temps perdu avant le contre-la-mon-
tre», lâche le charismatique espagnol
qui trouvera une nouvelle fois en Miguel

Indurain l'homme susceptible de l'ame-
ner au faîte de la gloire.

Un mot tout de même sur l'équipe
d'hier. Pour vous dire que, rejeté à plus
de 30 minutes des meilleurs au classe-
ment général, Charly Mottet a profité
de la trêve accordée par les favoris
avant d'aborder les Pyrénées pour rem-
porter, en solitaire, l'étape menant les
coursiers à Revel. Grande déception de
ce Tour de France, le Drômois, par sa
victoire, n'aura en fait mis qu'un tout
petit peu de baume au cœur de ceux
qui croyaient à son imminente éclosion...

0 Ch. R.

Les Suisses sur a j ante
La  

situation est grave mais pas des-
; espérée* Telle pourrait être résu-

mée, en un titre de film, la calami-
teuse ' performance d'ensemble de la
petite cohorte helvétique dépêchée à
ce 77me Tour de France.

Remarquez qu'à part un printemps
plus ou moins réussi — Tirreno-Adria-
tico pour Rominger et GP de Francfort
pour Wegmùller — , ce Tour d'enfer
ressemble, hélas, comme deux gouttes
d'eau à l'ensemble de la saison, une
saison au cours de laquelle les coureurs
à croix blanche n'ont en effet d'autres
choix que de se contenter d'accessits. Et
encore. Venant après une année déjà
peu glorieuse, ce constat ne manque
évidemment pas d'inquiéter et on va
jusqu'à se demander si ce déclin ne
coïncide pas avec le début d'une pé-
riode difficile pour le cyclisme profes-
sionnel helvétique.

MONTS ET VAUX - Comme le montre le profil ci-contre, le peloton se trouvera à nouveau dans un paysage montagneux aujourd'hui. Une étape peut-être
décisive. alp

Certes, les plus optimistes argue-
ront que Toni Rominger, actuel troi-
sième du classement de la Coupe du
monde, représente encore une Valeur
sûre. Il reste que la trentaine venue, le
Zougois, dont on attend en vain l'éclo-
sion dans les grands tours, semble lui-
même ne plus croire à son avènement,
et sa décision de rejoindre Jean-
François Bernard au sein de l'équipe
Toshiba constitue en cela une preuve
de son relatif renoncement. Notez que
le coéquipier de Bugno n'est pas le
seul à se retrouver en situation de
recul. En effet, des hommes comme
Màchler, Zimmermann, Freuler, Breu et
autres Joho et Rùttimann sont devenus,
eux aussi, bien moins efficients qu'à
une certaine époque. Guettés par la
limite d'âge mais également victimes
d'une sorte de saturation, ils ne rem-
plissent désormais que des tâches dé-

volues aux seconds couteaux et se
contentent de quelques succès conquis
dans des kermesses ou des courses
d'importance relative.

Dans ce contexte, il s'agit dès lors de
lorgner du côté de la relève. Las, pour
l'instant, cette démarche n'apporte
guère de garantie supplémentaire car
personne, dans la nouvelle génération,
ne semble en mesure de reprendre la
trompette de la renommée abandon-
née il y a bien longtemps déjà par Urs
Zimmermann, notre dernier grand té-
nor. Richard ne répondant pas aux
espoirs placés en lui, Winterberg,
Steinmann, Jârmann et Gianetti tar-
dant, eux aussi, à démontrer le grand
talent qu'on leur prête, il ne reste
guère que le petit Daniel Steiger, en-
core tendre mais dont le potentiel est
évident, pour maintenir en vie la
flamme de l'espoir, /chr

Classements

15me étape (Millau - Revel,
170 km):. 1. Mottet (Fr/RMO) 4h
13'56" (moy. 40,168 km/h); 2.
Calcaterra (It) à 2'02"; 3. Ekimov
(URS); 4. Van Hooydonck (Be); 5.
Claveyrolt (Fr); 6. Cassani (It); 7.
Kvalsvoll (No); 8. Leblanc (Fr); 9.
Jésus De Vargas (Col); 1 0. Cornillet
(Fr), tous même temps que Calca-
terra; 11. Colotti (Fr) à 2'30"; 1 2.
De Clercq (Be) à 2'31"; 13. Ghi-
rotto (It); 14. Alonso (Esp); 15. Si-
mon (Fr); 16. Chozas (Esp); 17. Ro-
che (Irl) à 2'35"; 18. Abdoujaparov
(URS) à 3'15"; 19. Hodge (Esp) à
3'54"; 20. Museeuw (Be) à 4'48".

Classement général : 1. Chiap-
pucci (It/Carrera) 58h 02'03"; 2.
Breukink (Ho) à T52"; 3. LeMond
(EU) à 2'24"; 4. Delgado (Esp) à
4'29"; 5. Pensée (Fr) à 4'58"; 6.
Bugno (It) à 6'06"; 7. Lejarreta
(Esp) à 7'39"; 8. Chozas (Esp) à
8'14"; 9. Alcala (Mex) à 8'49";
10. Criquielion (Be) à 9'29"; 11.
Hampsten (EU) à 9'46"; 1 2. Parra
(Col) à 1 2'37"; 1 3. Ruiz Cabestany
(Esp) à 1 2'56"; 14. Philipot (Fr) à
13'58"; 15. Claveyrolat (Fr) à
14'32"; 16. Palacio (Col) à 15'22";
17. Delion (Fr) à 1 5'23"; 1 8. Indu-
rain (Esp) à 15'24"; 19. Rooks (Ho)
à 16'58"; 20. Conti (It) à 1 9'04";
21. Mùller (S) à 19'19". - Puis :
23. Kelly (Irl) à 20'34"; 30. Bauer
(Can) à 25'39"; 33. Mottet à
26'20"; 34. Hodge (Aus) à 28'33";
37. Rùttimann (S) à 30'43"; 39.
Roche (Irl) à 33'1 3"; 49. Breu (S) à
41'42"; 52. Gianetti (S) à 45'07";
58. Rominger (S) à 50'57"; 67.
Ekimov (URS) à 58'21"; 76. Mârki
(S) à 1 h 02'37"; 78. Steinmann (S)
à lh 03'01"; 100. Wegmùller (S)
à 1 h 1 1 '56"; 1 08. Calcaterra (It) à
1 h 15'47" ; 125. Mâchler (S) à 1 h
26'09"; 1 29. Winterberg (S) à 1 h
29'17"; 141. Leclercq (S) à lh
36'11"; 161. (dernier) Massi (It) à
2 h 30'18".

Départ bruyant
FI — L'abandon de la compétition de Mansell a fait
beaucoup de bruit dans son pays natal, l'Angleterre.
Notre envoyé spécial parle par ailleurs de Patrese. afp
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GILBERT GRESS - Vex-entraîneur de Neuchâtel Xamax
est désormais aux commandes du FC Servette. Pour
réussir un nouveau pari qui ne lui fait pas peur, a- M-
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Le nouveau défi
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ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 31

D'une voix étranglée, elle demanda :
- Aurait-il osé profiter de votre candeur?
- Rassurez-vous, Mère, il m'a respectée. C'est un

gentilhomme!
Elle avait crié ceci avec une telle ardeur que Marie-

Antoinette ne put douter de sa sincérité. Tranquillisée,
elle hocha la tête :
- Pauvre enfant , stupidement romanesque, vous

avez cru en quelques compliments. Il est vrai que vous
avez beaucoup de succès auprès des jeunes gens qui
courtisent. Le comte Esterhazy s'est montré galant et
s'est amusé de votre crédulité. Croyez-moi, il a bien
d'autres filles à trousser. En vous contant fleurette,
vous n 'avez été pour lui qu 'un divertissement.

Thérésia se sentait défaillir. Son corps entier trem-
blait de colère. Pouvait-elle raconter à sa mère qu 'il
l'avait tenue frémissante et nue contre lui et que c'était
par respect , parce qu 'il l'aimait , qu'il ne l'avait pas
prise ?

Pouvait-elle lui dire qu 'il lui avait affirmé que jamais
il n 'avait désiré aucune femme comme elle?

Non , tout ceci était son jardin secret. Soudain , une
larme de désespoir coula sur sa joue. Elle l'essuya
furtivement. Elle avait trop d'orgueil pour montrer son
chagrin.

D'un ton sans réplique, sa mère déclara :
- De toute façon , cette fois-ci c'est décidé : vous

épouserez le chevalier Devin de Fontenay. Depuis trop
longtemps nous avons eu la faiblesse de vous deman-
der votre avis, en vous laissant le choix. Or, vous êtes
passée si souvent à côté d'occasions dont tant de filles
comme vous rêvaient que nous ne pouvons nous
permettre d'attendre davantage !

La voix était cassante, sans aucune inflexion de
tendresse. Thérésia joignit les mains dans un geste de
prière :
- Maman , comment pouvez-vous être à ce point

cruelle? Ne vous êtes-vous pas vous-même battue
autrefois pour épouser celui que vous aimiez, l'homme
qui est aujourd'hui mon père?
- C'était il y a longtemps, et les choses ont changé

depuis. Je sais maintenant que j'ai mal agi, ajouta-t-elle
a mi-voix.

Thérésia resta choquée, elle ne s'attendait pas à ce
que sa mère puisse lui faire une pareille confidence,
elle, qui avait défendu son amour jusqu'au bout et qui
avait fini par triompher, comment pouvait-elle lui
parler ainsi?

Devinait-elle les pensées secrètes qui s'agitaient der-
rière le front buté de sa fille? Marie-Antoinette
reprit :
- Mon enfant, j'ai été imprudente. Aujourd'hui , je

vois clair.
- Comment? Mais comment pouvez-vous dire une

telle chose, dire que vous avez mal agi, en parlant de
l'être auquel vous avez donné votre amour? Regrette-
riez-vous? C'est presque comme si d'un seul coup,
vous reniiez tout votre passé ou, pire, votre...

Ramenée brutalement à la réalité, Mme de Cabarrus
comprit son erreur, cet aveu la diminuait vis-à-vis de sa
fille. Elle réagit :
- Taisez-vous insolente, là n 'est pas le sujet de notre

conversation et je ne vous autorise pas à me parler
ainsi, vous pouvez vous retirer maintenant , vous serez
Mme de Fontenay.

Comme la malheureuse éclatait en sanglots, elle lui
posa la main sur l'épaule :

- Allons, revenez à de bons sentiments, reprit-elle,
d'une voix radoucie, c'est une sage décision croyez-
moi, votre père et moi-même ne voulons que votre
bien, nous ne souhaitons que votre bonheur.
- Je ne serai jamais heureuse, répondit-elle, en

songeant à ces quelques instants inoubliables et
incomplets qu'elle avait connus dans les bras de
Nicolas.

Intérieurement, Thérésia souffrait , en songeant aux
propos blessants et maladroits que sa mère avait tenus
au sujet de Nicolas.

Elle se souvenait trop bien de cette griserie dans
laquelle elle s'était abandonnée spontanément, elle
sentait encore le souffle chaud du Hongrois au creux
de son cou, et des mains impatientes qui la caressaient
avec une science inégalée. Thérésia ne pouvait imagi-
ner un seul instant offrir son corps et sa vie à un autre
qu'à celui qu'elle avait choisi.

(À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Tallien
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69 succursales Rediffusion à : Aarau, Avry
s/Matran, Bachenbiilach, Baden, Basel,
Bern, Bienne, Birmensdorf ZH, Bremgar-
ten, Burgdorf , Cham, Chur, Dietikon,
Ebikon, Effretikon, Egerkingen, Frauen-
feld, Fribourg, Haag, Heerbrugg, Langen-
dorf SO, Lausanne, Luzern, Lyss, Marin
NE, Meilen, Mels-Sargans, Morges, Neu-
châtel, Oberwil BL, Oftringen, Olten,
Ostermundigen, Rapperswil, Rickenbach
TG, Rorschach, Schaffhausen, Schenkon,
Schwyz-lbach, Sion, St. Gallen, Sursee,
Uster, Uznach, Volketswil, Wadenswil ,
Wil SG, Winterthur, Yverdon, Zurich.
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Aurore - Bise - Bleu - Blizzard - Bonne - Boréale -
Bourrasque - Brouillard - Brume - Ciel - Cumulus -
Cyclone - Déluges - Eau - Etoile - Flocon - Fœhn -
Foudre - Givre - Goutte - Goutte - Groupe - Halo - Lune
- Météore - Naufrage - Nuage - Nuit - Orage - Ouragan
- Parhélie - Pluie - Rafale - Rayon - Souffle - Tempête -
Temps - Tonnerre - Tourbillon - Vent - Vent - Violent
- Volcan.

Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires »
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Mansell éclipse Prost
Automobilisme: Formule 1

Dans son pays natal, l 'annonce de retrait du Britannique a fait davantage
jaser que le troisième succès d'affilée du Français

P

our les spectateurs, la télévision et
la presse locale d'hier, l'événe-
ment du Grand Prix de Grande-

Bretagne de Formule 1 à Silverstone
n'a pas été la victoire d'Alain Prost
mais la décision du champion du pays,
Nigel Mansell, de prendre sa retraite à
la fin de la présente saison.

Si le 43me succès de Prost a été
salué comme il convient, la décision de
Mansell de renoncer à la compétition a
fait les gros titres. Ainsi, plusieurs quoti-
diens de Londres ont-ils publié à leur
«une» une photo de Mansell pour an-
noncer la future retraite du champion
britannique, âgé de 36 ans, victorieux
de 15 Grands Prix au cours d'une
carrière commencée en Formule 1 en
1980.

Incompréhension
Mansell, contraint dimanche à

l'abandon huit tours avant la fin en
raison d'ennnuis de boîte de vitesses
avec sa Ferrari, a tout d'abord critiqué
son écurie. Interrogé par la BBC, aussi-
tôt après son abandon, il a en effet
déclaré qu'il ne comprenait pas pour-
quoi il avait été confronté à ce genre
de problème et pas l'autre Ferrari,
sans souhaiter donner d'autres explica-
tions. Et quelques instants après le suc-
cès de Prost, le Britannique devait an-
noncer sa retraite prochaine...

La décision de Mansell, qui pourrait
être mise sur le compte de la déception
de l'intéressé à Silverstone, a été ac-
cueillie avec perplexité dans le milieu
de la Formule 1. Nombreux sont encore
ceux qui pensent que le pilote pourrait
revenir sur sa décision. Comme le ma-
nager de l'équipe Ferrari, Cesare Fio-
rio qui déclarait dimanche soir: «La
meilleure chose à faire pour Nigel est
de rentrer chez lui, de se reposer et
ensuite de reconsidérer éventuellement
sa décision».

Pourtant, Mansell est apparu bien
déterminé en annonçant sa retraite.
«Adélaïde sera mon dernier Grand
Prix. Il ne s 'agit pas d'une décision
prise sous le coup de l'émotion. Je

MAIN DANS LA MAIN - H Viens, maintenant on s 'en val», semble dire son
épouse Roseanne à un Nigel Mansell dubitatif. reuter

pense que le moment choisi est parfait.
Maintenant, je  veux donner la priorité
à ma famille», devait dire le champion
marié et père de trois enfants... /si

«Que»8m51
pour Lewis

A

i ttendu avec impatience pour sa
troisième et ultime sortie en Eu-

. rope, dans une discipline qu'il
avait complètement mise à l'écart de-
puis le 18 août dernier, l'Américain
Cari Lewis n'a pas failli à sa réputation
et n'a pas connu de problème pour
remporter le concours de saut en lon-
gueur du meeting de Barcelone, là-
même où se dérouleront les Jeux olym-
piques de 1 992.

Invaincu depuis 1981 dans cette spé-
cialité, Lewis, en relative petite forme
et qui avait préféré faire l'impasse sur
le 1 00m, était opposé aux trois meil-
leurs performers de l'année 1989, le
Soviétique Robert Emmian (2me) son
compatriote Mike Powell (3me) et le
Cubain Jaime Jefferson (4me). Le dou-
ble champion du monde (en 1983 et
87) et double médaillé olympique (en
1984 et 88) s'est contenté d'un mo-
deste 8m51. Résultat décevant compte
tenu du palmarès de ses neufs derniè-
res saisons lors desquelles il a réalisé
douze fois 8 m 70 et plus.

Lors du relais 4 x 100 mètres, Cari
Lewis a pu cependant se réjouir puis-
que associé à ses coéquipiers du Track
Club de Santa Monica, Leroy Burrell,
Mark Witherspoon et Floyd Heard, il
remporta la première place en 37"93
et signa ainsi la meilleure performance
de l'année, manquant le record du
monde de 1 0 centièmes seulement, /si

¦ TENNIS - Demi-finaliste à
Gstaad, Marc Rosset poursuit sa pro-
gression dans la hiérarchie mondiale.
Dans le nouveau classement ATP pu-
blié hier, le Genevois gagne six rangs
pour figurer à la 22me place, juste
devant son «bourreau » de Roland-
Garros, l'Américain Michael Chang.
Pour sa part, le Zuricois Jakob Hlasek
a perdu trois places et se retrouve
53me. /si ^iu,.

¦ AUTOMOBILISME - Slalom de
Chamblon (VD) — Classement
scratch: 1. Murisier (Orsières),
March 752 BMW, 2' 12" 10 et
2'10"63; 2. Anliker (Spiez), Martini
MK 42, 2'13"37 et 2'12"73; 3. Gui-
chard (Grand-Lancy), Martini MK 45
BMW, 2'15"79 et 2'15"72; 4. Hurni
(Chambrelien), Reynard Alfa,
2'19"23 et 2'18"95. /si

¦ FOOTBALL — La campagne de
transferts vient de se terminer pour le
FC Fribourg qui annonce l'arrivée du
joueur soviétique Andreij Rudakov, né
le 1 9.1.61. Numéro 1 0 type, Rudakov
est mis à la disposition du club fri-
bourgeois par la société Mosprofs-
port, basée à Belfaux. Evoluant au
Spartak Moscou entre 85 et 87, puis
à Torpédo Moscou, Rudakov a par
ailleurs joué avec l'équipe nationale B
d'URSS en 88 et 89. Selon Willy Ae-
bischer, chef de presse du FC Fri-
bourg, Andreij Rudakov sera qualifié
pour le match de championnat, le 25
juillet prochain face à Bulle, /ds

¦ TENNIS - La jeune Américaine
Jennifer Capriati (14 ans) a rempor-
té son premier tournoi professionnel
en battant sa compatriote d'origine
sud-africaine Rosalyn Fairbanks pai
6-3 3-6 6-3 en finale du tournoi de
Conway, une épreuve sur invita-
tions ne comptant pas pour le Grand
Prix. Capriati, qui a empoché
25.000 dollars, disputait sa troi-
sième finale depuis ses débuts pro-
fessionnels en mars dernier, /si

¦ FOOTBALL - L'ancien entraî-
neur de l'équipe nationale d'Espagne,
Miguel Munoz, est décédé à l'âge de
68 ans, à Madrid. Ancien joueur du
Real de Madrid, qu'il a également
entraîné, il poursuivit sa carrière à
Grenade, Las Palmas et Séville. De
1982 à 1988, il s'est occupé de la
sélection nationale avec laquelle il se
classa deuxième du championnat
d'Europe de 1 984, en France, /si

¦ GOLF - Sutton. Boston Classic
(900.000 dollars): 1. Morris Hatalsk y
(EU) 276; 2. Scott Verp lank (EU) 276;
3. D.A. Weibring (EU), Rick Fehr (EU)
et Mike Smith (EU) 277. /si

Chapeau au vétéran !
Deux cents Grands Prix pour Patrese

De notre envoyé spécial
en Angleterre

D

eux cents Grands Prix! C'est la
nouvelle barre qu'a franchie di-
manche Riccardo Patrese sur sa

Williams-Renault. Depuis le Brésil l'an
dernier, l'Italien détient et augmente à
chaque course le record du nombre de
participations en Formule 1, suivi par
Jacques Laffite et Graham Hill qui en
comptent 176. A 36 ans, Patrese n'est
pourtant pas le plus âgé des pilotes,

mais c est de loin celui qui court en FI
depuis le plus longtemps: il disputa son
premier Grand Prix en 1977, à Mo-
naco, sur une Shadow, et en est donc
cette année à sa 1 4me saison.

Alors que la plupart des pilotes en
ont «plein les jambes » après une cen-
taine de Grands Prix, Patrese a au
contraire conservé la motivation de ses
débuts: «Je n'ai pas changé depuis
mon premier Grand Prix, à 22 ans, et
je  me sens toujours l'envie de continuer.
Pourquoi pas jusqu'à 250 Grands
Prix... Je ne me suis jamais senti aussi
bien dans ma peau de pilote. Entre
1983 et 198V, j'ai attendu 6 ans pour
piloter une voiture qui me permettrait
de me battre pour la victoire. Pendant
cette période, je  ne me suis jamais
décourage, alors ce n est pas mainte-
nant que je  dispose enfin, chez Wil-
liams-Renault, d'une voiture pour ga-
gner que je  vais arrêter.»

Ce record de 200 Grands Prix ne
représente même pas un événement
important aux yeux du pilote de Pa-
doue: «Ce matin, quand je  me suis
réveillé, je  n 'ai pas pensé à ce nombre
de 200. J'ai pensé à mes chances de
victoire, exactement comme au matin
du 199me et du 201 me Grand Prix,
commenta Patrese après la course de
dimanche. Ce record aurait pour moi
beaucoup plus de signification si je  cou-
rais pour une écurie de fond de grille.
Mais après 14 saisons de FI, je  cours
pour Williams-Renault, l'une des trois
meilleures équipes du championnat. A
mes yeux, c'est ça le plus important.»

Un 200me Grand Prix bien malchan-
ceux pour Patrese : au début de la
course il tenait solidement la 6me place
lorsqu'il fut heurté à l'arrière par la
Benetton de Nannini, il dut alors s'arrê-
ter pour changer de pneus, avanl
d'abandonner au 26me tour, fond plal
complètement détruit suite à cet accro-
chage.

0 L. D.

Larrousse : fini
les (( préqualîfs ))

Le  
Grand Prix d'Angleterre mar-

quait la mi-saison, 8 restant à dis-
puter. Comme chaque année, ce fut

donc l'occasion de redistribuer les car-
tes des préqualifications. Ce qui fut une
affaire entre Français puisque les Lar-
rousse, grâce aux cinq points marqués
jusqu'ici, n'auront plus à se préqualifier,
tandis que les Ligier, qui n'ont plus
marqué de points depuis plus d'un an,
descendront au purgatoire dès le
Grand Prix d'Allemagne dans 1 3 jours.

Un changement logique vu l'échelle
des valeurs actuelles, les Larrousse se
montrant très en forme, comme en té-
moigne la 4me place d'Eric Bernard et
la 6me d'Aguri Suzuki décrochées di-
manche: «Au début de la course, mon
moteur a légèrement perdu de puis-
sance, expliqua Bernard, et j e  ne pou-
vais plus passer la àme au bout de la
ligne droite. Ensuite, tout est rentré
dans l'ordre et la voiture marchait
bien. Malgré l'usure très importante de
mes pneus, j'ai tout donné sur la fin et
j'ai pu passer Piquet dans le tout der-
nier tour. Avec les deux voitures dans
les points, le bilan du week-end me
paraît acceptable!» /Id

Les Suisses
se préparent
L'«ere Hans Lindberg» a débuté

le week-end dernier par un camp
d'entraînement de l'équipe de
Suisse à Fùssen, au terme duquel,
samedi prochain, sera disputé un
premier match de préparation con-
tre la RFA. Ceci en vue de la parti-
cipation, dès la semaine prochaine,
au tournoi des Goodwill-Games de
Seattle.

Le Suédois Hans Lindberg, qui a
succédé cet été à Simon Schenk, a
dirigé dimanche à Zurich un pre-
mier entraînement physique, après
lequel il est parti pour Fùssen en
compagnie de ses 23 sélectionnés.
A Fùssen, l'équipe pourra s'entraî-
ner sur glace.

La délégation helvétique s'envo-
lera lundi prochain pour les Etats-
Unis. Elle disputera mercredi 25 juil-
let à Pasco, où se déroulera le tour
préliminaire du tournoi des Good-
will-Games, un second match de
préparation contre la Suède.

Le premier match du tournoi op-
posera la Suisse et la RFA le ven-
dredi 27 juillet. Les autres adver-
saires de la sélection helvétique,
dans le tour préliminaire, sont les
Etats-Unis et l'URSS, championne di
monde. L'autre groupe est formé
de la Suède, de la Finlande, de la
Tchécoslovaquie et du Canada, /si

Le boxeur René Jacquot est un
écorche vif. De par une enfance
où rien ne lui a été épargné, il
n'est pas du genre à passer la
brosse à reluire. La presse, il
n'aime pas. Et H n'hésite pas à le
proclamer aurbi et orbia avec
des mots qu'il n'a pas découverts
en lisant Montaigne au Rousseau
mais qui ont le mérite de la fran-
chise. Des phrases chocs pour dé-
noncer le statut de faveur média-
tique dont bénéficient certains de
ses pairs. Son parler cru lui a
aussi valu pas mal de brouilles
avec ses entraîneurs. Mais ce que
les observateurs s 'accordent à lui
reconnaître, a défaut d une vir-
tuosité technique époustouflante
ou d'une grande variété dans son
registre, c'est l'ampleur de son
courage. Un œil tuméfié, une
pommette sanguinolente, it trou-
vait vendredi fes ressources, au
terme de son combat contre
l'Américain Norris , d'avouer de-
vant les caméras de TV, que la
victoire de son adversaire était
largement méritée.

Une prise de position contraire
eût certes été farfelue mais là, il
n'a pas accusé les journalistes,
les méthodes du milieu ou l'arbi-
trage. L'image de ce champion
archi-dominé par un boxeur al-
liant souplesse et puissance avait
quelque chose de pathétique. Ou-
bliés les rancunes, les procès d'in-
tention. Le fait d'avoir tenu douze
reprises embarrassait peut-être
ses contempteurs mais il ne justi-
fiait pas son ambition de dominer
la catégorie des super-wefters.

Honnêtement, il t'a reconnu.
Avec cette dose d'humilité qui ca-
ractérise... tes arbitres de football
qui tiennent la vedette depuis
quelques semaines et à leur corps
défendant Dans ce climat, imagi-
nez l'état d'esprit de ceux qui,
parmi ces derniers, doivent diri-
ger les matches des vétérans, ces
râleurs impénitents, ces loueurs
qui connaissent toutes les ficelles
et qui profitent de leur notoriété
(pour certains d'entre eux), pour
abuser le directeur de jeu. Dans le
canton de Vaud, le S.O.S. a d'ail-
leurs été lancé. Le comité canto-
nal ne se chargera plus de les
convoquer. Aux clubs de faire le
nécessaire} Dix équipes par
groupe et autant d'arbitres.

On entend d'ici les téléphones;
«seriez-vous d'accord de diriger
fous nos matches ? Vous avez dé-
j à  été contacté mais si on vous
donne plus que les soixante
francs réglementaires, peut-être
que... »

C'est la porte ouverte au chien-
lit. Au marché «noir».

0 Bertrand Zimmermann

Eh 
Marthe a noir»

Chaîne sportive
13h30 - 16h45 sur la TSI: Tour

de France. Commentaire en fran-
çais.

DRS
13h30: Tour de France. -

18h30: Tour de France.

TSI
13h30 : Tour de France. —

23 h 30: Cyclisme.

TF1
16h50: Tiercé-quinté + .

A2
13h30 : Tour de France. -

19h30: Journal du Tour. - Oh00:
Journal du Tour. - 02 h 00: hAa-
gnétosport.

Euro sport
10h00: Tour de France. —

11 h00: Athlétisme à Barcelone. —
13h00: Tennis à Stuttgart. -
18h00: International motor sport.
- 19h00: Tour de France. -
20h 00: Tennis de Stuttgart. -
22 h 00: Superstars of Wrestling.
- 23 h 00: Formule 1, GP d'Angle-
terre. — Oh 00: Aviron au Rotsee.
- 01 h 00: Eurosport, la semaine à
venir. — 02 h 00: Tour de France.
JLt

TV-sports



CLIGNOTANT ROUGE

supplémentaire sur les articles déjà soldés.
Confection dames.
Confection enfants.

tKiar armourins
Vente autorisée du 2 au 21 juillet pQur yom Je meiHeUr.

: 

- Vous vous intéressez aux installations électro-mécaniques.
- Vous avez une bonne vision d'ensemble et savez prendre des

initiatives.
- Vous appréciez un travail varié qui vous offre la possibilité de

prendre des responsabilités.
- Vous vous intégrez facilement à un groupe.

Vous êtes le

SERRURIER-
MÉCANICIEN D'ENTRETIEN

à qui nous confierons la surveillance et l'entretien de nos
installations de production, ainsi que le montage de nouvelles
installations.
Nous demandons que vous soyez titulaire d'un CFC de mécani-
cien ou de serrurier, que vous ayez de bonnes connaissances
techniques; de l'expérience comme mécanicien d'entretien
d'installations de conditionnement serait un avantage mais non
une condition.
Si ce poste vous intéresse, M. Ch. Riesen (tél. 038 48 51 11,
interne 414) vous donnera volontiers de plus amples renseigne-
ments ou vous pouvez également adresser votre candidature à
CISAC S.A., route de Neuchâtel 49, 2088 Cressier

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, surgelés et réfrigérés 789168-36
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PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER
TELEPHONE 038 / 41 31 37
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1% A convenir

SECRÉTAIRES
1 FR/ALL/ANGL
1 EMPLOYÉE
1 DE COMMERCE

CFC
COMPTABLE

Envoyer offre manuscrite avec
curriculum vitae complet ou télé-
phoner pour un éventuel entre- m
tien. S
PI.-d'Armes 7 789166-36 »
2000 Neuchâtel 
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(038) 2410 00 ¦ V$0 #regujaris j

Vous êtes

retraité et en pleine forme
et aimeriez dépenser votre énergie

quelques heures par jour?

Nous cherchons un

COLLABORATEUR POUR
NOTRE LABORATOIRE

DE QUALITÉ
Si vous désirez un travail intéressant

et indépendant, téléphonez à
M. Ch. Riesen (tél. 038/48 54 14)

qui vous donnera volontiers
de plus amples renseignements.

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, réfrigérés

et surgelés
Route de Neuchâtel 49

2088 Cressier 788393 3e

Garage VEHITECHNIQUE
Cornaux (agence Seat)

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

un mécanicien
voiture CFC

avec expérience et
sachant travailler seul.

Pour tous renseignements,
téléphonez au (038) 47 25 65

OU 31 72 60. ¦ 788914-36

jggMgggggggg j

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 MAEEIAI
Rue de l'Hôpital 18 l™MrriULI
Neuchâtel EMPLOIS

i Hôtel du
Vignoble
Peseux

engage
tout de suite

une employée
de maison
yj 31 12 40.

789055-36
i —r—
Nous cherchons tmi-
août ou début
septembre) une

secrétaire
à 50%, ayant de très
bonnes connaissances
d'anglais parlé et écrit,
habituée à travailler
sur traitement de texte.
Adresser offres au
Laboratoire de
Physiologie
végétale et
Biochimie,

J Université, i
Chantemerle 20,

" 2000 Neuchâtel.
786122-36

Loïc, 2 ans, Steve et Tiffany, 1 mois,
cherchent •

gentille jeune fille
en disponibilité pour jouer avec eux, les
câliner et aider leur jeune maman.

Ecrire à S. Lebet-Lardon
case postale
2004 Neuchâtel 788350-36

Nous cherchons, pour fin août, aimable

jeune fille
pour s'occuper du ménage et du servi-
ce. Bon salaire. Chambre à disposition.

Restaurant Sternen
3293 Dotzigen

Famille W. Weibel
<f> (032) 81 11 10. 788400 36

Hôtel
du Vignoble
Peseux,
engageons tout de
suite

sommelières
Tél. 31 12 40.

788285-36

PARTNER

U 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Maintenance et dépannage
Montage interne
Montage de prototypes
Programmation de CNC
Conduite de machines

MÉCANICIENS CFC
AIDES-MÉCANICIENS
AVEC EXPÉRIENCE

MÉCANICIENS
CYCLES ET MOTOS

MÉCANICIENS AUTOS
Nous avons le poste que vous
cherchez.

Contactez-nous :
J. Guillod traitera vo-

A
tre dossier avec la dis-
crétion que vous re-

? 

cherchez. 737425-36

Tél. 038 25 4444

¦ DEMANDES
A ACHETER

Collectionneur
âchèts '

cannes anciennes,
montres anciennes
poupées anciennes.

Tél. 33 17 35.
783467-44

Peugeot 205 GT1 1989
toit ouvrant, servo direction,

vitres électriques,
fermeture centrale, en parfait état.

Meyer Automobiles
La N euveville

0 (038) 51 18 33. 788399 42

Vends

PORSCHE 924
année 1978, état
exceptionnel, prix à
discuter.

Tél. 4411 11,
demander M.
Loret . 786124-42

A vendre

GS BREAK
1982, en état.
Fr. 1000.-.
Tél. (038) 24 35 20.

786092-42

Laboratoire dentaire de Neu-
châ tel cherche

1 technicien-dentiste
diplômé

1 apprenti
technicien-dentiste

Ecrire  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-6305. 786209-36

BX BREAK 4x4
gris met. 1989
BX 16 TRS
beige met. 1986
AX 14 TZS
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

I neuves et occasions.
|l  78877B.47

Daihatsu
Charade 1000
5 vit., 75.000km,
expertisée,
bon état,
Fr.3200.-.

Tél. 24 21 89.
786115-42

p [CTH* 11 L3̂ ^B

à l'Imprimerie wgm:
Centrale

Peugeot 505
Diesel, expertisée.
Fr. 4.900.-.

Tél.
(038) 30 32 69.

786214-42

Ford
Fiesta
Fr. 2.600 -,
Expertisée.

Tél.
(038) 30 32 69.

786213-42

Ford
Fiesta 1300

I 1981,76.000 km,
bleue, expertisée,
Fr. 3.900.-.

Tél. (038) 31 29 35.
786212-42

A vendre

Opel Kadett
Break 1,3 S
Luxus, 1983,
98.500 km.¦ 
Prix ; Fr. 5500.- .
Expertisée du jour.

Tél. (038) 31 38 46.
786112-42

MERCEDES 560
SEL 1988.
Fr. 79.800.-
ou leasing.

0 (037) 62 11 41.
788902-42

PORSCHE 924
1980.
Fr.7900.- ou
Fr. 129.- par mois.

<$ (037) 6211 41.
788904-42

A vendre

OPEL KADETT
1600 break

22.000 km,
1988.

Tél. 25 77 25
dès 10 h.

786087-42

Nissaa Micra
1.0 CL
35.000 km, expertisée.
Fr. 7900.- ou
Fr. 187.- par mois.
¦f (037) 45 35 00.

789141-42

Ford Fiesta 1.1
1981, expertisée.
Fr. 3900.- ou
Fr. 91 - par mois.
<p (037) 45 35 00.

789143-42

upei Rouen
Break 1.6 i
40.000 km, expertisée.
Fr. 13.900 - ou
Fr. 330 - par mois.
X (037) 45 35 00.

789142-42

Toyota Corolla
GT K DOHC»
1982, expertisée.
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
7 (037) 45 35 00.

789144-42

A vendre

bateau
ia board

avec place
au port

Abatte
Moteur ONC

165 cm3

Tél. 25 07 52
dès 19 h.

786088-42

I

Tout de suite ou à convenir

MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
MÉCANICIENS DE PRÉCISION CFC 1
ou aides avec expérience. 9
Place fixe ou temporaire. n

Nous vous offrons m̂tff!m\ tOun salaire en rapport 
Ê̂U IHÏPA m

avec vos capacités. Wï fri?l3/i» 789156 " 36 
M

(038) 24 10 00 |P
lk
|| Mrequtaris j

s

E L E C T R O - S E R V I C E  S A
cherche un

l MENUISIER j
pour la pose d'AGENCEMENTS DE CUISINES.
Expérience souhaitée en normes CH et EURO.

2400 Le Locle / Tél. (039) 31 77 77
2114 Fleurier / Tél. (038) 61 39 05

789068-36

2400 Le Locle / Tél. 039 - 31 77 77
2114 Fleurier / Tél. 038 - 61 39 05

JH 
»̂  ̂ j

BMW 320 i
1985,10.500 km,
4 portes, expertisée.

Tél. (038) 30 32 69.
786215-42



Le nouveau défi de Gress
Football: ligue nationale A, jour J-8

A Servette, l 'ex-entrameur de Xamax n 'aura pas la vie plus difficile qu 'ailleurs

Or  
donc, la valse des entraîneurs

s'est poursuivie au FC Servette.
Pour ne se reporter que dans un

passé récent, Pazmandy, Mathez, Guil-
lou, De Choudens, Donzé, Pazmandy,
Krol (venu lui pour un intérim-sauve-
tage seulement) ont tour à tour dû
passer la main. Arrive Gilbert Gress.
On ne dira pas que c'est une autre
pointure. On l'a dit avec chacun des
autres lorsqu'il a pris son job. Avec
l'Alsacien, on a toutefois l'espoir
d'avoir une personnalité suffisamment
forte pour faire face à des turbulences
certainement plus fortes à Genève
qu'ailleurs. Arrivé au moment le plus vif
de la crise du comité (démission de cinq
membres puis même du président War-
luzel), Gilbert Gress a vite pu se ren-
dre compte où il mettait les pieds.

Le volcan s'est cependant assoupi.
L'entrepreneur Richard Ambrosetti a
pris la présidence à titre intérimaire et
assure la marche de l'entreprise servet-
tienne en compagnie de son dernier
carré de fidèles, Michel Golay, Olivier
Maus, Bernard Mocellin et Pierre Des-
jardins.

Revenons au sport. Pour parler à
nouveau de football. Avec un Gilbert
Gress fort détendu à l'occasion de la
séance officielle de photos:

— Le camp d entraînement a Dur-
bach, où j'avais pris l'habitude de me
rendre avec Xamax, s 'est déroulé dans
d'excellentes conditions et je  crois que
nous avons fait du bon travail.

Les résultats des matches joués en
Allemagne et en Alsace voisine ont en
tous les cas été satisfaisants: 5 matches
en 9 jours, 4 victoires, 1 défaite face à
Mulhouse, dans l'ultime rencontre.

— Ce dernier match fut le match de
trop, dit Gress. La fatigue était trop
évidente. En revanche, ce que l'équipe
a fait contre Strasbourg (2-0) m'a plu.
Elle a très bien joué.

La semaine dernière, Servette s'en
ARNE STIEL - Gress a besoin d'ar-
rières offensifs. to f orgue

est aile battre Ujpest Dosza 2-1 a
Loèche, puis a subi un test de valeur
(victoire par 1 -0 aux Charmilles) contre
un Saint-Etienne qui ne compte plus
Alain Geiger dans ses rangs. L'évoca-
tion du nom de l'international provoque
une petite réaction chez Gress.

— J'aurais effectivement bien voulu
qu'il me rejoigne à Genève. Avec lui,
notre effectif aurait été quasiment com-
plet.

C'est dire qu il ne I est pas...
— N'oubliez pas que Servette s 'est

séparé de cinq joueurs: Besnard,
Acosta, Bonvin, Fargeon et Grossenba-
cher, pour n 'en engager que trois:
Schepull, Mohr et Jacobacci.

On notera toutefois que Gress n'est
en aucun cas perdant sur le plan de la
qualité. Chacun des trois nouveaux
constituera un renfort. Schepull pour la
défense, Mohr pour le milieu et Jaco-
bacci pour l'attaque. Avec, de surcroît,
des possibilités de rocades pour Jurgen
Mohr qui pourrait aussi bien évoluer
comme libero que comme avant-centre,
au gré des circonstances.

Que peut-on attendre du Servette
90-91 qui s'apprête à fêter son cente-
naire à la fin du mois d'août? Inutile de
relever que Gilbert Gress ne se lance
pas dans les déclarations du genre de
«nous visons le titre» ou «je fais un
appel au public». Il restera fidèle à ses
principes privilégiant la récupération et
la circulation du ballon ainsi que l'en-
gagement complet de chacun, que ce
soit la semaine à l'entraînement ou le
week-end au match:

— Pour moi, avant de parler de
technique ou de tactique, l'essentiel ré-
side dans l'état d'esprit. L'équipier doit
jouer le jeu par respect du public au-
tant que de ses partenaires, être cons-
cient que nous exerçons tous, joueurs et
entraîneurs, un métier extraordinaire.

Métier extraordinaire mais pas fa-
cile. Et à hauts risques. Surtout pour les
entraîneurs. Gress s'expose peut-être
plus que jamais en venant au Servette.

— Je sais que c 'est spécial à Ge-
nève. Mais j 'ai fait là un choix profes-
sionnel qui se double d'un fantastique
défi. Je n'ai pas choisi la facilité mais
les choses auraient-elles vraiment été
plus faciles à Paris, à Strasbourg ou
ailleurs?

Jean-Jacques Rosselet

Inj ustice
La formule des tours finals em-

pruntée pour le championnat de
Suisse a engendré, la saison der-
nière, une augmentation sensible
du nombre des spectateurs
(102.450 de plus qu'en 88/89 -
lire «L'Express» d'hier). Lorsque
l'intérêt populaire pour une com-
pétition va en croissant, cela si-
gnifie naturellement que cette
compétition plaît. Dès lors, pour-
quoi la modifier ?

Dans ses grandes lignes, en ef-
fet, le mode actuel de champion-
nat maintient un long suspense,
autant dans le tour pour l'attribu-
tion du titre national que dans les
poules de promotion/relégation.
Et qui dit suspense dit intérêt,
voire passion, donc affluence ac-
crue dans tes stades.

Tout en appréciant la formule
du tour final, nous y voyons une
Injustice qui pourrait être suppri-
mée sans difficulté: c'est celle qui
consiste à diviser par deux les
points obtenus lors du tour quali-
ficatif. Cette manière de faire pé-
nalise sans raison et injustement
les équipes qui animent tes soi-
rées de l'été et de l'automne, au
profit des formations plus à l'aise
au printemps. Cette division des
points est d'autant moins fondée
que le tour qualificatif est précisé-
ment celui dans lequel sont impli-
quées toutes les équipes de la
ligue A. U est donc le seul à
pouvoir revendiquer l'appellation
«nationale» C'est dire qu'il ne
mérite en tout cas pas d'être traité
en demi-portion.

La suppression de la division
des points semble tellement logi-
que — et facile à réaliser! -
qu'on se demande pourquoi per-
sonne n'a encore songé à la ré-
clamer. Il est encore suffisam-
ment tôt pour bien faire, les sup-
putations pour obtenir un nombre
de points impair n'intervenant
qu'en novembre.

0 François Pahud

787545-10
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Gardiens
Kobel Peter 1969
Pedat Eric 1967

Défenseurs
Cacciapaglia Pascal 1962
Duchosal Denis 1971
Epars Gilbert 1969
Rufer Shane 1960
Sachaellibaum Marco 1 962
Schepull Peter 1 964
Stiel Arne 1966

Milieux de terrain
Djurovski Bosko 1961
Favre Lucien 1 957
Guex Stéphane 1 967
Hermann Heinz 1958
Mohr Jurgen 1 958

Attaquants
Dietlin Xavier 1969
Gamberini Sergio 1 970
Jacobacci Maurizio 1 963
Sinval José 1 967
Turkylmaz Kubilay 1 967
Vezien Yann 1972

Entraîneur
Gress Gilbert (France, nouveau)

L'effectif
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|t-; / . J*Wfi Bj |J|j ^| Kujsj JuSfRmS SulS
EPS-' * ?y??!?̂ *??$&

mm
^̂  „  ̂ r̂ P ^^BVft¥Q£MKf93£\t\l^pB| WrTtwVuS

d ' in^UBl ^1 
EUE 
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Dans les bras de l'OTAN
Accord historique entre l 'URSS et la RFA: l 'Allemagne unie pourra décider de son appartenance a l 'Alliance atlantique.
Retrait des troupes so viétiques de l'actuelle RDA avant 1995. Maintien pro visoire à Berlin des forces armées des Quatre

U

n accord historique intervenu hier
entre le président soviétique Mik-
haïl Gorbatchev et le chancelier

ouest-allemand Helmut Kohi lève l'un
des derniers obstacles au statut de la
future Allemagne unie: celle-ci pourra
librement décider de son apparte-
nance à une alliance militaire.

En clair, Helmut Kohi a annoncé que
l'Allemagne unie rejoindrait les rangs
de l'OTAN, au cours d'une conférence
de presse conjointe avec le numéro un
soviétique à Jeleznodovosk (Caucase)
diffusée en direct par la RFA et l'URSS.
Jusqu'à présent, i'URSS s'était farou-
chement opposée à cette décision et
avait insisté sur la neutralité de la
future Allemagne unie.

Mais le numéro un soviétique a parlé
hier de la ((p leine souveraineté »' de la
future grande Allemagne. (( 'Elle a le
droit d'user de sa souveraineté pour
choisir l'alliance militaire à laquelle elle
appartiendra »', a-t-il précisé. Les deux
hommes ont convenu qu'il n'y aurait
pas de troupeS"de l'OTAN sur Je terri-
toire de la RDA. »»•£

Helmut Kohi et Mikhaïl Gorbatchev
ont également annoncé qu'ils avaient
conclu un accord sur plusieurs questions
importantes, notamment le retrait des
troupes soviétiques stationnées en RDA
et le nombre des soldats de la future
Allemagne unie.

Le chancelier ouest-allemand a ainsi
précisé que le retrait des troupes sovié-
tiques aurait lieu en trois à quatre ans,
après l'union politique en décembre.
L'Armée rouge compte actuellement
380.000 hommes en RDA.

Au cours de cette même période, les
forces armées de la future Allemagne
unie seront réduites à 370.000 soldats.
Les forces combinées de la RFA et de
la RDA s'élèvent actuellement à
600.000 hommes, dont 480.000 sol-
dats ouest-allemands.

Les droits et responsabilités des qua-
tre puissances alliées — Etats-Unis,
France, URSS et Grande-Bretagne —
victorieuses au lendemain de la Se-
conde Guerre mondiale prendront par
ailleurs immédiatement fin après -l'unifi-
cation. Néanmoins, leurs troupes reste-

ACCORDS EN SÉRIE - Edouard Chevardnadze, Hans Die trie h Genschèr,
Helmut Kohi et Mikhaïl Gorbatchev décontractés. reuter

ront à Berlin jusqu'au départ des con-
tingents soviétiques.

L'Allemagne unie et l'URSS signeront
un traité gouvernant l'intégralité des
aspects de leurs relations bilatérales.

Cette série d'accords intervient au
1

dernier jour de la visite de travail qu'a
effectuée le chancelier Kohi en URSS.
Après un arrêt dominical dans la ré-
gion de Stavropol dont est originaire
le numéro un soviétique, les deux hom-
mes se sont entretenus hier à Jelezno-
vodsk. Mikhaïl Gorbatchev avait esti-
mé que (d'air frais» des montagnes du
Caucase favoriserait la compréhension
des deux dirigeants.

Des discussions parallèles ont eu lieu
hier entre les ministres des Finances des
deux pays, Valentin Pavlov et Théo
Waigel, à propos de l'aide économi-
que occidentale à l'Union soviétique.

Le gouvernement ouest-allemand a
apporté dans ses valises un prêt de 3,1
milliards de dollars destinés à soutenir
Mikhaïl Gorbatchev dans ses efforts
pour s'ouvrir à une économie de mar-
ché.

Le numéro un soviétique avait décla-
ré dimanche qu'il ne demandait pas
(d'aumône». (( Nous opérons un chan-
gement capital. Nous allons passer
d'un modèle économique à un autre
modèle qui ouvrira l'Union soviétique
sur le reste du monde», avait-il souli-
gné, /ap

La bonne voie
(...) Le séjour soviétique de Helmut

Kohi montre que les dirigeants du
Kremlin attendent beaucoup des dis-
cussions avec le chancelier (...). En ce
qui concerne le futur statut militaire de
l'Allemagne unifiée (...), l'URSS a pro-
gressivement assoupli sa position (...).
Ce qui explique probablement l'opti-
misme affiché (...) à Moscou par Gor-
batchev et Kohi sur un accord dans les
prochains mois. Il est vrai que le chan-
celier a de puissants arguments à faire
valoir. La RFA est en première ligne
pour une aide importante à l'URSS (...).
La réponse positive du président sovié-
tique à l'invitation que lui fait l'OTAN
est une autre preuve que le dossier des
aspects "externes de la réunification al-
lemande progresse. (...)

O Reto Breitet

Satisfaction générale
Les reactions a la décision du prési-

dent soviétique Mikhaïl Gorbatchev
d'accepter l'appartenance d'une Alle-
magne réunifiée à l'OTAN ont été
unanimement favorables hier soir. Les
Etats-Unis, la France, la Grande-Bre-
tagne, la classe politique ouest-alle-
mande ainsi que le porte-parole de
l'OTAN ont exprimé leur conviction
que le choix de Mikhaïl Gorbatchev
était le plus sensé.

Le gouvernement américain s'est fé-
licité de l'annonce par le président
soviétique Mikhaïl Gorbatchev, quali-
fiant ses déclarations de ((tout à fait
intéressantes et les bienvenues», a
déclaré le porteparole du Départe-
ment d'Etat, Richard Boucher.

A Bruxelles, l'OTAN s'est également
félicitée de l'annonce du président so-
viétique Mikhaïl Gorbatchev. Selon un
porte-parole, l'Alliance atlantique es-
time que cette appartenance «renfor-
cera la stabilité pour tous».

Les résultats des entretiens entre le
chancelier Helmut Kohi et le président
soviétique Mikhaïl Gorbatchev ont été
accueillis avec les louanges unanimes
de la coalition gouvernementale et
des partis d'opposition à Bonn.

Le candidat à la chancellerie du
Parti social-démocrate (SPD, opposi-
tion) Oskar Lafontaine s'est félicité de
la réduction des forces armées ouest-
allemandes à 370.000 hommes, tout

en reclamant un ((desarmement immé-
diat» qui répondrait à une vieille exi-
gence du parti.

Douglas Hurd et Roland Dumas, les
ministres britannique et français des
Affaires étrangères, se sont aussi féli-
cités des résultats du sommet germa-
no-soviétique. ((Le message envoyé
au Kremlin par le sommet de l'OTAN
et lors de diverses réunions a été
entendu», a déclaré William Hurd.
((L'OTAN change», a-t-il ajouté.

De son côté, la Grande-Bretagne a
accueilli l'annonce de Mikhaïl Gorbat-
chev comme «un changement extrê-
mement positif de l'état d'esprit sovié-
tique», /ap-afp-reuter

LE QUOTIDIEN
¦)[ PAIIS 

Démission
pour la forme?

(...) Nicholas Ridley était devenu gê-
nant. (...) Margaret Thatcher savait que
son départ était inévitable. (...) John
Major (...) et Douglas Hurd (...) vont
maintenant devoir réparer les dégâts
occasionnés par leur ancien collègue.
(...) Même après le départ de Nicholas
Ridley, un malaise subsiste. (...) On peut
retirer des paroles, mais non des pen-
sées. (...) La Grande-Bretagne est une
île, et l'insularité est souvent un état
d'esprit. Un proverbe populaire célè-
bre avertit que (des métèques com-
mencent à Calais». (...) Margaret That-
cher elle-même (...) trahit parfois son
irritation à l'égard des Français. Et tout
en admirant la réussite économique de
la RFA, elle se méfie de l'Allemagne
(...)•

<0 Xavier Kreiss Ukraine souveraine
La primauté des lois de la république sur la Constitution so viétique proclamée par le Parlement

Vers l 'établissement d'un gouvernement neutre. Opposition à l 'emploi d'armes nucléaires

L

e Parlement ukrainien a a son tour
adopté hier une déclaration de
souveraineté, a annoncé l'agence

TASS.
L'Assemblée réunie à Kiev, capitale

de cette république de plus de 50
millions d'habitants, a proclamé la «su-
prématie, l'indépendance, l'autorité
absolue et l'indivisiblité» du pouvoir
ukrainien, sur son territoire.

Cette déclaration instaure la primau-

té des lois républicaines sur les lois
fédérales et prévoit pour l'Ukraine de
créer ses propres forces armées. Les
jeunes Ukrainiens ne pourront pas ac-
complir leur service militaire en dehors
de la république sans obtenir l'autori-
sation du Parlement.

L'Ukraine se donne également le
droit de frapper sa propre monnaie et
de préparer son propre système ban-
caire, ajoute l'agence Tass.

La déclaration prévoit en outre
d'établir dans l'avenir «un gouverne-
ment constamment neutre» et s'oppose
à la fabrication et à l'emploi d'armes
nucléaires, selon l'agence Tass.

La majorité des députés ukrainiens
n'ont toutefois pas soutenu la sépara-
tion de leur république avec l'URSS,
lors des débats au Soviet suprême.
D'après eux, la souveraineté «ne de-

vrait pas conduire à la rupture des
liens sociaux, économiques et culturels
entre les répulbiques, mais les dévelop-
per».

Certains nationalistes ukrainiens prô-
nent au contraire I' indépendance to-
tale de la république, mais leur mouve-
ment n'est pas autant suivi que dans les
autres républiques soviétiques, comme
les pays baltes, /ap-reuter

Shocking !
Il a dit crûment et tout haut ce que

beaucoup pensent sans oser le dire. Il a
dû démissionner (...). Que les propos de
Nicholas Ridley traduisent l'antigerma-
nisme primaire et le sentiment d'insula-
rité qui sommeillent dans tous les Bri-
tanniques, il n'en trouvent pas moins un
écho ailleurs en Europe. (...) L'écrivain
suisse Friedrich Dùrrenmatt (...) con-
damne la folle rapidité du chancelier
Kohi qui veut faire de la réunification
un argument électoral (...). La France
elle aussi est préoccupée par ce mou-
vement. François Mitterrand garde ce-
pendant la tête froide. (...) La France
((caniche» de l'Allemagne? (...) La vue
de Nicholas Ridley est un peu courte.
La France veut d'une Europe où l'Alle-
magne unie aurait une place raisonna-
ble. Pour ce faire, elle attend de Lon-
dres plus d'aide que de vaine critique.

0 Michel Panchaud

Bombe à domicile
Le chef de l'aéroport de Stepana-

kert, dans la région autonome du
Nagorny Karabakh, a été tué à son
domicile dans un attentat à la
bombe, a annoncé Tass hier.

Yevgeniya Ishkhanova a été tuée,
son mari et son fils blessés dans

l'explosion de la bombe survenui
dans la nuit de dimanche à hier.

Yevgeniya Ishkhanova cherchait (
durcir la discipline dans l'aéroporl

/afp

Affrontements en Kirghizie
Au moins 30 personnes ont été

blessées durant le week-end lors de
nouveaux affrontements entre Kirghi-
zes et Ouzbeks dans la république
de Kirghizie (Asie centrale), a an-
noncé hier l'agence TASS, citant le
ministre kirghize de l'Intérieur, Viktor

Goncharov. Quinze personnes ont ete
hospitalisées.

((Des rassemblements se sont for-
més dans les villes d'Osh et Ouzgen
et il y a eu de fréquents affronte-
ments », a expliqué Viktor Goncha-
rov. /ap

EN CASERNES - L'armée, c'est parti! Les écoles de
recrues ont commencé hier pour des milliers de jeunes
Suisses. Jusqu 'en novembre. ap
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Armée : via les bleus !
INFLATION - Le tunnel des Centovalli était devisé à
57,2 millions de francs, mais il en coûtera finalement
presque le double. La faute à qui? ap
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Cher, le tunnel



Sous les drapeaux
39 écoles de recrues ont commence hier, t A lliance des indépendants

relance le débat en faveur de l 'objection de conscience

La  
grande majorité des futurs soldats

qui font une école de recrues d'été
sont entrées en service hier dans

l'une des 39 écoles — sur un total de 53
— qui ont commencé cette semaine.
L'Alliance des Indépendants (Adl) a mis
à profit l'occasion pour adresser une
lettre ouverte au Parti démocrate-chré-
tien suisse (PDC), afin de lui demander
de se joindre à une initiative parlemen-
taire fédérale en vue de régler la
question de l'objection de conscience.

Au total, quelque 20.000 recrues re-
cevront une instruction militaire durant
l'été, sous la férule de près de 6000
instructeurs et cadres chargés de leur
formation. La majorité de ces nouveaux
soldats retrouveront la vie civile le 10
novembre.

Au nombre des 14 écoles qui suivent
un autre calendrier figurent en particu-
lier l'école de pilotes de Locarno, en
service depuis une semaine déjà, et les
écoles des troupes mécanisées et légè-
res, de DCA, de chars et de réparation,
qui débutent lundi prochain et se termi-
neront aussi une semaine plus tard, le 17
novembre. Quant aux écoles de recrues
sanitaires, qui ne durent que 14 semai-
nes, elles commenceront le 6 août.

LES PORTES DES CASERNES - Quatre mois en gris-vert. as

Certaines écoles spécialisées n ont
par ailleurs pas lieu l'été. Il s'agit en
particulier de celles des éclaireurs-pa-
rachutistes, du train et des maréchaux-
ferrands. Une situation identique se
présente cette année en ce qui con-
cerne l'école de recrues anti-chars de
Chamblon-Yverdon, en raison du ry-
thme d'introduction à la troupe du blin-
dé chasseur de chars Piranha-TOW.

Dans une lettre ouverte au PDC, pu-
bliée le jour même du début de la
majorité des écoles de recrues, l'Al-
liance des Indépendants propose une
action parlementaire coordonnée —
en l'occurrence une initiative parlemen-
taire — afin de donner une solution
aussi rapide que possible à la question
des objecteurs de conscience, dont le
statut n'est pas reconnu en Suisse, /ats

Anti-sida :
qualité
suisse

C: 
ertains préservatifs portent main-
tenant un label de qualité suisse,
ce qui constitue une nouveauté. La

surveillance des marques a été confiée
au Laboratoire fédéral d'essais de ma-
tériaux et de recherches (EMPA) de
Saint-Gall, a indiqué hier l'association
«Label de qualité pour préservatifs».
Cinq marques ont satisfait aux diffé-
rents tests jusqu'à présent. Il s'agit de
«Ceylor» de l'entreprise zurichoise
Lamprecht, de «Cosano» de la Migros,
de «Crest» de la maison bâloise
Doetsch, Grether & Cie et de «Hot
Rubber», préservatif de l'Aide suisse
contre le sida.

Les firmes détentrices de ce label
doivent faire tester des préservatifs de
chaque lot prêt à être mis sur le mar-
ché. Elles s'engagent à n'écouler que la
marchandise satisfaisant aux normes
suisses. Celles-ci prescrivent surtout le
contrôle de la solidité et de l'extensibi-
lité..

On gonfle le préservatif d'air jusqu'à
ce qu'il éclate lors de ce contrôle. Ce
test mesure sa solidité et son extensibi-
lité. Il révèle également l'existence de
trous, même microscopiques, car ces
derniers créent une zone de moindre
résistance.

Compte tenu du risque du sida, les
responsables ont fixé la barre assez
haut: 20 litres pour le volume minimum
à l'éclatement et 0,25% de tolérance
de préservatifs non conformes, chiffres
nettement plus stricts que les critères
internationaux en discussion.

Les slogans «Bon voyage», «Haute
saison» ou encore «Beach Boys» et le
remplacement dans certains mots du
«O» par une capote anglaise rappel-
lent que préservatifs et vacances font
bon ménage. Les affiches présentent
également le nouveau label de qua-
lité, /ap

CONTRE LE SIDA - Label suisse.
ap

¦ CRÉDIT SUISSE - Le Crédit
Suisse (CS) a créé à Londres une nou-
velle société financière, conjointement
avec la CS First Boston, elle-même
affiliée au CS Holding. La nouvelle
((Crédit Suisse Financial Products »
devrait devenir prépondérante sur le
plan mondial dans les opérations de
swap et des produits dérivés tels que
les contrats à terme ou sur options
notamment, a communiqué hier le CS.
/ats

¦ SWISSÔTEL - Aoki Corporation
- qui a repris en mars dernier
Swissôtel — pourrait se séparer de
certaines unités de la prestigieuse
chaîne hôtelière suisse. C'est ce
qu'a laissé entendre Hiroyoshi
Aoki, le président du groupe japo-
nais hier dans une interview au
journal économique japonais «Nik-
kei ». /ats

¦ ABATTU - Un jeune cambrio-
leur qui voulait entrer dans une mai-
son de Kilchberg, dans la banlieue de
Zurich, a été abattu par le proprié-
taire. La police cantonale et le juge
d'instruction du district d'Horgen ont
appris seulement hier les faits survenus
dans la nuit du 7 au 8 juillet. Le mort
n'a pas encore été identifié, /ats

¦ KUONI - Kuoni, leader suisse
des agences de voyage, et Popula-
ris Tours, agence bernoise proche
du groupe Coop, fusionneront dans
les jours à venir, croit savoir l'heb-
domadaire zurichois «SonntagsZei-
tung». Un porte-parole de Kuoni a
confirmé le fait, /ats

43 alpinistes
tués au

Tadjikistan
Deux frères

de Suisse romande
parmi les victimes

Q

uarante-trois alpinistes, dont
deux Suisses romands, ont été
tués vendredi dernier par une

avalanche dans les montagnes du
Pamir (Tadjikistan), a annoncé hier
Interfax. L'éboulement a été provo-
qué par une secousse tellurique d'en-
viron quatre degrés sur l'échelle Mer-
calli (graduée en 12 points), précise
le bulletin de Radio-Moscou.

A Berne, une porte-parole du Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) a précisé que les victi-
mes suisses sont deux frères origi-
naires de Suisse romande. Ils fai-
saient partie d'un groupe de douze
personnes, parmi lesquelles se trou-
vait au moins un autre ressortissant
helvétique, a-t-elle ajouté.

L'avalanche a emporté le camp de
base des alpinistes, à 5300 mètres
d'altitude, a précisé Interfax en ajou-
tant que la cordée s'apprêtait à enta-
mer l'ascension finale du Mont Lé-
nine (7134 mètres), un des plus
hauts d'Union soviétique.

Les victimes sont en majorité des
membres d'une expédition de Lenin-
grad, et d'autres équipes soviétiques.
Des recherches sont toujours en
cours, a conclu Interfax, /ats

Tout dans le biberon !
Trio d'enfer a Montreux : Jarreau, Sanborn et... le public !

mm  ̂ n disait Mozart précoce; mais,
K j  dans le désordre: Hiram Bullock

jouait de la guitare à 3 ans, Al
Jarreau chantait (!) à 4 ans, Gonzalo
Rubalcaba exerçait ses gammes à 5
ans et David Sanborn, sax, fréquentai!
les clubs à 11 ans! Et il y a tous les
autres qui n'étaient pas là dimanche.
Alors si votre chérubin montre quelques
velléités de se cramponner à un instru-
ment, cultivez le mythe et rendez-vous
à Montreux! Bon.

Tout a commencé dans une indiffé-
rence presque totale avec un trio très
jazz composé de Gonzalo Rubalcaba
piano (superbe), Charlie Haden, con-
trebasse et Pal Motion, batterie. Beau,
mais bizarre, Motion placé lors d'une
soirée où seul compte Sanborn et Jar-
reau.

Trois sangrias plus tard, le chéri de
ces dames entamait «Straight to the
Heart». David Sanborn était entouré
de quelques pointures, entre autre:
Tom Barney, basse, Buddy Williams,
batterie et son bouffon de service, ac-
cessoire obligé, sans être péjoratif, Hi-
ram Bullock à la guitare. Sanborn est
incontestablement un virtuose du saxo-
phone. «Chicago song», «Slam», son
dernier tube ou «Blue Beach», Il nous
les a joué superbement mais froide-
ment. Alors, les déhanchements lacifs,
les rifs assérés et couché sur le dos,

SOIRÉE D'ENFER - David Sanborn (à gauche) et Al Jarreau. ap

ainsi que les bains de foule de Bullock
étaient là pour nous rappeler qu'on
n'était pas «on air» dans un studio
d'enregistrement.

Et Jarreau, allait-il nous servir du
réchauffé dans cette ambiance sur-
chauffée ? Et bien oui, il l'a fait... et elle,
Randy Crawford, a osé entamer, tout
comme jeudi passé, cette dernière par-
tie avec le célèbre «Imagine» de Len-
non. Magique à nouveau. Elle a conti-
nué avec trois de ses compositions e!
«knockin'on heaven's door» de Dylan,
un quatuor pour une voix (Randy), un
sax (Sanborn), un briquet (les autres
étaient déjà vides) et un cameraman

de TV applaudissant a tout rompre et
oubliant de filmer! Jarreau ensuite. En
duo avec Randy ou seul, il a envoûté
son public en jonglant avec ses cordes
vocales.

Ce dimanche 15 juillet, Jarreau était
généreux et il aima son public. Tout
comme un certain 15 juillet 1986, à
Montreux, ou les têtes d'affiches
étaient Sanborn et Jarreau.

0 Sophie Winteler

0 Ce soir: Count Basie Orchestra,
Dee Dee Bridgewater, Roberta Flack,
Tommy Flanagan Trio et The Modem
Jazz Quartet.

Le tunnel gouffre
Devisé à 57,2 millions, le tunnel des Centovalli coûtera i 15 millions

I

nitialement estimée a 57,2 millions
de francs, la mise en tunnel du che-
min de fer des Centovalli, à Lo-

carno, coûtera finalement quelque 1 1 5
millions dé' francs. Selon l'expertise pu-
bliée hier par la Fiduciaire Générale
SA (Atag), la responsabilité de ce dé-
passement incombe principalement au
maître d'oeuvre. Mais les deux offices
fédéraux concernés, celui des trans-
ports et celui des routes, ont de leur
côté exercé une surveillance insuffi-
sante.

Les travaux de construction propre-
ment dits devraient être achevés à la

fin de cette année, a déclaré le sup-
pléant du secrétaire général du Dé-
partement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie (DFTCE),
Christian Furrer. Comme prévu à l'ori-
gine, l'ensemble des coûts sera subven-
tionné aux trois quarts par la Confédé-
ration. Mandatée par le DFTCE en dé-
cembre dernier, l'Atag affirme en effet
que les coûts finals sont justifiés et ac-
ceptables.

L'ensemble du projet a néanmoins
fait l'objet d'une planification insuffi-
sante, déclare l'Atag. Le maître d'oeu-
vre, soit la compagnie des Ferrovie

Autolinee Régional! Ticinesi (FART), a
sous-estimé la complexité du projet et
n'a pas su en assurer la gestion. Le
surcroît de dépenses est dû à quatre
facteurs: le renchérissement (25%),
des-- problèmes géologiques (25%),
des modifications apportées au projet
et une planification insuffisante (30%)
ainsi que des revendications de tiers
et des imprévus (20%).

A l'avenir, la Confédération mettra
en place un dispositif permettant de
mieux suivre les travaux et d'exercer
les contrôles qui lui incombent, /ats

On veut
marcher avec
nos armes !
les Suisses refusent

d'être désarmés
à Nimègue

La décision néerlandaise d'inter-
dire aux militaires qui ne viennent
pas d'un pays de l'OTAN de parti-
ciper avec leur arme à la Marche
internationale des 4 jours de Nimè-
gue pourrait compromettre une
participation future de la Suisse,
selon un communiqué du Départe-
ment militaire fédérai (DMF) publié
hier. Le commandant de corps Rolf
Binder, en visite officielle aux Pays-
j kts, discutera de ce problème avec
ses homologues néerlandais.

Cette marche de quatre fois qua-
rante kilomètres, qui a lieu cette
année du 17 au 20 juillet, réunit
plus de 30.000 participantes et
partidpants de 33 pays, dont quel-
que 7000 militaires de 13 nations.
La Suisse est présente depuis 32
années consécutives à cette marche,
qui se déroule pour la 74e fois.
Outre les accompagnants, le batail-
lon suisse compte 27 femmes et
291 hommes militaires, partis sa-
medi de Bâle. Pour la première fois,
une délégation militaire polonaise
de 30 hommes prendra aussi part
à cette manifestation.

Traditionnellement, les militaires
du Bataillon suisse, outre la tenue
de campagne et un paquetage de
dix kilos réglementaires, effectuait
la Marche de Nimègue avec leur
arme personnelle. Cette année, en
raison de modifications intervenues
dans la législation hollandaise sur
les armes, le commandement de
l'armée néerlandaise a décidé en
mai que seuls les militaires des pays
de l'OTAN seraient autorisés à por-
ter leur arme, rappelle le DMF
dans son communiqué.

Cette décision (...) a été accueillie
avec étonnement au DMF, et c'est
uniquement le fait qu'en mai les
préparatifs des participants suisses,
volontaires, à la marche étaient dé-
j à  trop avancés, qui a conduit à ce
que la participation suisse ne soit
pas remise en cause, écrit le DMF.

La visite officielle aux Pays-Bas,
prévue de longue date, du comman-
dant de corps Rolf Binder, Invité par
le chef d'état-major de la défense
des forces armées néerlandaises, le
général Peter J. Graaf, «offrira une
possibilité de discuter de cette situa-
tion et de lu! trouver une solution
pour que l'armée suisse continue à
pouvoir participer à cette Mardie
des 4 jours», condut le DMF. /ats



Sport-Toto
26 gagnants avec 12 points:

1245fr.80
417 gagnants avec 11 points:

77 fr. 70
2999 gagnants avec 10 points:

I0fr.80
Somme approximative du premier

rang au prochain concours:
130.000francs

Toto-X
17 gagnants avec 5 numéros:

1905fr.80
887 gagnants avec 4 numéros:

36fr.50
11.559 gagnants avec 3 numéros:

3 francs
Somme approximative du premier

rang au prochain concours:
170.000 francs

Loterie a numéros
1 gagnant avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire:
491.880francs

85 gagnants avec 5 numéros:
14.783 fr. 10

5410 gagnants avec 4 numéros:
50francs

123.881 gagnants avec 3 numéros:
6 francs

Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
4.500.000 francs

Joker
Numéro gagnant: 2 9 7 9 9 5
2 gagnants avec 6 chiffres termi

naux: 402.41 8fr.30
3 gagnants avec 5 chiffres termi

naux: 10.000 francs
40 gagnants avec 4 chiffres termi

naux: 1000 francs
394 gagnants avec 3 chiffres termi

naux: 100 francs
4275 gagnants avec 2 chiffres ter

minaux: lOfrancs

Séisme aux Philippines
Manille et l 'île de l uzon particulièrement touchées. Au moins quatre- vingt-huit morts

Un  
fort tremblement de terre qui a

secoué hier après-midi l'île de Lu-
v zon, la principale île de l'archipel

philippin, et Manille a fait au moins 88
morts et provoqué d'importants dégâts
matériels, selon le dernier bilan officiel.

Trente-quatre écoliers ont trouvé la
mort dans l'effondrement de leur col-
lège situé au centre de Cabanatuan et
environ 150 touristes seraient toujours
pris au piège des décombres d'un hôtel
de luxe à Baguio, situé à 180 km au
nord de la capitale.

La secousse tellurique a atteint une
magnitude de 7,7 sur l'échelle (ou-
verte) de Richter. De l'avis de Léo Bau-
tista, un porte-parole de l'Institut phi-
lippin de sismologie, il s'agit du plus
fort séisme enregistré à Manille depuis
1976, date à laquelle une secousse
d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de
Richter avait provoqué la mort de
8.000 personnes.

L'épicentre a été localisé au sud de
Cabanatuan, capitale de la province
de Nueva Ecija (100 km au nord de
Manille) sur l'île de Luzon qui est la plus
peuplée de l'archipel philippin.

D'après un officier de l'armée de
l'air américaine, d'importants dégâts
ont été signalés à Baguio où plusieurs
hôtels de luxe se sont en partie effon-
drés. Une radio de Manille, DZRH, a
précisé que 150 personnes étaient
ainsi prisonnières des décombres de
l'Hôtel Hyatt, à Baguio.

L'aéroport de Baguio a été fermé,
mais des hélicoptères ont pu amener
des médicaments avant la tombée du
jour.

Des stations de radio de Manille ont

en outre annoncé que la secousse avait
provoqué d'importantes fissures dans
les murs de plusieurs immeubles de la
capitale, dont celui du Manila Hôtel, un
hôtel de luxe où une centaine de clients
ont été évacués.

PIÉGÉ - La jambe coincée sous les décombres, cet enseignant du collège de Cabanatuan attend des secours.
reuter

De gigantesques embouteillages pa-
ralysaient la circulation, en raison de
l'extinction des feux provoquée par
des coupures d'électricité. Dans toute
l'île de Luzon, de nombreuses villes et
villages étaient privés de courant. Une

église se serait écroulée dans la région
d'Ilocos Sur.

Des vitres ont été brisées et des
stores protégeant des magasins se sonl
effondrés dans le quartier de San An-
dres à Manille , /ap

¦ LIBRE - Daphne Parish, l'infir-
mière britannique arrêtée en Irak en
septembre dernier, en même temps
que le journaliste Farzad Bazoft, exé-
cuté pour espionnage, a été libérée et
a quitté le pays hier, /afp
¦ DÉFICIT - La Maison-Blanche,
invoquant une croissance économi-
que plus faible qu'anticipée initiale-
ment, a annoncé, hier, une révision
en forte hausse du déficit budgétaire
des Etats-Unis pour l'année fiscale
1991 qui devrait atteindre 148,4
milliards de dollars, soit 64 mil-
liards de plus que l'impasse prévue,
/afp
¦ RUPTURE - D'anciens dirigeants
clandestins de Solidarité, partisans du
premier ministre polonais Tadeusz
Mazowiecki, ont fondé hier un parti
politique, scellant ainsi leur rupture
avec Lech Wsalesa, le président du
syndicat, /reuter

COPRÉSIDENTS
- Zbigniew Bu-

jak et Wladyslaw
Frasyniuk ont été
désignés pour di-
riger le Mouve-
ment des ci-
toyens-A ction dé-
mocratique, reuter

¦ INDE — Le fils du vice-premier
ministre indien Devi Lai a accepté
hier de démissionner de son poste
de ministre principal de l'Etat d'Ha-
ryana, désamorçant ainsi la crise
politique au sein du gouvernement
indien, /reuter
¦ BOYCOTTAGE - Les pays de la
Ligue arabe ont décidé, hier à Tunis,
de boycotter les compagnies et les
institutions qui facilitent l'émigration
des juifs soviétiques vers Israël. Cette
mesure ne vise pas les pays qui per-
mettent le transit des émigrés sur leur
territoire, /reuter
¦ ADIDAS - Le tour de table né-
cessaire au rachat par Bernard Ta-
pie de 80% du capital du numéro
un mondial des articles de sport,
Adidas, a été bouclé, a annoncé le
financier français qui a révélé par la
même occasion le montant de l'opé-
ration : 1,6 milliard de FF. /ap
¦ CAMBRIOLAGE - Trois malfai-
teurs ont dérobé hier à Londres uncol-
lier de diamant et de platine estimé à
740.000 livres (1,65 million de francs
suisses) dans la bijouterie royale As-
prey, qui avait déjà fait l'objet d'un
cambriolage le mois dernier, /afp

Imelda Marcos reconnaissante
Imelda Marcos a remercié à sa fa-

çon les jurés qui l'avaient acquittée le
2 juillet à l'issue de son procès, en les
invitant samedi soir à une réception
dans son luxueux appartement en ter-
rasse de Manhattan.

Dix des 12 jurés - dont certains
sont venus avec leur famille — qui
avaient décidé que la veuve de Fer-
dinand Marcos n'avait rien à voir
avec les accusations de détournement
de fonds du Trésor philippin, figu-
raient parmi une centaine d'amis,
dont son coaccusé Adnan Kashoggi,
soupçonné d'avoir servi de prête-nom

dans les transactions du couple Mar-
cos, et également acquitté.

Les invités se sont vu offrir des spé-
cialités culinaires et attractions philip-
pines et surtout l'interprétation par
Imelda Marcos elle-même de la célè-
bre chanson «God Bless America»
(Que Dieu bénisse l'Amérique). Ils sonl
repartis de la réception avec des
bouquets de fleurs.

Seule fausse note dans cette fête:
Imelda Marcos a annoncé à des jour-
nalistes présents qu 'elle avait reçu une
convocation pour venir témoigner en

septembre devant une chambre de
mise en accusation de Pittsburgh
(Pennsylvanie) dans le cadre d'une
autre affaire. Il s 'agit cette fois d'une
plainte du gouvernement philippin
contre la société américaine Westing-
house Electric qui a construit dans ce
pays une centrale atomique qui pose-
rait, selon Manille, des problèmes de
sécurité. La chambre d'accusation de-
mande à Imelda Marcos de fournir
d'éventuels documents concernant le
versement de dessous-de-table par
Westing house à son défunt mari, /afp

Problème No 850 - Horizontalement:
1. Insecte à longues antennes. 2. Mis
dans un état d'accablement. Vieux oui.
3. A cet endroit. Symbole. Etait porté
par des guerriers. 4. Puces de mer. 5.
Pronom. Ça mérite un détour. Vieux
plis. 6. Qui s'y frotte s'y pique. Homme
d'Etat italien. 7. Remplit d'eau. L'atlas
en fait partie. 8. A six faces. Fruits d'un
goût légèrement acidulé. 9. Le sable en
provient. 10. Amphithéâtre antique. Est
brûlant par moments.
Verticalement : 1. Servait à transpor-
ter des munitions. Possessif. 2. Premiers
éléments. User par frottement. 3. Réus-
sit. Peu zélé. 4. Abreuvoir naturel. Le
Bosphore y a une rive. Préfixe. 5. Pays
de Galilée. Unité de recensement. 6.
Deux mots réunis sur des tombes. Dont
tout dépend. 7. L'équarisseur en récu-
père. Spectateur. 8. Fin de verbe. Or-
dre d'expulsion. 9. Un qui mène une vie
de plaisirs. Appartient. 1 0. Servent de
greffons.
Solution du No 849 - Horizontale-
ment: 1. Rondelette. - 2. Armateur. - 3.
Venu. Ma. Fi.- 4. Eva. Uélé.- 5. Casés.
Este.- 6. Us. Néo. Pie.- 7. Internats. - 8.
Evoé. Bara.- 9. Testées. Nô.- 10. As.
Essayés.
Verticalement: 1. Revécu. Eta.- 2. Eva-
sives.- 3. Nanas. Nos.- 4. Dru. Entêté.-
5. Em. Usée. Es.- 6. Lame. Orbes. - 7.
Etale. NASA.- 8. Te. Espar.- 9. Tuf.
Titane.- 10. Erigées. Os.

Cuba : diplomates pris en otage
S

ept Cubains ont fait irruption hier
dans l'ambassade de Tchécoslova-
quie à La Havane et ont pris en

otage quatre diplomates tchécoslova-
ques qui étaient en réunion, selon
l'agence CTK.

Dans une dépêche datée de La Ha-
vane, l'agence officielle mexicaine No-
timex a d'autre part annoncé que les
sept preneurs d'otages ont demandé
qu'un avion soit mis à leur disposition
pour les transporter aux Etats-Unis.

Vendredi, un groupe de cinq Cubains
avait déjà occupé l'appartement du

charge d'affaires Jan Doemoek et
l'avait retenu en otage durant quel-
ques heures.

Jan Doemoek se trouve parmi les
quatre diplomates retenus dans la mis-
sion tchécoslovaque, a précisé
l'agence, ajoutant que les preneurs
d'otages ont agi ((très violemment» et,
semble-t-il, ((par provocation». Il n'y
aurait toutefois aucun blessé à déplo-
rer.

Outre Jan Doemoek, les sept Cubains
retiennent un conseiller commercial, un
secrétaire de presse et un représentant

du Ministère des affaires étrangères.
Ce dernier avait été envoyé à La Ha-
vane afin de négocier le sort des 1 2
Cubains qui ont trouvé refuge à l'am-
bassade tchécoslovaque au cours de la
semaine dernière.

Le porte-parole du siège de la di-
plomatie tchécoslovaque à Prague, Lu-
bos Dobrovsky, a annoncé le départ
immédiat pour La Havane du vice-mi-
nistre des Affaires étrangères. «Il est
nécessaire d'assurer la sécurité des res-
sortissants tchécoslovaques», a-t-il dé-
claré, /ap

¦ Le truc du jour:
Pensez à ajouter une cuillère d'huile

à l'eau de cuisson des pâtes. Ainsi
elles ne colleront pas.

¦ A méditer :
(dl ne faut pas allumer un feu que

l'on ne peut pas éteindre.»

<0 Proverbe chinois

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
MÉTÉORITES



RETOUR VERS LE FUTUR (3e partie).
15 h - 17 h 45 - 20 h 15. 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. 17h45. 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 Tand y (meilleure ac-
trice). L 'histoire 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 1 5 - 20 h 45. Pour tous. 9e et
irrévocablement dernière semaine. Le
film de Jean-Paul Rappeneau avec Gé-
rard Depardieu. Le grand triomphe de
l'année... A ne pas manquer!

EINSTEIN JUNIOR. 15 h - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. 5e se-
maine. La délirante prestation de Ya-
hoo Serious. Pour tous les branchés
rock... C'est dingue et génial!

LA VOCE 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
18 h 15 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans. Prernière 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. 15 h - 18 h 30 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 18 ans.
(V.O. espagn. s/t. fr. ail.). 2e semaine.
Le nouveau film de Pedro Almodovar,
avec Victoria Abril, Antonio Banderas.

¦rSSrEEl Cours du 16/07/90 aimablement ¦B9RHJ1M** l"n ' communiqués par le Crédit Suisse ""'"''SI

¦ NEUCHÂTEL HHMB
Précédent du jour

Bque cant. Jura... .  470.—G 470—G
Banque nationale... 550.—G 550.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1250.—G 1300.—G
Neuchâteloise n . . . .  1300.—G 1300.—G
Cortaillod p 4000.—G 4660.—
Cortaillod n 4600.—G 4400.—G
Cortaillod b 660.— 640.—G
Cossooay 4400—G 4400—G
Ciments 8 Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 340.—G 340.—G
Hermès n 110—G 110—G
Ciment Portland.... 10100.— 10000.—G
Slé navig N'te l . . . .  600.—G 600—G

¦ LAUSANNE HH^̂ MHH
Bque cant. VD 770.— 775.—
Crédit lonc. V D . . . .  1010.— 900.—G
Atel Const Vevey. . .  1030.—G 1020.—G
Bobsl p 4590.— 4660.—
Innovation 580.—G 590.—G
Kudelski 380.—G 380.—G
Publicités n 1950.—L 1960 —
Rinso! & Oraund... 725.—G 725.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE ¦HMB HiM
Affichage n 615.— 830.—
Charmilles 2440.—G 2470.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage.. . .  720.—G 710—G
Interdiscounl p 4530.— 4580 —
Pargesa 1515.— 1630.—
SIP p 190.— 180.—
SIP n X X
SASEA 75.— 80.—
Surveillance n 7026.— 7000 —
Zyma n 910.—G 910—G
Monledison 2.20 2.25
Olivetti priv 5.40 4.85
Nat. Nederland . . .. 55.25 56.—
S.K.F 41 —G 40.75 G
Aslra 2.—G 2 —

¦ BÂLE WkHHi^H
Ciba-Geigy p 3410— 3390.—
Ciba-Geigy n 3040.— 3030.—¦ Ciba-Geigy b 2960.— 2930 —
Roche Holding b j . . .  4525.— 4450 —
Sandoz p 11875.— 11725.—
Sandoz n 11775.— 11650.—
Sandoz b 2310.— 2280.—
Halo-Suisse 205.—G 215.—
Pirelli Intern. p 465.— 465.—
Pirelli Intern. t . . . .  248.— 243.—
Bâloise Hold. n . . . .  2595.— 2610.—
Bâloise Hold. b . . . .  2450.— 2500.—

¦ ZURICH HMaHM
Crossair p 790 — 790—L
Swissair p 950.— 980.—
Swissair n 805.—A 805.—
Banque Leu p 2520— 2500—G
Banque Leu b 387— 388.—
UBS p 3B40 — 3860.—
UBS n 930.— 928.—
UBS b 148.— 149.—
SBS p 340 — 341.—
SBS n 310.— 311.—
SBS b 291.— 292.—
CS Holding p 2470.— 2450.—
CS Holding n 472.— 474.—A
BPS 1670.— 1670.—
BPS fa 147— 147.—
Adia p 1540.— 1540.—
Adia t 232 — 225 —
Eleclrowatt 3480 — 3480.—
Holderbank p 7200.— 7220.—
Inlershop p 660.—L 665.—
J.Suchard p 8260.— 8250.—
J.Suchard n 1605.—A 1605.—
J.Suchard b 732.— 733.—
Landis & Gyr b. . . .  141.— 143.—
Motor Colombus.... 1830.— 1840 —
Moevenpick 6300.— 6150.—
Oerlikon-Biihrle p . . .  980.— 1030.—L
Schindler p 7500.— 7650.—
Schindler n 1330.— 1355.—
Schindler b 1415.— 1405.—
Sika p 4690.— 4700.—
Réassurance p Jasu.— jstw.—A
Réassurance n 2610.— 2690.—L
Réassurance b 647.— 650.—
SMH. n 681.— 683.—
Winterthour p 4350 — 4420.—
Winterthour n 3500 — 3550.—
Winterthour b 784.— 805.—
Zurich p 4980.— 5100.—L
Zurich n 3990.— 4070.—
Zurich b 2280.— 2330.—
Ascom p 3790.— 3730.—
Atel p 1380.— 1400.—
Brown Boveri p 6300 — 6310 —
Cementia b 1100 — 1060—G
El. laulenbourg.... 1710—G 1750.—G
Fischer p 2300 — 2310.—
Forbo p 2910.— 2940.—
Frisco p 3250—G 3250 —
Glubus b 960.— 950.—
Jelmoli p 2280.— 2270.—
Nestlé p 8970.— 8950.—
Nestlé n 8600.— 8580.—
Alu Suisse p 1590.— 1580.—
Alu Suisse n 785.— 780.—
Alu Suisse b 133.50 133.50
Sibra p 430.— 435.—
Sulzer n 7150.— 7100.—
Sulzer b 746.— 750 .—
Von Roll n 2250— 2270.—
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¦ ZURICH (Etrangères) mmmmmÊm
Aetna Lile 73.75 G 75.25
Alcan 33.—L 32.75
Amax 36.— 37.25
Am. Brands 96.— 97.—
Am. Express 42.25 43.50
Am. Tel. S Te l . . . .  52.50 52.25
Baxter 35.50 36.50
Caterpillar 76.25 74.75
Chrysler 22.25 22.50
Coca Cola 63.50 L 63.75
Control Data 26.50 27.—
Walt Disney 187.50 189.—
Du Ponl 55.25 55.50
Eastman Kodak 56.50 56.25
EXXON 68.25 L 68.50
Fluor 65.25 66.75
Ford 61.25 61.75
General Elecl 101.50 105.50
General Motors 68.— 69.25
Gen Tel 8 Elecl... 41.75 42.—
Gillette 89.75 90.75
Goodyear 39.50 41.—
Homeslake 24.75 25.50 L
Hooeywell 147.— 149.50
inco 42— 44.25
IBM 167.50 170.50
Int. Paper 76.—G 76.—L
Inl. TeL » Tel 81.26 82.25
Lilly Hi 123.— 124.—
Lilton 102.50 G 102 —
MMM 12/.— 12b —
Mobil 88.25 89.75 G
Monsanto 71.50 71.50
N C R  90.25 G 90 —
Pacilic Gas 31—L 31.75
Philip Morris 69.25 70.25
Phillips Pelrnleum... 39.— 39.75
Proclor & Gambie.. 128.— 126.50
Schlumberger 83.75 86.—
Texaco 83.50 86 —
Uninn Carbide 27.25 28.75
Unisys eorp 18.50 19 —
U.S. Steel 47.25 L 47.25 L
Warner-Lambert 93.25 G 96 —
Woolworlh 50.25 51 —
Xerox 63.25 63.25
AKZO 93.75 92.25 A
A.B.N 27.—L 28.—
Anglo Americ 38.75 38.75
Amgold 106 — 111 —
Ue Beers p 31.75 31.75 L
Impérial Chem 29.25 29.50
Nosk Hydro 44.— 44.25 L
Philips 21.75 22.—
Royal Dutch 111.— 113.50
Unilever 121— 123.—
B A S F  233.50 237.50
Bayer 247.50 252.—
Commerzbank 253.— 256.—
Deoussa 403.—L 403.—A

Hoechsl 231.50 237.—
Mannesmann 283.— 286.—
R.W.E 418.—L 417.—
Siemens 653.— 658.—L
Tbyssen 243—L 240.—
Volkswagen 538.— 533.—
¦ FRANCFORT aaaaaaaaaaaaaaaa l
A E G  302.— 299.20
B.A.S.F 276.50 279.80
Bayer 292.— 294.50
B.M.W 599.50 600.—
Daimler 654.80 853.50
Degussa 468.— 469.—
Deutsche Bank 828.20 828.—
Dresdner Bank 447.— 451.50
Hoechsl 274.50 279.80
Mannesmann 333.50 334.—
Mercedes 686.— 686 —
Schering 765.80 767.50
Siemens 769.50 769.50
Volkswagen 634.50 622 —

¦ MILAN ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Fiat 9280.— 8905.—
Général! Ass 42600.— 42600 —
Italcementi 151800.— 153600.—
Olivetti 6160.— 5910.—
Pirelli 2586.— 2480.—
Rinascenle 7590.— 7570 —

¦ AMSTERDAM aflaaaaSzeaaaaaai
AKZO 124.30 122.50
Amro Bank 72.70 73.30
Elsevier 96.— 96.80
Heineken 134.20 133.30
Hoogovens 71.80 71.10
K.L.M 34.60 34.40
Nat. Nederl 73.70 73.70
Robeco 101.40 102.10
Royal Dutch 147.60 149.10

¦ TOKYO BBBBBBBBBBBBBHBBBB
Canon 1880.— 1940.—
Fuji Photo 4720— 4920.—
Fujitsu 1450.— 1510.—
Hitachi 1480.— 1550.—
Honda 1750.— 1780.—
NEC 1980.— 2040.—
Olympus Opt 1660.— 1710.—
Sony 9000.— 9080.—
Sumi Bank 2420— 2470 —
Takeda 1700.— 1710.—
Toyota 2270.— 2340.—

¦ PARIS ¦¦«¦¦ ¦
Air liquide 794.— 790.—
Eli Aquitaine 670.— 687.—
B.S.N. Gervais 869.— 873.—
Bouvoues 632.— 6.11 —

Carrefour 3615.— 3650 —
Club Médil 612.— 614.—
Docks de Fraoce... 3899.— 3860 —
L'Oréal 541.— 545.—
Matra 341.90 348.—
Michelin 97— 97.60
Moel-Hennessy 4507.— 4620 —
Renier 1499.— 1495.—
Peugeot 736.— 750.—
Total 700.— 712.—

¦ LONDRES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Brit. 8 Am. Tabac.. 6.40 , 6.40
Brit. Petroleum 3.35 3.34
Courtauld 3.70 3.76
Impérial Chemical... 11.77 11.66
Rio Tinlo 5.65 5.67
Shell Treosp 4.60 4.83
Anglo-AmUS! 28.—M 27.687M
De Beers US) X X

¦ NEW-YORK aa.MM.va.MI
Abbott lab 43.625 44.375
Alcan 23.25 23.50
Amax 26.75 26.626
AHanlic Rich 123.50 123.75
Boeiog 61.— 61.25
Canpac 17.875 18.125
Caterpillar 52.75 53.375
Citicorp 265.17 255.87
Coca-Cola 44.875 45.25
Colgate 73.— 73.625
Control Data 19.125 19.50
Corning Glass 44.50 45.75
Digital equip 84.25 85.—
Dow chemical 59.625 59.875
Du Ponl 39.375 40.125
Easlman K o d a k . . . .  40.125 41.125
Exxon 48.875 48.75
Fluor 47.626 47.875
General Electric.... 74.875 74.875
General Mills 93.875 93.50
General Molors 49.25 49.75
Gêner. Tel. Elec.... 29.50 29.—
Goodyear 29— 29.625
Halliburton 49.25 49.875
Homeslake 18.375 18.75
Honeywell 106.625 107.—
IBM 121.— 122.50
Inl. Paper 54.126 54.25
Inl. Tel. & Tel 58.625 58.75
Lilton 73.25 74.25
Merryl Lynch 23.75 24.50
NCR 64.125 68.—
Pepsico 81.25 82.125
Pfizer 68.75 68.125
Sears Roebuck 34.25 33.75
Texaco 60.25 60 —
Times Mirror 29.75 30 —
Union Pacilic 72.375 72.125
Unisys eorp 13.125 13 —

US Steel 34— 34.—
Uoited Techoo 58.875 60.50
Xerox 44.875 45.875
Zenith 7.875 7.76

¦ DEVISES * aBjaMHMBaMI
Etats-Unis 1.40 G 1.43 B
Canada 1.20 G 1.23 B
Angleterre 2.515G 2.5658
Allemagne 85.—G 85.80 B
France 24.95 G 25.65 B
Hollande 75.30 G 76.10 B
Italie 0.115G 0.118B
Japoo 0.949G 0.961 B
Belgique 4.10 G 4.20 B
Suède 23.15 G 23.85 B
Autriche 12.01 G 12.13 B
Portugal 0.96 G 1.—B
Espagne 1.37 G 1.41 B

¦ BILLETS * aaaBHaaaaaaaBaHai
Etats-Unis 11 $| 1.37 G 1.45 B
Canada (IS can) 1.17 G 1.25 B
Angleterre (11.' ) . . . .  2.47 G 2.62 B
Allemagne 100DM) . 83.75 G 86.75 B
France |100rr) 24.50 G 26.—B
Hollande (10011).... 74.—G 77—B
Italie (lOOlil) D.112G 0.120B
Japoo (lOOyeus ) . .. 0.92 G 0.99 B
Belgique ( lOOIr). . . .  4.—G 4.25 B
Suède (lOOcr) 22.75 G 24.25 B
Autriche MOOschl... 11.80 G 12.30 B
Portugal ( lOOesc j .. .  0.90 G 1.04 B
Espagoe (lOOptas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR •' araazaW MBMI
Pièces* 
suisses (21m). '. '.. 106—G 116—B
angl.(souvoew) en $ 84.50 G 89.50 B
americ.(20!) en $ . 351.—G 401 —B
sud atric.(1 Oz) en ! 362.—G 365—B
mex. (50 pesos) en * 435.—G 450.—B

Lingot (1kg) 16400.—G 16650—B
1 once en I 362.—G 365.—B

¦ ARGENT " a-BaaaMaaaa-k.-k-Bl
Lingot (1kg) 216.—G 231.—B
1 once en t 4.92 G 4.94 B

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦
plage Fr. —
achat Fr. —
base argent Fr. —

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

" Cours communiqué à 17H30

ïïfWP WEP FCC r̂^̂ &è^ L̂
i n u ii  DAVIS M su i H^ Hi

^̂ ^̂^
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CUISINES ET BAINS
["autorisés du 2 au 21 juillet 1990 [

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains
et appareils électroménagers de toutes marques!

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine
ou la salle de bains de vos rêves.

Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1990

feT ^aaaWaaaay ̂ aW 787536 10

FUST Electroménager FUST Cuisines / Bains
FUST Luminaires

CUISINES :
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 Tél. (038) 25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 9 Tél. (024) 21 86 16

.MHMMIMHMMHHMHHHBMHIMH

¦ A vendre

PIÈCES DÉTACHÉES Mini Cooper et Honda
750. Tél. 33 66 05. 786128-61

JEU A SOUS de restaurant. Prix: 950 fr. Tél.
(038) 31 38 46. yaem-ei

JUKE BOX 45T. modèle pour collectionneur.
Tél. 42 44 13. 786132-61

TV GRAND ÉCRAN, pour bricoleur, état de
marche, 90 fr. Métier à tisser (sur table), livres
+ laines 250 fr. Tél. 33 1 8 24. 789114-61

CHAISE HAUTE EN PLASTIQUE une cham-
bre d'enfant , meuble blanc 3 tiroirs, 1 tricycle, 1
petit vélo (Barbie) 2 roues, 1 armoire brune, lot
d'habits 1-2 ans. Tél. 31 63 13. 786125-61

MANTEAU DE FOURRURE neuf, renard ar-
genté, taille 40-42, valeur 8000 fr., cédé
4000 fr., cause imprévue. Tél. 24 64 51.

786210-61

SUPER OCCASION: CHAMBRE A COU-
CHER brune (1 lit 190x200 cm, matelas, ar-
moire 5 portes, coiffeuse), le tout 800 fr. Tél.
(038) 42 28 50 ou (038) 41 17 19, le soir.

789147-61

M Demandes à acheter

J'ACHÈTE VÉLO DE MAISON. Tél. 24 34 29
OU 20 32 72. 7861 30 62

CHERCHE NETTOYEUR à haute pression.
Kàrcher ou autre. Tél. (038) 53 39 06.789052-62

¦ À louer

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine agencée.
Tél. 42 44 1 3, dès 1 9 h ou répondeur. 786131 -63

A BOUDRY pour le 1.8.90, place de parc dans
garage collectif. 65 fr. Tél. 42 10 65. 788386-63

APPARTEMENT 4y2 PIÈCES La Neuveville,
1120 fr. charges comprises. Tél. 33 66 05.

786129-63

QUARTIER UNIVERSITÉ. CHAMBRE pour
étudiante du 28.7.90 au 18.8.90. Tél. (038)
24 20 46, de 18 h 30 à 19 h 30. 786120-63

ESPAGNE: APPARTEMENT 4 PIÈCES,
tout confort , 500 fr. semaine, dès le 10 août.
Tél. 33 59 86. 786126-63

NEUCHÂTEL APPARTEMENT 4 PIÈCES.
967 fr. charges comprises, dès le 31.8.90. Tél.
25 98 80. 786107-63
A CRESSIER, APPARTEMENT 5 PIÈCES,
cuisine agencée, lave-vaisselle, W. -C. séparés,
avec balcon. 1" octobre. Tél. (038) 47 14 40.

786127-63

A CHÉZARD, SPLENDIDE 3% PIÈCES dans
maison ancienne, cachet , boiserie, salle de
bains, cuisine agencée. 1350 fr.. libre 1.8.90.
Tél. prof. 25 77 55. 786066-63

¦ Demandes à louer

URGENT couple cherche appartement
2V4-3 pièces, loyer modéré, Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. 31 92 58. 785967-64

2 JEUNES FILLES cherchent 2 chambres ou
studio entre Peseux - Neuchâtel. Tél. (038)
31 14 41 . 788386-64

JEUNE COUPLE avec enfant cherche appar-
tement 4 pièces région hôpital des Cadolles.
Récompense 500 fr. Tél. 41 29 55. 786102-64

QUELLE FAMILLE louerait à une jeune ap-
prentie cuisinière non fumeuse chambre indé-
pendante au centre de Peseux. Tél. 55 17 67, le
matin. 786022-64

APPARTEMENT 3 PIÈCES, avec jardin, pour
mi-septembre. Local, 30 m2 environ, eau électri-
cité. Région Le Landeron à Saint-Biaise. Tél.
prof. 48 11 22, int. 80, dom. 51 39 21, dès 1 9 h.

789058-64

M Demandes d'emploi

DAME CHERCHE HEURES MÉNAGE et
repassage. Tél. 25 63 48, matin. 786078 -66

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL du 6 au
17 août. Tél. 33 43 49. 786113-66

JEUNE COIFFEUSE CHERCHE EMPLOI
pour début septembre. Tél. (038) 61 24 60.

788460-66

DEMOISELLE CHERCHE NETTOYAGE DE
BUREAU de 20 à 23 heures. Ville de Neuchâ-
tel. Tél. (038) 25 26 62, le soir. 739051-ee

UNIVERSITAIRE cherche travail à mi-temps
du 1 3.8. au 19.10. Tél. (038) 33 51 12.

786099-66

JEUNE FILLE AU PAIR cherche place dans
famille avec enfant , de septembre à juillet 1 991 .
Tél. 46 17 04. 786123-66

HOMME, 25 ANS, sérieux , cherche travail
bien rétribué le matin. Ouvert à toutes proposi-
tions. Ecrire sous chiffres L 28-623085 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel. 789146-66

URGENT ! JEUNE FEMME suisse, dynami-
que, avec permis de conduire cherche place de
livreuse. Tél. (039) 231261 , matin ou dès
1 9 heures. 789140-66

M Divers
PHILIPINA 23 ANS, 42 kilos avec 2 enfants,
cherche homme, tendre et compréhensif pour
amitié. Parle un peu anglais. Alors écrivez-moi à
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-6306. 786116-67

¦ Animaux

PERDU A PESEUX chat roux tigré, collier
anti-puce noir. Tél. 31 43 80.. 786114-69

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.

¦ MANIFESTATIONS

f A MARIN 1
Bâtiment du Musée de
l'automobile, au 1" étage

Exposition-vente
de tableaux ,

peintures,
dessins, etc.

Ouvert de 10 h à 12 h et
de 15 h à 20 h.

Pour un rendez-vous.
tél. (038) 31 56 87.

V 789066-56i

A vendre

2 appareils
pour épiler
à la cire tiède
(RVB)
Fr. 150.- chacun.

Tél. 33 18 24.
789115-45

20 TV couleur
neuves
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes,
grand écran 67 cm
Fr. 900.-,
écran 51 cm
Fr. 550.-.

10 vidéos VHS
neuves
gandes marques,
un an de garantie.
Fr. 550.-.

f (037) 64 17 89.
789059-45

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

¦ À VENDRE

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



11.20 Demandez le programme!
11.25 Tatayetshow
12.15 Les jours heureux

Rendez-vous surprise.
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi
13.25 Côte ouest

Comment gagner
son cœur.

TSI
13.30-16.45 Cyclisme.
Tour de France.
Blagnac - Luz-Ardiden (Cols
d'AspIn et du Tourmalet - montée
de Saint-Laurent).

14.15 Le retour de Mongo
Téléfilm de Marvin Chomsky.
Avec: Sally Field, Telly Savalas,
Martin Sheen.

15.25 Un avion sous la mer

15.50
Chariot vagabond

30' -USA -1915.
Film de Charles Chaplin. Avec
Charles Chaplin.
Chariot découvre le complot
organisé par une bande d'es-
crocs.

16.25 L'imagination au galop
File la laine.
Teindre la laine avec des pro-
duits naturels. Construire son
métier à tisser. Entrelacer cor-
des ou ficelles, voilà l'essentiel
d'une invitation qui nous en-
traine vers le monde des dé-
cors de laine.

16.50 Laramie
Témoin gênant

17.40 La cuisine
de Jacques Montandon
Saltimbocca et risotto au sa-
fran.

18.00 Pif et Hercule
18.10 Shérif, fais-moi peur!

Papy Duke fait de la résistance.
Avec: Tom Wopat, John
Schneider, Catherine Bach.

19.00 Top models
Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

19.30 TJ-soir

20.05
Le professeur

Le professeur
est stupéfiant.
Avec Bud Spencer (Jack Cle-
menti).
Le professeur est chargé de
faire toute la lumière sur une af-
faire de drogue qui impliquerait
la Lloyd 's, la plus puissante
compagnie d'assurances. Au-
rait-elle des affinités avec la
Mafia?

21.35 Viva
Le Louvre.
1. Les travailleurs de l'ombre.

22.15 Les grandes peurs
de l'an 90
L'Europe face à l'Islam.

22.55 Carabine!
La version originale du monde
carabiné de Lolita, Mermet et
Monney.

23.20 TJ-nuit
23.30 Jazz Festival Montreux

Un événement black puisque la
soirée sera consacrée au rap
avec Jungle Brothers, Hijack et
Kool and The Gang.

1.30-1.35 Bulletin du télétexte

g J-lj—
5.55 Mésaventures

Presque veuve.
6.30 Le destin du docteur

Calvet
7.25 Intrigues
7.45 Passions

La preuve.
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.
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.55 Club Dorothée vacances
16.50 Tiercé-quinté +

à Saint-Cloud
16.55 Chips

Moto-surf.

17.40
Hawaii, police
d'Etat

Son dernier round.
Après la mort de son fils dans
un combat de boxe arrangé, un
policier se trouve mêlé dans
une vendetta.

18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quinté+-Météo -
Tapis vert.

20.35
Je suis timide,
mais je me soigne

88'-France-1978.
Film de Pierre Richard. Mu-
sique de Vladimir Cosma. Avec:
Pierre Richard, Aldo Maccione.
Une star sensuelle entraîne un
grand timide dans toutes sortes
de folies.

22.10 Histoires naturelles
Papa poule.

23.10 Chapeau melon
et bottes de cuir
Le château de cartes.

0.05 TF1 dernière
0.25 Intrigues
0.50 Intrigues

Voir Chartres et mourir.
1.15 TF1 nuit
1.50 C'est déjà demain
2.15 Info revue
3.00-4.35 Les aventures

de Caleb Williams.

*uLA CINQ

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Cathy la petite fermière. Max et
compagnie. Olive et Tom, cham-
pions de foot. 920 Les enquêtes
du commissaire Maigret. 10.48
Les globe-trotters. 11.13 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
13.35 Témoin indigne de foi
15.10 Les enquêtes

du commissaire Maigret
16.35 Docteurs en folie
17.00 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances
18.50 Journal images
19.00 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Les anges

mangent aussi des fayots
Film JE. B. Clucher. Avec: Giu-
liano Gemma.

22.40 Le kid de la plage
Film de Garry Marshall. Avec: Matt
Dillon.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Le kid de la plage (suite).
025 Témoin indigne de foi . 1.55
Les globe-trotters. 220 Tendresse
et passion. 2.45 Le journal de la
nuit. 2.55 Tendresse et passion.
320 Voisin, voisine. 4.15 Ten-
dresse et passion. 4.40 Voisin,
voisine. 5.35 Tendresse et pas-
sion.

6.30 Télématin
Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre

8.55
Eric
et toi et moi

Bouli. Foofur. Les ratons la-
veurs. Reportage. Bécébégé.
Le club des cinq. Question
bête. Cops. Les deux font la loi.

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.30 Tour de France

16* étape: Blagnac - Luz Ar-
diden.

16.30 Vive le vélo
17.15 Des chiffres et des lettres
17.35 Les brigades du Tigre
18.30 Giga

Alf : Tiens un problème.
Throb: Je me voyais déjà.

19.30 Journal du Tour
Rubriques: rétrospective des
anciens vainqueurs du Tour de
France; les villes du parcours;
les miraculés du Tour.

19.59 Journal-Météo
20.33 Partir à deux

20.40
Jean de Florette

Film de Claude Berri. D'après
L'eau des collines de Marcel
Pagnol. Musique de Jean-
Claude Petit. Avec: Yves Mon-
tand, Gérard Depardieu, Daniel
Auteuil.

22.40 Le débat
Et si l'eau venait à manquer?
La sécheresse fait la une de
l'actualité depuis plusieurs
mois. Il ne pleut pas assez et
nos habitudes nous font con-
sommer de plus en plus d'eau.
Invités: Henri Nallet, Brice La-
londe, Jacques Oudin, Pierre
Morel, Alberte Amie (directrice
des arrosants de La Foux),
Jean-Pierre Tardieu (directeur
de la CGE), Louis Saltarocchi
(premier adjoint au maire d'An-
tibes).

23.45 Edition de la nuit
0.00 Journal du Tour
0.20-1.30 Du côté de chez Fred

Spécial Nancy Reagan, à l'oc-
casion de la sortie chez Robert
Laffont de ses Mémoires, A
mon tour.

2.00-4.00 Magnétosport

43>-
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 M6 boutique. 1020
Boulevard des clips. 1125 Les ter-
rasses de l'été. 11.35 Addams' Fa-
mily. 12.05 Dis donc papa.

12.30 Les routes du paradis
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Succès: les héritiers
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 La demoiselle d'Avignon
19.00 Aline et Cathy
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Mathieu, Gaston, Peluche

Téléfilm de Roland Bernard. Avec:
Jean-Marc Thibault, Raymond
Bussière.

22.05 La malédiction
du loup-garou

22.30 Garou-Garou
le passe-muraille

0.00 6 minutes
0.05 Ciné 6
0.20 Boulevr'n'hard

Rock Aid Arménie: Smoke on the
water.

0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Succès: la vie de château.
2.50 La kermesse des brigands.
3.10 Chasseurs d'images. 325
Culture pub remix. 3.55 La demoi-
selle d'Avignon. 420 Succès: les
héritiers. 5.10 Chasseurs d'i-
mages. 5.30 La demoiselle d'A-
vignon. 6.00 Boulevard des clips.

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Pollen.
Boumbo. Il était une fois
l'homme. Kachi, le petit joueur
de baseball. Denver. Les
contes de Grimm.

12.00 Tout image
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsythe
13.30 Regards de femme
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 L'homme de Vienne
15.55 40° à l'ombre de la 3

Avec: Nicolas Peyrac, Blues
trottoir, Seymour Brussel.

18.00 6* gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.33 Editions
régionales.

20.00 La classe

20.35
Cinq colonnes
à la une

Cinq sujets sont diffusés:
Qu'en pense Alger? De Pierre
Louis; Sarcelles, quarante mille
voisins, de Pierre Tchernia;
Edith Piaf: je repars à zéro, de
Pierre Desgraupes; Le Viêt-
nam, d'Igor Barrère; Village de
Taize, de Pierre Dumayet.

22.30 Soir S
22.50 Site 2

Site 2 est l'un des neuf camps
de réfugiés cambodgiens situés
en Thaïlande aux abords de la
frontière khmère.

0.00-0.20 Carnet de notes

14.30 Italien 14.50 Mister Swing Film
de Philippe Ros. 16.05 Elle est là
Pièce de Nathalie Sarraute. 17.20
Bon baisers d'Avigon 17.50 Lorca,
mort d'un poète Février 36. 20.05 Le
temps des cathédrales Le monastère
- La cathédrale, la ville, l'école.
21.00 Les anges de la guerre 22.00
Jean Painlevé au fil de ses films Ros-
coff. 22.30 Imagine Spécial jobs en
Europe. 23.00-0.05 Histoire parallèle
Semaine du 17 juillet 1940.

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
18.00 La chasse aux trésors France,
le pays niçois. 19.00 Carré vert 19.30
TV5 infos et météo 19.40 Des chiffres
et des lettres 20.00 TéléScope On se
fait une bouffe? 21.00 La course
Amérique - Afrique 22.00 Journal et
météo 22.35 Chapeaux 3 à Toulouse
Avec: Kassav', Gold, Linda Williams,
Ha-Ha, Jean-Pierre François, les re-
portages et les sondages de Bernard
Cathelat, analysés par Yves Lecoq.
0.00-1.00 Dites-moi Invitée: Fran-
çoise Humblet.

¦ Télécinéromandie
13.00 Coupe suisse de Scrabble
13.30 Soap 14.00 La petite voleuse
Film de Claude Miller. 15.50 Les étoi-
les du stade 17.25 Ratboy 19.10
Coupe suisse de Scrabble 19.35
Soap 20.05 Ciné-journal suisse 20.15
Les diables du désert 78' - GB -
19581. Film de Guy Green. 21.35
Sport 22.35 Témoin à abattre

FR3-22h50-Site2

¦Autres chaînes pHi
¦ Suisse alémanique
13.25 Tagesschau 13.30 Rad: Tour
de France 16.45 Spielfilmzeit Platz
oder Sieg. 18.15 Tagesschau 18.20
Gutenacht-Geschichte 18.30 Rad:
Tour de France 19.00 Alpentouren
19.30 Tagesschau - Sport - DRS ak-
tuell 20.05 Richtig oder falsch 20.30
Derrick Des Menschen Feind. 21.30
Rundschau 22.20 Tagesschau 22.35
Dekalog, Vier Ein Filmzyklus nach
den Zehn Geboten. Mit Adrianna
Biedrzynska , Janusz Gajos, Artur
Barcis. 23.30 La saga de la chanson
française: Yves Montand 0.20 Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
13.30-16.30 Ciclismo Tour de France
17.30 II cammino délia liberté 18.10
Per i bambini 18.30 1 tripodi 19.00 At-
tualità sera 19.45 Telegiornale 20.20
T.T.T. 21.15 L'onore dei prizzi Film di
Jack Nicholson, Kathlenn Turner,
Angelica Huston. 22.15-22.30 TG
sera. 23.30 Ciclismo 23.40 La palmita
0.20-0.25 Teletextnotte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Wer rastet, der rostet 10.00 Tages-
schau 10.03 Gesundheit! Medizin im
Ersten 10.50 Mosaik-Ratschlàge
11.00 Tagesschau 11.03 Spiel zu
dritt Spielfilm von Busby Berkeley.
Mit Frank Sinatra, Esther Williams.
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Bit-
dergeschichten 14.30 Fury 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Hey Dad! 15.30 Su-
per Drumming III 16.00 Tagesschau
16.03 Das Recht zu lieben 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 ARD- Sport ex-
tra 17.15 Tagesschau 17.25 Regic-
nalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Die Goldene 1 - ARD- Fern-
sehlotterie 21.00 Report 21.45 Mag-
num 22.30 Tagesthemen 23.00 Stauf-
fenberg -13 Bilder ûber einen Tàter
0.05 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Siebenstein 14.10 Ef-
fendi 14.25 Schaufenster 3sat 15.25
Die Pyramide 16.00 Heute 16.03 Wik-
kie... und die starken Mânner 16.25
Logo 16.30 Logomobil 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.55 Die
Frauen von Bonne Espérance 19.00
Heute 19.25 Die Reportage 20.00
Sonny Boys 21.45 Heute-Joumal
22.15 Die deutsche Einheit 23.15 Das
kleine Femsehspiel - Neue deutsche
Filme 0.35 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Follow me 9.45 Italiano
in rosso e blu 10.00 Famille Mensch
10.30 Airport 77 - Verschollen im
Bermuda-Dreieck 12.20 Sport am
Montag 13.10 Aktuell 13.20 Wir in
den Ferien 13.50 Die goldene Brùcke
15.30 Alice im Wunderland 16.00
D'Artagnan und die drei Musketiere
16.25 Safari 16.55 Mini-Zib 17.05 Ich
und du - Ferienshow 17.55 Barb-
apapa 18.00 Wir in den Ferien 18.30
Knight Rider 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Universum 21.05 Der Mil-
lionenerbe 22.05 Seitenblicke 22.15
Pearl Harbor
23.45 Mike Hammer 0.30-0.35 Aktuell

¦ RAI - Italie
9.00 Sonate di Beethoven 9.30 Santa
Barbara 10.15 Maruzzella. 12.00
TG1- Flash 12.05 Mia sorella Sam
12.30 Zuppa e noccioline 13.30 Tele-
giornale 14.00 Ciao fortuna 14.15
L'America si racconta 16.00 Big!
Estate 17.15 I fratelli Karamazov
18.10 Oggi al Parlamento 18.15
Cuori senza età 18.45 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale 20.40 Quark spé-
ciale 21.40 Totô, Peppino e le fanati-
cho 22.40 Telegiornale 23.20 La sot-
tile arte délia seduzione 23.40 Effetto
notte 0.00 TG1-Notte 0.15 Mezza-
notte e dintorni Estate

Info pile toutes les heures (sauf à
13.00 et 18.00) et 6.30, 7.30 et
8.30. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3. 6.00 Journal du matin, avec à
6.20 Vacances Pratique; 6.25 Bul-
letin routier; 6.30 Journal des ré-
gions et titres de 7.00; 6.50 Jour-
nal des sports ; 6.58 Minute œcu-
ménique; 7.12 Kiosque; 7.18 Va-
cances Pratique; 7.22 «Une jour-
née à la campagne»; 7.35 Assu-
rance touriste ; 8.10 Revue de
presse romande; 8.18 Vacances
Pratique; 8.22 Rappel des coor-
données de «Une journée à la
campagne»; 8.30 Cours des mon-
naies; 8.35 «Reporter de 7 en 14»;
8.45 Lancement de «Reporter de 7
en 14»; 8.55 Mémento touristique;
9.05 Un jour comme aujourd'hui,
avec à 10.40 La saga des Roma-
nov. 11.00 Bulletin boursier. 11.05
La course à travers l'Europe. 12.30
Journal de midi, avec à 12.50
(vendredi) : Le cahier de l'été.
13.00 Euro-parade, avec à 14.10
Reniflard and Co (feuilleton).
15.05 Ils auront 20 ans en l'an
2000. 16.05 Juillet de la chanson
française. 17.05 Couleur d'un jour.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir , avec à 18.15
Journal des sports; 18.25 Revue
de la presse suisse alémanique;
18.30 Titres ; 18.32 Page maga-
zine. 19.05 Les jardins du casino,
avec à 20.05 En direct du 24e Fes-
tival international de jazz de Mon-
treux. 22.05 Nouvel Age (ven-
dredi: Les cacahuètes salées, en
direct du 24e Festival international
de jazz de Montreux. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 6.40 env.
Clé de voûte par André Kolly. 8.45
Dis-moi demain. L'enfant et son
avenir. 9.30 La ronde des festivals.
10.00 En direct d'Aix-en-Pro -
vence. 11.05 Romands indépen-
dants. 12.30 Entrée public. 13.05
Musimag. 14.05 Cadenza. L'été
des Festivals, Fribourg 1990.
16.05 A suivre... L'accompagna-
trice (7). De Nina Berberova.
16.30 L'Europe des grands con-
certs. «Berliner Festwochen ».
18.05 Espace 2: Magazine. Dos-
sier: Sciences, médecine et techni-
ques. 18.35 Jazzz. 19.45 La mé-
moire des ondes. 20.05 L'été des
festivals. Prélude. 20.30 27e Festi-
val Tibor Varga 1990. 22.30 Dé-
marge.

¦ France Musique

Inf. 7.00, 8.00, 12.00, 15.99,
19.00. 2.00 Les nuits de France-
musique. 7.10 Les matinales. 7.55
Un fauteuil pour l' orchestre. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. Jeunes solis-
tes de la Fondation Beracasa.
14.00 Lézards au soleil. 15.07 Les
siestes. 17.30 Le temps du jazz en
vacances. 18.00 Un fauteuil pour
l'orchestre. 18.03 Sous les plata-
nes. 19.07 De vous à moi. 21 .30
Concert.

¦ RTN 2000

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.
6.00 Informations. 6.10 Bye Bye
Morphée. 7.00 Informations. 7.10
Bye Bye Morphée. 8.00 Informa-
tions + revue de presse. 8.15 Bye
Bye Morphée. 10.00 Informations.
10.05 La tête à l'ombre. 12.15 In-
formations cantonales. 12.30 In-
formations. 12.45 La tête à l'om-
bre. 14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations. 15.05 Les gla-
ces à l'eau. 16.30 Hit parade.
17.00 Informations. 17.05 Hit pa-
rade. 18.00 Informations. 18.30 In-
formations cantonales. 18.45 Le
bar de l'escadrille. 22.00 Relais
Couleur 3.

¦ DRS 1

Informations toutes les heures.
Club de nuit. 6.00 Guten Morgen.
6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Journal
du matin. 7.15 Revue de presse.
9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaik. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm. 20.00 Land und
Leute. 20.05 Hinterland, Freizeit-
land oder aufstrebende Provinz?
Chablais und Savoien im Sog von
Genf. 23.00 Ton-Spur, Film-musik
aus Filmen nach Stephen King-
Stoffen. 23.00 Club de nuit.
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Situation générale: une dépression
centrée à l'ouest de l'Islande entraîne
des perturbations de l'Atlantique vers
les Alpes. Les pressions étant relative-
ment élevées sur l'Europe centrale,
ces perturbations nous arrivent forte-
ment atténuées.

Prévisions jusqu'à ce soir: le temps
sera assez ensoleillé. Des averses ou
des orages isolés pourront se produire
principalement en montagne, l'après-
midi et le soir. Les températures, de
14 degrés à l'aube, atteindront 28
degrés cet après-midi. Limite du zéro
degré vers 4000 mètres. Vents du
nord-ouest modérés en montagne.
Rafales en cas d'orages.

Evolution probable jusqu'à samedi
en général ensoleillé et chaud.

Niveau du lac: 429,48

Température du lac: 20°

Lacs romands: vents locaux, ten-
dance bise de 2 à 3 Beaufort, rafales
en cas d'orages.

SUR LE LAC

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 15 juillet
1990: 21,5°.

De 16h30 le 15 ju illet à 16h30 le 16
juillet. Température: 19h30: 27,3; 7h30:
17,1; 13h30: 27,0; max.: 29,4; min.: 15,6.
Vent dominant: nord jusqu'à 11 heures,
puis sud faible. Etat du ciel : clair et se
couvrant dès 12 heures.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPERATURES

Hier à 14 heures
Zurich très nuageux, 26°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 28°
Berne peu nuageux, 26°
Genève-Cointrin beau, 29°
Sion 28°
Locarno-Monti beau, 26°
Paris peu nuageux, 26°
Londres très nuageux, 20°
Dublin peu nuageux, 19°
Amsterdam très nuageux, 25°
Bruxelles peu nuageux, 29°
Munich très nuageux, 25°
Berlin très nuageux, 23°
Copenhague peu nuageux, 21°
Stockholm peu nuageux, 17°
Vienne beau, 26°
Prague non reçu
Varsovie peu nuageux, 23°
Moscou peu nuageux, 20°
Budapest beau, 28°
Belgrade beau, 27°
Istanbul beau, 28°
Rome beau, 27°
Milan beau, 28°
Nice beau, 25°
Palma-de-Majorque non reçu
Madrid non reçu
Lisbonne beau, 31°
Las Palmas non reçu
Tunis beau, 35°
Tel Aviv beau. 30°

Steppe dorée
Roumanie sommet de culture, esbroufe de nature, jeu des ordres, des orgues et des décors

au bout de Humor et des monts Fagaras, la place de /'Université

ICÔNE — A Sibiel, les œuvres d'un savoir-faire perdu. christiane civord

De notre envoyée spéciale
en Roumanie :

Christiane Givord
Pietra Neamt, Tirgu Neamt, Falti-

ceni, Suceava: la Moldavie se fait
peu à peu plus sévère, mais les col-
lines sont toujours couvertes de cul-
tures, de moissons bleutées de l'ar-
doise claire du lin ou de la neige
des marguerites. Avoine, pommes
de terres, maïs, et toujours des cha-
Celets de maisons de bois peint et

>urs toits d'argent. Vers ia fin des
trois heures de route, les conditions
semblent plus dures, la terre moins
riche, les cultures moins denses, les
semences plus entremêlées. Mais
Suceava sous le vent reste la ville
des roses, ces floribunda sang de
boeuf débordantes de vitalité. Café,
tour de ville. Il y aurait musée et
églises, mais j 'ai envie de campagne.
De solitude aussi. Putna serait bien,

mais je n'y serais pas avant la fin du
jour. Je m'embarque pour Cura Hu-
morului, d'où je pourrai visiter Vo-
ronet et Humor.

Marcher vers Voronet, une grosse
heure de la gare. Village de maisons
de bois foncées, très russes cette
fois, avec les taches des pavots rou-
ges, blancs, ou des pieds d'alouettes
sur tavillons noirs, le puits dans la
cour. Une «Villa Charlotte» de ma-
çonnerie, avec sa tour à bulbe pla-
qué argent et son décor art nou-
veau: 1932, l'âge d'or du français à
Bucarest, Istrati se repose au monas-
tère de Neamt, Eliade écrit des ro-
mans fantastiques, dont «Le Ser-
pent», où la bourgeoisie oisive va
finir ses parties fines en dormant au
monastère. Je ne dormirai pas au
monastère, Voronet et Humor ne
sont que des églises sans couvent.
De Putna, j'aurais pu passer la jour-
née de demain à visiter Moldovita et
Sucevita, mais je crains de devoir

ensuite faire du train non-stop pour
rejoindre Bucarest - on ne prend
pas de rapide à Cura Humorului ou
à Cimpulung Moldovenesc. Et j'ai
envie de jeter un coup d'oeil sur les
monts Fagaras, les plus sauvages des
Carpathes orientales.

La route de Voronet quitte la na-
tionale en descendant vers le lit de
la Moldova. Cultures, colza et orge,
du foin qu'on fait en petites meules
innombrables, qu'on charge sur le
char à cheval, des petites pommes
des moissons, partout à la mode, des
cerises. Et d'innombrables troupeaux
d'oies dans les ruelles herbeuses, les
oulitsa : on est en plein Chagall. Près
d'un réservoir, une femme m'offre
de l'eau. Au pont sur la rivière —
ces belles berges en plateau de ga-
zon aux grands arbres — un gamin
de poursuit de piailleries, bonbons,
gomme, chocolat. Je n'ai plus rien
de ça. Une bonne grimace le fait
finalement déguerpir. Une cigogne
me fait un bout de chemin.

Voronet, c'est le miracle. Rien de
surfait dans la réputation de «Sixtine
de l'art byzantin». Un bleu divin,
une leçon d'images, un inventaire
de beautés qui remplirait quelques
bonnes semaines. Devant ce temps
immobile, ma manière de traverser
la Roumanie a l'air d'une course
stupide, absurde.

Je n'en continue pas moins, et
après avoir laissé mon sac à l'hôtel
Carpati de Cura Humorului, je
monte dans l'après-midi finissante à
Humor. La route est moins jolie,
mais l'église presque aussi épatante
que Voronet, et un garçon à l'air
tout à fait russe manie pour que je
puisse détailler le calendrier des
martyrs un projecteur par lequel il
risque d'être électrocuté à c haque
instant. C'est sans doute la protec-
tion des saintes figures qui lui vaut
de s'en tirer. Jugements derniers, ar-
bres de vie, genèses: les évanglistes
soutiennent les popes, qui soutien-
nent les saints, qui soutiennent les
anges et archanges, et perdu dans la
coupole, intangible, le Christ, la
main sur le coeur. La tête tourne
d'être renversée. Mélancolie des dé-
tournements.

Départ pour Sibiu après une nuit
de chiens hurlants et un petit matin
d'orage qui laisse le temps gris et
froid. Montagne, le train peine, un
tunnel au col, puis on débouche sur
un autre pays: terres plus pauvres,
industries décaties, lecture, som-
meil, ça se traîne jusqu'en plaine.
Changement de train à Cluj Napoca,
ville, foule, vers Sibiu par Alba Julia
qui porte bien son nom dans le
couchant. Juste après Cluj, le train a
longé sur une trentaine de kilomè-

tres loin de tout une superbe terre
de collines, plateau transylvanien,
steppe dorée sous le ciel noir de
l'orage aux aguets, troupeaux, cahu-
tes. Deux filles tziganes tout en rose
et vert dans l'autre compartiment,
après avoir fait un cirque ahurissant
au départ de Cluj, avec engueulade
et déluge de grêle à la clé, s'avèrent
finalement une compagnie tout à
fait gaie.

La leçon finale, elle tombe après
Sibiu, avant Brasov, ville rose et
ocre aux façades grandes bourgeoi-
ses qui pourraient être d'Allemagne
ou de Tchécoslovaquie; Brasov et
son Eglise Noire. Dans les monts
Fagaras, près des lacs Bilea, aire lé-
gendaire d'origine du vampire,
comme on prend les quatre heures
sous un vent décoiffant, je confie au
chauffeur qui m'accompagne depuis
Sibiu comme je voudrais marcher
dans ces montagnes. Il me dit l'avoir
fait, lui, avoir traversé toute la
chaîne. Alors moi:

— On traverse en combien de
temps?

Et il a un grand geste.
— On part, me dit-il, et on va, on

est une troupe de gens, on dort ici,
on dort là, on rencontre des bergers,
on ne sait pas quand on arrive, on
marche, et on fait un feu, et on dort.

Deux semaines, trois semaines, un
été? A dix endroits de cet très beau
pays, il vaudrait la peine de passer
un été en Roumanie.

OCh. G.

TROUBLE-FÊTE - Ils vous diront
touj ours que c'est la faute des tziga-
nes, chg

Au bord des voies
Le garçon avait dit: «Viens en

Roumanie. Tu verras des gens qui
vivent comme au Moyen-Age ». Est-
ce que ça a du sens d'aller en Rou-
manie pour voir des gens qui vivent
comme au Moyen-Age ? Ou avec
deux siècles de retard, comme l'a dit
ce délégué de l'Opération Villages-
Roumains à la réceptionniste de
l'hôtel, à Sibiu?

DEUIL LIBRE — Aux martyrs d'une révolution qui doit encore sortir de son
costume de théâtre. chg

Vous verrez en Roumanie tout le
pittoresque possible, l'agriculture à
moissonneuse russe rouillée ou à
cheval, l'attelage de bœufs, la vache
ou le porc familial noir et rose — et
pas cochon du tout — paissant de-
vant la maison. Vous verrez la
femme replète en bleu se pencher
en pleine ville pour cueillir aux pla-
tes-bandes une herbe mystérieuse,

et la tzigane qui vend sur la route
des entonnoirs de fer blanc, Vous
verrez des laideurs urbaines et leurs
foules grises, des gares tristes et ma-
lodorantes, des restaurants qui leur
ressemblent, un mépris partout du
beau, du bon, de l'agréable et du
fonctionnel qui confine au mépris
de l'humain. Mais pas de mendiants,
pas d'handicapés.

Vous verrez des joyaux de cons-
truction et d'art, peu de contempo-
rain et encore beaucoup d'ancien. Et
même d'anciens villages tristes à
pleurer dans tout l'ouest, vert morne
et rose tanné. Vous verrez un pays
partout cultivé, même dans les re-
coins, et sans ces vastes friches,
nouveau statut occidental des terres
un peu maigres. Vous verrez de
l'eau partout, des rivières noires
dont quelques-unes sont polluées
près des combinats chimiques ou
sidérurgiques, près des bassins
houillers et leurs centrales thermi-
ques. Mais beaucoup ne le sont pas,
et elles coulent largement, contrai-
rement à ces cours d'eau asséchés
neuf mois sur douze dans tout
l'ouest européen. Vous verrez des
couples dérisoires, binette en main,
gratter les sillons de cultures vastes
comme la mer. Vous verrez aussi

des Dacia qui brillent, des paysans
sortir leurs outils du coffre de la
voiture, ou des tanks pour livrer le
lait comme dans l'Emmental. Vous
verrez un pays partout desservi par
le train ou le bus, moches mais
abondants et à l'heure - de départ à
tout le moins.

Vous verrez enfin au bord des
voies, en sortant du métro place de
l'Université à Bucarest, que le lieu
des événements révolutionnaires est
situé devant le grand Théâtre natio-
nal, sous l'œil de l'hôtel Interconti-
nental où sont logés les étrangers.
Vous ne verrez pas de révolution-
naires sur cette scène bien orches-
trée: ils sont dans les ministères et
les services gouvernementaux. Vous
verrez juste Tes icônes et les chapel-
les ardentes dressées en mémoire
de jeunes fous qui ont cru qu'on
leur avait volé leur révolution sur
lesquels on a lâché d'autres fous qui
ont cru trouver un bénéfice dans
l'ordre à sauver. Le pavé est gras des
cierges posés par les passants, les
rebords de la façade noire de fumée
jonchés d'oeillets séchés. C'est une
tzigane qui vend les fleurs. La diffé-
rence aujourd'hui, c'est qu'on peut
aller et revenir pour le dire, /chg


