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épingles

TRAFIC D'ARMES - L' u affaire »
aux mains de la justice. s

L'affaire du trafic d'armes organisé
par des CRS et des policiers entre le
Liban et la France à partir de l'am-
bassade française à Beyrouth est en-
trée hier dans une phase d'audition
et d'instruction. Le brigadier-chef
Jean-Claude Labourdette, 47 ans, en
poste depuis 1 984 à Beyrouth, a été
rapatrié sur Paris pour y être en-
tendu par les enquêteurs de la
sixième section de la direction cen-
trale de la police judiciaire chargée
de la lutte antiterroriste. Par ailleurs,
une enquête administrative a été de-
mandée par le ministre français des
Affaires étrangères, Roland Dumas.

Page 27

Winterthour
en ligne
de mire

TIR FÉDÉRAL - De nombreuses
sections neuchâteloises, ici celle de
Chézard-Saint-Martin, y participent.

swi- M-

Mousqueton, fusil d'assaut ou pisto-
let: près de 800 Neuchâtelois sont
inscrits à la 52me Fête fédérale de
tir, qui se déroule actuellement à
Winterthour et alentours. Grande
manifestation quinquennale — quel-
que 75.000 participants ! — le Tir
fédéral n'est plus venu dans le canton
depuis 1898 et, vu l'infrastructure
nécessaire, les Neuchâtelois ne sont
pas prêts à le réorganiser seuls.
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Rêves de chrome
Voitures de stars et stars parmi les voitures:

soixante véhicules de prestige à Yverdon et à Grandson

LA ROLLS DE GRETA GARBO — Elles sont toutes des stars, les voitures exposées depuis quelques fours à
Yverdon et à Grandson. Certaines d'entre elles ont réellement appartenu à des stars, comme cette fabuleuse Rolls
Royce blanche Phantom I de 1927 à carrosserie spéciale qui servit d'écrin à la divine Greta Garbo. D'autres sont
des stars parmi les automobiles qui ont circulé depuis le début du siècle. Découvrez quelques-unes des plus
prestigieuses d'entre elles dans ce numéro. Sophie wimeier- s
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La mort au château
les murs médiévaux de Gruyères abritent jusqu 'à la fin de l 'été
le monde fantastique de l 'artiste zurichois Hans-Rudolf Giger

ANGOISSE — Les cinq salles du rez-de-chaussée du château de Gruyères accueillent jusqu 'au 23 septembre une
exposition consacrée à l'œuvre nocturne d'Hans-Rudolf Giger, artiste suisse de renommée mondiale. Des
monstres et des extraterrestres à l'inquiétante laideur. Un étrange mobilier en polyester et caoutchouc. Partout
la présence de femmes. Un spectacle d'une fascinante beauté, même si ce face à face avec les engrenages de
la mort et les mécanismes de l'érotisme macabre reste rude. Laurence Carducci en rend compte. Photog iob
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Ecoles :
des projets
qui inquiètent

L'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel envisage de transférer
des élèves d'un collège à l'autre. Le
projet inquiète certains parents qui
lancent une pétition. Le Groupement

• des associations et personnes intéres-
sées aux problèmes de la circulation
en ville de Neuchâtel relaie leur an-
xiété et émet des propositions très
concrètes, tant à propos des écoles
que des transports publics. D'autres
sujets retiennent encore l'attention de
ce mouvement. _ _
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Résultats
de notre
concours
Mondiale 90

Engouement et perspicacité :
tels auront été les deux temps
forts de notre concours organisé
dans la cadre du Mondiale ita-
lien. En effet, sur le plan de la
participation, pas moins de 870
bulletins nous sont parvenus.

Pour ce qui est de l'habileté
démontrée par les meilleurs
pronostiqueurs, deux d'entre
eux ont trouvé le quarté dans
l'ordre. Il a fallu par conséquent
avoir recours à la question sub-
sidiaire afin de les départager.
Elle concernait le nombre de pe-
nalties signifiés par les arbitres
durant les 52 matches.

Le vainqueur? Yvan Chap-
puis, un étudiant de 18 ans do-
micilié à Neuchâtel. Mais l'es-
sentiel n'était-il pas de partici-
per ?... / JE- _ _ «r ' Page 19
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Jean Cavadini «perd» 400.000francs
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AGENDA

AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit 0(038)422352 ou
(039)23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques $ (038)423488 ou
(024)613831.

SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit 0 (038)251919.

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

Centre prévention et santé :
( 14- 18 h) permanence-conseils
0 (038)41 2556.

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

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

Drogues: 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.

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

Sida: test anonyme, hôpital des
Cadolles 0 (038)229103
(ll-12h30). Sida-Info : test ano-
nyme ^

(038)31 1313 (17-19h).

Soins a domicile: Aide familiale
(fl (038)252540 (7h30- l 2h et
14-17 h). La Béroche:
0(038)552953 (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).

DANCINGS

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

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

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

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

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

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

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

Pan dans le mille!
Plusieurs centaines de Neuchâtelois parmi les quelque 75.000 inscrits

au 52me Tir fédéral, à Winterthour

f

pris de précision, tel Tell l'était,
près de 800 Neuchâtelois font ces
jours-ci le pèlerinage de Winter-

thour, où se déroule, du 13 au 29
juillet, le 52me Tir fédéral.

Parmi les quelque 75.000 partici-
pants (fusil d'assaut, mousqueton et pis-
tolet) qui auront défilé dans une quin-
zaine de stands de la région zurichoise,
la liste des inscrits recense 786 tireurs
(650 au fusil 300 mètres, 1 36 au pisto-
let) venus des quatre coins du Pays de
Neuchâtel. Et les organisateurs ont re-
cueilli pour 7800 francs de prix dans
notre canton, auprès de sociétés de tir,
de communes, de quelques entreprises,
et du Conseil d'Etat, donateur d'une
pendule traditionnelle.

Si les Britchons aiment s'y rendre, le
Tir fédéral, agendé tous les cinq ans,
ne vient que très rarement à eux. Les
deux dernières éditions organisées
dans le canton le furent en 1863 à la

PÈLERINAGE À WINTERTHOUR - Quelque 800 Neuchâtelois sont inscrits à
la 52me Fête fédérale de tir. axb M-

Chaux-de-Fonds et en 1 898 à Neuchâ-
tel (la planche de prix s'élevait déjà à
660.000 francs et le budget à plus de
1.300.000 francs). Et la prochaine ne
semble pas être pour demain.

— Ça demande une infrastructure
trop importante pour un petit canton
comme le nôtre, confirme en effet Jean-
Dominique Roethlisberger, président
des tireurs neuchâtelois. A l'heure ac-
tuelle, si on voulait le Tir fédéral en
Suisse romande, il faudrait, à mon avis,
que plusieurs cantons se mettent ensem-
ble.

En car, en train, ou en voiture, les
sociétés d'«armes réunies» ou autres
«mousquetaires » se rendent donc ce
mois-ci à Winterthour, où la Fête fédé-
rale de tir engendre, sur fond d'odeur
de poudre, une savoureuse mosaïque
humaine. Le paysan grisonnant est des-
cendu de la Suisse profonde avec son
chapeau de paille, ses gros souliers et

son mousqueton patine par les décen-
nies. L'élégant enfile ses gants noirs et
sort précautionneusement son pistolet
d'une petite malette. Le fort en gueule
super-équipé multiplie les mauvais
coups (et les coups de sang), alors qu'à
ses côtés une fine gâchette, discrète
mais efficace, touche et retouche en
plein centre. Le distrait de service
ajuste la mauvaise cible (il y en a une
centaine côte à côte dans le stand
principal d'Oberbùhll). Les sections dé-
barquent plus ou moins bruyamment,
certaines arborant une tenue uniforme
ou un étendard de société.

Il y a les joyeux drilles qui prennent
les choses (et leur arme aussi, Dieu
merci!) du bon côté. Il y a les quinteux
qui tapent au sol leur fusil... coupable
de leurs déboires. L'observateur re-
marque une vieille dame à chignon
blanc et pieds nus qui vise avec le tout
nouveau fusil d'assaut 90 et qui ne s'en
tire pas mal du tout. Il entend de jeunes
tireurs et tireuses qui laissent éclater
leur joie ou qu'il faut encourager après
un coup médiocre. Et il y a toute cette
masse d'excellents, de bons ou de
moins bons tireurs anonymes, qui se
font plaisir en lâchant des cartouches
— plus de 4 millions de balles au total!
— lors de cette grande fête fédérale.

Impressionant, le pavillon des prix!
Les organisateurs ont reçu pour
750.000 francs de récompenses, dota-
tion qui sera fortement augmentée en-
core d'une partie des finances d'inscrip-
tion. Si la voiture ou les articles électro-
ménagers témoignent de l'air du
temps, d'autres récompenses plongent
l'admirateur dans les origines de ce tir
si admirablement helvétique: trophée
de bouquetin, vieilles montres gravées,
hallebardes, ou grosses cloches dont le
tintement pourrait agréablement har-
moniser la pétarade quasi ininterrom-
pue du stand voisin.

OAx B.

Jean Cavadini
«perd»

400.000 francs
Le conseiller d'Etat et conseiller

aux Etats neuchâtelois Jean Cava-
dini vient de se voir délester d'un
seul coup de 400.000 francs de
revenus, pour l'année fiscale 1 988 il
est vrai, à la suite d'une malheureuse
erreur du magazine économique
alémanique «Politik und Wirtschaft».
Celui-ci publiait mercredi une liste
des revenus déclarés par les parle-
mentaires fédéraux des onze can-
tons autorisant la consultation du re-
gistre fiscal. Jean Cavadini y appa-
raissait fort bien placé puisque «Po-
litik und Wirtschaft» lui attribuait
pour l'année 1 988 un coquet revenu
de 597.400 francs. L'information, re-
prise par l'agence Associated Press,
a été répercutée par de nombreux
quotidiens romands.

Or, l'administration cantonale neu-
chateloise des contributions, en l'ab-
sence de Jean Cavadini actuelle-
ment en mission à l'étranger, a fait
savoir hier à «Politik und Wirts-
chaft», qu'une erreur qualifiée de
«grossière» s'était glissée dans les
chiffres publiés: le revenu de Jean
Cavadini pour l'année 1988 se
monte en effet à 1 97.400 francs, et
non à 597.400 francs. Le montant
de la fortune, 354.000 francs, n'est,
lui, pas contesté.

Hier, «Politik und Wirtschaft»
maintenait pourtant sa version des
faits en alléguant que les chiffres
publiés lui avaient été fournis par
l'administration communale d'Haute-
rive, sur la base d'un formulaire de
demande de renseignement fiscal
daté du 26 septembre 1989 éma-
nant d'une fiduciaire zurichoise dont
le nom n'a pas été dévoilé. Ce for-
mulaire, affirme le magazine écono-
mique, a été rempli de façon manus-
crite par un employé de l'adminis-
tration communale.

Bernard Cattin, président de la
commune d'Hauterive, contacté hier
en début de soirée, a fait part de
son profond éronnement à «L'Ex-
press». Les communes ne délivrent en
effet le montant des impôts payés
par ses contribuables que sur de-
mande écrite dûment examinée, à
laquelle il est répondu exclusivement
par écrit dans un document élaboré
et visé par l'administration commu-
nale. En l'absence de l'administra-
teur et du responsable du registre
fiscal, Bernard Cattin n'a pas pu se
prononcer de façon formelle, mais il
a annoncé qu'il allait immédiatement
ouvrir à une enquête.

Pour Bernard Cattin, qui se dit
choqué et extrêmement déçu par les
allégations de «Politik und Wirts-
chaft», il est fort improbable que la
commune d'Hauterive ait communi-
qué de cette manière peu formelle
quelque renseignement que ce soit
sur la déclaration fiscale de Jean
Cavadini. Les communes ne disposent
d'ailleurs pas de données sur le mon-
tant des revenus, mais seulement
d'éléments concernant le montant
des impôts payés. Cette demande
de renseignements aurait donc dû
être adressée en priorité à l'adminis-
tration cantonale. Le visa sous forme
d'initiales porté en pied du docu-
ment provenant de la fiduciaire zuri-
choise ne correspond en outre à celui
d'aucun employé communal compé-
tent en ce domaine. Enfin, le sceau
de la commune d'Hauterive n'y fi-
gure pas. Seule l'enquête permettra
de déterminer avec certitude les
faits, a conclu Bernard Cattin.

O J. G.

Soif d'altitude
te Club alpin suisse organise à nouveau des camps d'escalade pour enfants

V

oici maintenant plus de cinq ans
qu'ont lieu les camps d'alpinisme
juvénile destinés aux enfants

âges de 10a 13 ans. Depuis lundi et
jusqu'à demain l'alpage d'Anzeindaz,
dans le canton de Vaud, est le théâtre
d'une première approche des techni-
ques de grimpe pour 24 jeunes de
Suisse romande. Sept séjours diffé-
rents sont organisés cette année. Ce-
pendant, ces camps ne sont pas uni-
quement axés sur l'aspect technique
de l'escalade, et la découverte de la
nature en milieu alpestre est un attrait
dominant.

Le Club alpin suisse (CAS) est ouvert
aux jeunes dès l'âge de 14 ans. Beau-
coup de participants aux camps d'ini-
tiation ont environ 1 3 ans, et plus de
la moitié s'inscrivent au CAS dès l'an-
née suivante: c'est dire si ces premiers
contacts sont motivants pour les jeu-
nes.

Attrait majeur de l'escalade : cons-
tater que l'évolution sur une paroi
d'apparence difficile peut se faire en
toute sécurité. Bien que le brevet de
moniteur n'existe pas encore, 11 en-
cadrants formés spécialement pour

l'occasion accompagnent chacun trois
enfants, et les nombreux camps orga-
nisés n'ont jamais donné lieu au moin-
dre accident.

Au programme, l'instruction alpine
de base, l'école d'escalade et de
neige, la connaissance du milieu alpin,
ainsi que la vie en cabane. Les excur-
sions et ascensions réalisées sont faci-
les, même si elles demandent un cer-

tain effort que les enfants font d'ail-
leurs avec le sourire. En effet, l'ap-
prentissage se fait sous forme de jeux,
et les comportements favorisant la sé-
curité sont rapidement assimilés. Ces
camps sont aussi l'occasion de vivre en
communauté, ce qui implique la parti-
cipation aux corvées, et la joie qu'on
imagine en pareilles circonstances.
/les

ASCENSION - Une expérience inoubliable: l'escalade des sommets. E-

1553
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Ecrins pour stars,
symboles

d'une époque,
les voitures

portent en elles
toute l'histoire :

tfën otrê siè tte™"™

-11 es rêves contemporains ont sou-

 ̂
vent pris les formes des carros-
series des voitures de luxe. Voi-

tures de stars ou voitures de gangsters,
les automobiles ont toujours représenté
beaucoup plus qu'un simple mode de
locomotion. L'exposition «Voitures de
stars» qui vient de s'ouvrir simultané-
ment à Yverdon et à Grandson reflète
parfaitement tout l'univers imaginaire

dont les voitures de prestige sont au-
réolées.

Symphonie de chromes, de bois, de
cuir, de métal, emblèmes prestigieux
des marques entrées dans la légende,
symboles d'époques qui pour être ré-
volues n'en forment pas moins un ex-
traordinaire réservoir d'images, les ex-
positions parallèles de Grandson et
d'Yverdon, regroupent des modèles al-
lant de la fin du siècle passé aux
années 70.

Si la Rolls blanche de Greta Gqrbo
esf à elle seule le symbole de toute une
époque, que dire de la Packard de la
famille de Clara Petacci, la maîtresse
de Mussolini? Et les marques: des Rolls
dont on n'a plus besoin de préciser
quoi que ce soit aux extraordinaires
Hispano Suiza, dont l'ingénieur suisse
Marc Bîrkigt créa le moteur en s'inspi-
rant de celui qu'il avait imaginé pour le
meilleur appareil des escadrilles de
chasse française de la Première guerre
mondiale, le Spad 7. Dans les années
20, une Hispano valait le prix d'une
Rolls. La seule différence, unanimement
reconnue: l'Hispano était largement su-
périeure à la Rolls du point de vue
technique...

Se souvient-on encore de la célèbre
marque «Avions Voisin» — Gabriel
Voisin fabriqua des aéroplanes entre
1919 et 1939 à Issy-les-Moulineaux
- des voitures elles aussi en avance
sur leur époque? Tellement d'ailleurs
que Voisin demanda à un certain Le

I M~. 1Textes : Jacques Girard
Photos: Sophie Winteler

Corbusier, de La Chaux-de-Fonds, de
dessiner le modèle, exposé au château
de Grandson, qu'il destinait à Maurice
Chevalier? Ou de Paul Speidel, le cons-
tructeur suisse spécialiste des voiruret-
tes de course dont le modèle 1923,
présenté à Yverdon, est mû par un
moteur Muller et Vogel produit à
Saint-Aubin...? Ou encore de l'incroya-
ble Minerva belge 1 925 à carrosserie
entièrement en aluminium? Ou de la
Cadillac Eldorado de 1 976, véritable
paquebot des routes, sorte de délire
de chromes, une des voitures les plus
représentatives d'une société améri-
caine débordant d'opulence.

Un zeste'de rêve, un trait d'histoire,
un soupçon de folie: un bien savoureux
cocktail pour l'été...

0 Exposition jusqu'au 12 août. Qua-
rante véhicules, tous de la collection
Jean-Louis Etter, sont présentés à Expo
Hôtel, à Yverdon, vingt autres av musée
de l'automobile du Château de Grandson.
Heures d'ouverture: de lOh à 20h à Expo
Hôtel, de 9h à 19 h au Château de Grand-
son dont les collections sont accessibles
comme à l'accoutumée.

I
0 VICTOIRE - Ou l'emblème
qui se passe de commentaires.

0 ROLLS ROYCE - L 'étonnante
Phantom III de 1936, en couleur
moutarde, mue par un 12 cylin-
dres de 7,3 litres. Puissance: suf-
fisante, affirment avec un hu-
mour typiquement britannique les
ingénieurs de la maison...

0 MINERVA 1925 - Un modèle
produit en Belgique, avec une
carrosserie torpédo entièrement
réalisée en aluminium bou-
chonné. Notez la Minerve cas-
quée ornant le bouchon du radia-
teur, dont l'expression farouche a
de quoi impressionner...

0 HISPANO SUIZA 1925 - Le
modèle H6B, coupé chauffeur: un
des plus prestigieux véhicules
des années 20, à moteur suisse,
dont le prix égalait celui de n'im-
porte quelle Rolls, à la différence
près que l'Hispano lui était nette-
ment supérieure du point de vue
technique.

0 PAUL SPEIDEL 1923 - Le
constructeur suisse spécialiste de
la voiturette de course remporta
un franc succès à l'époque, no-
tamment avec ce modèle 2 cylin-
dres de 750 cm3 fabriqué à Ge-
nève et entraîné par un moteur
Muller et Vogel fabriqué à Saint-
Aubin.

0 LORRAINE DIETRICH 191 1 -
Le type FHF 4 de la marque fran-
çaise, une des doyennes de l'ex-
position.

O

Stars à quatre roues
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Sandrine Coiffure « Elle + Lui » - Pavés 3 - Peseux

Elle est petite, mais dans
son regard et son parler, on
sent une femme décidée,
courageuse, entreprenante.
Il fallait bien que Sandrine
De Oliveira ait toutes ces
qualités pour reprendre, au
vol, ce salon de coiffure au
coeur du vieux Peseux.

A

pprentie à Peseux puis à Marin ,
coiffeuse à Neuchâtel , elle se
met à son compte en septem-

bre de l'an passé dans un salon créé
voici une dizaine d'années aux Pavés
3, en bordure de la route menant à
Chantemerle.
Depuis neuf mois, elle est seule, petite
femme énergique au sens de l'organi-
sation acéré pour satisfaire clients et
clientes, et elle s'est mise à chercher de
l'aide professionnelle. Parce que le cer-
cle de la clientèle venant de Peseux, de
Neuchâtel et même du Val-de-Ruz et
du Val-de-Travers s'élargit régulière-
ment après quelques mois difficiles au
début !
L'ambiance détendue et amicale, le ca-
dre très plaisant dans cette vieille mai-
son restaurée jouent leur rôle. / J£ « ELLE + LUI » PESEUX — Sandrine dans son très joli salon de coiffure. gmt£

Très joli cadre
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AGENDA
Aula de la Faculté des lettres: 1 1 h05,
«Le siècle d'or du roman français - Sten-
dhal», par le professeur Charles Castella.
Quai Ostervald : dès 18h, soirée Disco
«Vive les vacances! C'est en plein air que
l'on danse!».
Pharmacie d'office: Bornand, rue St-
Maurice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
(p 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le ty 15 1 017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (fl 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 15-18h) FERMÉ;
salle de lecture (9-1 2h et 16-19h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Vacances.
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14 h-18 h). Vacances.
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h-18h30). Vacances.
Centre de rencontre et d'accueil : r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h <25
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h) ré-
trospective Robert Jacot-Guillarmod,
sculpteur et nouvelle présentation des col-
lections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sitions: «Le trou», «Passion d'un voya-
geur en Asie» et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
expositions: «Le temps et les glaces sont
maîtres », photographies de Jacques lo-
set, «Graine de curieux» et les collections
du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Château: exposition «Cet été, le château
accueille 10 artistes neuchâtelois».
Galerie Ditesheim: (14h-18h30) «Nou-
velles acquisitions», peintures-dessins-
gravures.
Galerie des Halles: (14h-19h) Gérard
Fagard, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (sur rendez -
vous) «exposition collective d'été».
Galerie Top Graphie: (9h30-l lh30 el
14h30-18h30), Mastroianni, Novelli,
gravures.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Geor-
ges Matile, aquarelles.
Passage place Pury: Anne-Charlotte
Sahli, «Transitions».
Plateau libre: dès 22h30, Flying Ducks
(Londres), rock.

Jeune
voleuse

. u sens du droit pénal, celui qui
A dans un dessein d'enrichissement
* ^ illégitime soustrait une chose mo-
bilière appartenant à autrui commet un
vol.

Hier matin, une apprentie somme-
lière âgée de 1 9 ans a été condamnée
par le tribunal de police du district de
Neuchâtel à 1 5 jours d'emprisonnement
ovec sursis pendant deux ans et à
60fr. de frais de justice.

De août 1989 à avril 1990, K.L a
soustrait à plusieurs reprises des som-
mes d'argent à son employeur; le mon-
tant du numéraire dérobé s'élève à
960 francs. La prévenue qui ne par-
vient pas à expliquer ses actes délic-
tueux s'est engagée à rembourser la
plaignante tout de suite après l'au-
dience: l'arrangement a été accepté et
la plainte aussitôt retirée.

Comme le vol se poursuit d'office, le
tribunal a retenu l'ensemble des faits à
la charge de la prévenue. Compte tenu
du jeune âge de cette dernière, de sa
promesse de remboursement immédiat,
de ses regrets et de son casier judi-
ciaire vierge, le tribunal a diminué de
moitié la peine de 30 jours d'emprison-
nement requise par le Ministère public.
L'abus de confiance n'a pas pu être
retenu, puisque les sommes dérobées
n'avaient pas été au préalable con-
fiées à l'accusée.

ON. S.
(9 Composition du tribunal: prési-

dente: Geneviève Joly; greffière : Lydie
Moser.

Et maintenant, des actes!
Modération du tra fic :

les associations de quartier pour un coup d'accélérateur

G

lobalement positif, selon la célè-
bre expression de Georges Mar-
chais à propos de l'URSS: voilà

le bilan tiré, après une année d'exis-
tence, par le Groupement des associa-
tions et personnes intéressées aux pro-
blèmes de la circulation. Un groupe-
ment qui montre cependant du doigt un
certain nombre de lacunes, interpelle
Ville, Canton et Transports publics.

La modération du trafic: elle reçoit
un appui unanime du groupement el
des associations de quartier qui lui sont
liées. La position de pointe adoptée
par Neuchâtel — comparé aux autres
cités de Romandie — les réjouit. Mais
il s'agit maintenant de passer aux ac-
tes rapidement: les autorités vont trou-
ver en face d'elles non seulement des
mouvements les soutenant, mais aussi
des observateurs attentifs et critiques

Mis en exergue, au-delà du pro-
blème financier qui conditionnera tous
les travaux, la réticence de l'Etat, net-
tement ressentie, quant à la modéra-
tion du trafic sur les routes cantonales
qui traversent la ville.

Notre souhait est que des mesu

res concrètes soient prises rapidement,
lance Anne Tissot-Schultess, sur les
points noirs connus, qui sont souvent sur
les axes principaux.

La président du groupement ajoute:

— La route des Fahys, par exem-
ple, inquiète beaucoup les parents.

Le récent accident mortel survenu à
l'arrêt de bus des Liserons est encore
dans toutes les mémoires. Le groupe-
ment demande donc des mesures pour
réduire la vitesse des véhicules et la
pose d'oblitérateurs des deux côtés de
ia chaussée là où les traversées sont
manifestement dangereuses, et avant
que celles-ci ne soient améliorées.

Egalement dans le collimateur du
groupement - en plus des projets de
l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel, évoqués ci-dessous - , la chemi-
née d'évacuation des gaz d'échappe-
ment des tunnels de la N5 dans la forêt
de Chaumont. L'installation inquiète
certains membres qui relèvent sa proxi-
mité avec le quartier des Acacias, ac-
tuellement en plein développement.

Le bruit, «dont tout le monde, ou
presque, souffre aujourd'hui», fait aussi

l'objet d'une réflexion. Avec le constat
qu'un abaissement des vitesses maxi-
males autorisées pour les véhicules con-
duit à une amélioration notable de la
situation, d'où un appui unanime au
30km/h dans les zones résidentielles.

Et si 1 989 a été marqué par l'arri-
vée au sein du groupement de quatre
nouvelles associations de quartier, ve-
nant s'ajouter aux quatre fondatrices,
cette année-ci devrait être placée sous
le signe de la constitution d'un dossier
consacré aux problèmes des transports
publics. Un document faisant la syn-
thèse des différents voeux émis par les
associations de quartier, intégrées
dans cette démarche qui portera, no-
tamment, sur les lieux desservis et les
cadences appliquées sur les différentes
lignes.

— On se rend compte que tout cela
coûte de l'argen i, relève Anne Tissot-
Schultess, pour laquelle le mouvement
qu'elle dirige ne doit pas apparaître
comme jusqu'au-boutiste, mais c'est
dans l'intérêt de la cité.

0 F. T.-D

Soirée de jazz
Dans le cadre des «Soirées dete»,

ce soir à 20h 30, au Quai Ostervald, le
Trio Giorg io Meuwly sera présent pour
une merveilleuse soirée de jazz.

Cette formation, qui nous vient de
Lugano, est composé de son directeur
Giorg io Meuwly, guitare, de Paolo To-
melleri, saxophone et clarinette, et de
Marco Ratti, contrebasse. Ce brillant
Mo a été constitué en 1983 après que
Giorgio Meuwly eut participé à de
nombreux festivals de jazz, dont le
Jazz Festival de Lausanne, le New Or-
léans Festival de Lugano et l'Estival
Jazz de Lugano. Arrangeur et direc-
teur artistique de la Lugano Big Band,
Giorg io Meuwly a su séduire, en 1984,
les invités du Comptoir de Lausanne et
les auditeurs de la télévision. Précisons
encore que le trio a remporté, l'année
dernière, un prix à l'occasion de sa
participation au Jazz Ticino-Lombardo.

Cette «Soirée d'été» sera consacrée
à toutes les expressions du jazz, inter-
prétées par des amateurs de très haut
niveau, pour le plus grand plaisir des
hôtes de notre région et des Neuchâte-
lois eux-mêmes dont l'amour du New
Orléans est particulièrement vif.

En cas de mauvais temps, ce concert
aura lieu a la Salle circulaire du Col-
lège latin, /comm

# Ce soir, 20 h 30, quai Ostervald

Des projets qui inquiètent
Sujet d'inquiétude à Neuchâtel: les

projets de l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel, l'ESRN, d'envoyer
plus d'enfants du haut de la ville au
Mail plutôt qu'aux Terreaux. Une me-
sure qui a suscité les craintes de pa-
rents concernés: certains ont lancé une
pétition et, même, refusé d'envoyer
leurs enfants au Mail. Des prises de
position justifiées par les dangers liés
au transbordement entre les bus des
Acacias et d'Hauterive, alors même
que des; autocars passent tous tes
jours aux Acacias pour se rendre di-
rectement au Mail... y amener les en-

fants du Val-de-Ruz. Les dernières de-
marches semblent annoncer une solu-
tion. Dès la rentrée scolaire, les TN
effectueront des comptages dans les
bus concernés afin de déterminer le
taux d'occupation des véhicules. Si
l'enquête se révèle positive, tes Trans-
ports publics du Littoral neuchâtelois
se déclarent prêts à prendre en
compte la revendication de deux ou
trois arrêt supplémentaires, en ville de
Neuchâtel, pour la ligne venant du
Val-de-Ruz.

Les TN sont soumis à rude épreuve
puisque le groupement appuie égale-

ment la revendication d'une ligne dite
du Haut-de-la-Vîlle qui relierait Pe-
seux à la gare de Neuchâtel en pas-
sant par les Parcs. Une revendication
recevant un fort soutien puisqu'elle a
déjà été formulée par les habitants
de cette rue — voir « L'Express»
d'hier — et l'association du quartier
de Vauseyon.

Mais le groupement va plus loin en
proposant une répartition des élèves
dans les collèges en fonction des li-
gnes directes des transports publics,
partout où un accès à pied n'est pas
possible, /ftd

Attachez votre ceinture !
Départ pour un petit tour en avion

avec trois jeunes adeptes du Passeport- vacances
«C'est génial!»-, manifestement, les

gosses ont apprécié leur petit tour en
avion.

Dans le cadre du Passeport-vacan-
ces de Neuchâtel et environs, une qua-
rantaine d'enfants de huit à seize ans
ont été accueillis hier matin à l'aéro-
drome de Colombier par le Club neu-
châtelois d'aviation, lequel a volontiers
accepté que «L'Express» grimpe dans
le cockpit.

En bout de piste, l'aiguille monte au
compte-tours. L'avion commence à rou-
ler, orientation ouest-est. Accélération
progressive, le Cessna, avec trois en-
fants à bord, avale la piste. A environ
1 1 0 km/h, les roues quittent le plan-
cher des vaches. C'est parti !

L'ascension est rapide et déjà le zinc
survole la baie d'Auvernier dont la
surface bleue scintille sous le soleil. Vi-
rage sur l'aile gauche et direction nord.

— On voit notre maison, à côté de
la poste, s'exclament Julien Doerfliger
et Manuel Ginés (10 et 11 ans) qui
habitent le même immeuble de Corcel-
les.

— Dans les petits avions, on a da-
vantage la sensation de voler alors
que dans un grand, c 'est un peu comme
une voiture qui est dans l'air, explique
Manuel qui, après les Boeing, découvre
aujourd'hui les Cessna. Et ici on a une
plus belle vue. J'étais aussi allé en
hélicoptère, mais le plus impressionnant
des trois, c'est le petit avion.

Spectaculaire! A quelque 600 mè-
tres au-dessus du lac, le pilote Jean
Schlub - 700 heures de vol, dont beau-
coup de longs voyages, et des souve-
nirs tels qu'une tempête de sable au-
dessus du Sahara ! — offre un petit
tour de carrousel, un «toboggan».
L'avion monte puis plonge brusque-
ment. Vertigineuse chute qui soulève le
cœur et donne, au passager béotien, la
sensation d'un profond décrochage.
' — Ce n'est pas vraiment une chute,

mais une descente rapide d une ving-
taine de mètres, corrige le pilote. La
différence d'altitude n'est pas très
grande. Ce qui impressionne, ce que
l'on sent, c 'est l'accélération.

Retour à l'horizontale, mais la posi-
tion stable est de courte durée: rebe-
lote, avec des écrasées de rire à l'ar-
rière du cockpit.

Ces toboggans, c'est super, s'ex-
clame Marc Launaz (1 2 ans) de Villiers.
Le premier, j 'ai eu un peu peur, mais
après c'est allé.

- J'étais déjà allé en hélicoptère,
mais jamais en avion, c'est génial, con-
fie Julien. On allait vite, au décollage !
Peur? Non, non... mais les toboggans,
ça nous remonte un peu l'estomac

L'avion vire au-dessus des damiers
colorés dessinés par les cultures sur la
colline de Cortaillod. Dans la radio, le

LES ENFANTS ET «LEUR » PILOTE - «Dans les petits avions, on a davantage
la sensation de voler.» oxb- M-

pilote s annonce en final.
— On tourne au ralenti, comme si le

moteur était arrêté, nous sommes prati-
quement en train de planer, explique
Jean Schlub. Ces avions planent et ça
nous permet même, en cas de pro-
blème, de poser dans un champ sans
difficulté.

Le sol se rapproche et à environ
90km/h, l'avion passe au-dessus de
quartiers de villas avec leurs piscines
qui miroitent sous le soleil. Il ne manque
que les filles en bikini... Le bitume défile
sous l'avion, le train touche la piste.

— Il y a plus de bruit, c'est plus
impressionnant que dans un grand,
conclut Marc, qui avait déjà pris des
avions de ligne. Et j 'ai bien aimé l'at-
terrissage, ça a fait une secousse.

OAx B.

Humour
et musique

Le Mountain City Jazzband se
produira ce soir à 20h30 à la
place du 1 2-Septembre.

Cette «Soirée d'été» s'annonce
fort bien si l'on se réfère à l'expé-
rience de ce groupe de musiciens
jeunes et talentueux.

Venu de Suisse alémanique
grâce aux contacts noués entre le
pianiste du groupe, Daniel Breitens-
tein, domicilié à Neuchâtel, et l'Of-
fice du tourisme de Neuchâtel et
environs, ce groupe est composé de
Beat Koch, tuba, René Kopetschny,
clarinette et saxophone, Martin
Meier, batterie, et Kniri Knaus,
trompette, harpe et accordéon.

Daniel Breitenstein entame sa
tournée neuchateloise en gratifiant
les hôtes de notre région et les
Neuchâtelois eux-mêmes de con-
certs fort sympathiques où humour
et jazz sont de la partie dans un
décor qui n'a rien à envier aux
centres villes puisqu'en un seul lieu
se trouvent un parking, une plage,
une place de jeux, un port, un hôtel,
un musée et un petit restaurant fort
sympathique.

En cas de pluie, le concert sera
annulé, /comm

# Ce soir, 20 h 30, place du 12
Septembre

r ^^̂ e -̂m-*̂  Société de
Y—^1— n I navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA
LA LNM, au départ de Neuchâtel, c'est
aussi :
Les promenades du soir avec ou sans
restauration de 19h45 à 22h45, anima-
tion musicale comprise avec
Jeudi 19 juillet: Evangelina
Vendredi 20 juillet: Evangelina
Samedi 21 juillet: Pierre Erismann
Dimanche 22 juillet: Echo du Spitzberg
Pour la restauration (fondue bourgui-
gnonne + dessert), réservation préalable
indispensable au port de Neuchâtel ou
(038) 254012 786167-76

^collVItw

VACANCES ANNUELLES
Notre magasin sera fermé

du 23 juillet au 8 août
\^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

789546_7 6/

Les Vacances sont Finies
L'AUBERGE du

PETIT SAVAGNIER
est ouverte

Nous vous attendons.
Tél. (038)532322 786343 76

GRAFFICHIK
(Thierry Feuz - Laurent Robert)

Vernissage dès 17h30
Restaurant-Galerie LA BOHÊME,

Moulins 25
Exposition du 20.7 au 10.9.1990

786358-76
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• Atelier de réparations
• Nettoyages tapis
• Tapis mur-à-mur

des Fr. 9.-/m2
• TOURNA Y LAINE

2 x 2.90m dès Fr. 375.-
• Grand choix de tapis

d'Orient
• Pose tapis
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VOUS MANQUEZ
OE PERSONNEL?
Faites appel à nos retrai-
té(e)s qui désirent garder le
contact avec la vie active.
Professions les plus diver-
ses, disponibles rapidement
pour des missions temporai-
res ou un horaire à la carte.

RETRAITÉES
nous avons du travail pour
vous dans différents sec-
teurs. 750408-96
Tél. (038) 41 23 33 de 8 à 12 heures

Kïïuj fi ¦

Depuis le mois de juillet,
l'atelier se trouve
à l'avenue de la Gare 28.

786658-96

52 ĝ|[-
É

Autocarrefour
Colombier SA

, «•.« M.Corradini
Vente: tel. 41 27 47
Atelier : tél. 41 35 70. 2013 Colombier.

Brocante
Antiquités
Curiosités

Anticdécor

I 

Daniel Groux

Rue Haute 6
2013 Colombier
Tél. (038) 41 25 91

Ouvert : 14 h-18 h 30
Samedi : 10 h-16 h

604980-96
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Votre agent pour la région PEUGEOT TALBOT ¦¦ 788303-96 ¦
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rTYl Electroménager KENW00D *̂ JM ' f Daniel Mayor ¦¦rrwinniTiiwirM- .în ro*s
Tél. (038) 41 2209 NEFF.FAG0R

Dépannages rapides y^Réparations-Devis-Ventes-Prix avantageux UG DieulCn <̂ &
Toutes marques *̂

Votre spécialiste en gaz j r ,̂ IW
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Exposition permanente l&LJEKàLlFELIISSEl

Sombacour 11 , 2013 Colombier Qualité et économie 779235-96

Î  Institut StylBeauté I%ÉHH
( TOUS SOINS ESTHÉTIQUES V^NBÇ) '/? En vedettes - 20% W ̂  ̂

/ / f î g gr ~) ~ Les soins amincissants. - / *S£Ĵ
1/ Kcai NOUVEAU ! Eurocard acceptée. JV
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Pour les sociétés locales

Huit commerçants de Co-
lombier ont reconduit leur
soutien aux sociétés loca-
les par parrainage.

U n  
chèque de 8 000 francs a été

officiellement et généreuse-
ment remis à M. Daniel Clerc

président de l'Association des sociétés
locales. Ce cadeau apprécié est dû à la
générosité des donateur suivants : MM.
Enggist (Air Fun), Corradini (Autocar-
refour), Frank (boucherie), Mollichelli
((hôtel de l'Etoile), Ielsch (bijouterie du
Château), Schiesser (fleurs), Frigerio
(Vuilliomenet SA), Keller (Télécolor).
Cette manifestation s'est déroulée le
1" mai au Bar-Pub de l'Etoile. De nom-

I breux invités y assistaient : Mme et MM.
J. Lehmann, président du Conseil gé-
néral ; B. Baroni, président de com-
mune ;Charles Cornu, président d'hon-
neur de l'ASLC ; J.-F. Graf , président de
la fête villageoise ; G. Ielsch, président
de l'ADC ; J. Romanens (ADC), M. Link
et M. Favarger (ASLC). Le trésorier du
groupe des commerçants, C. Cham-
pème, était également présent.
La somme reçue est vivement appré-
ciée ; elle servira, selon une règlement
précis, à aider les sociétés du village.
/ *

SOURIRES — De gauche à droite : Jean-François Graf, président du comité de la f ê te  villageoise ; Cyrille
Champème, trésorier du groupe des commerçants ; Michel Corradini (Autocarref our) ; Denis Keller (Téléco-
lor) ; Denis Frigerio (Vuillomenet Electricité) ; Daniel Clerc, président de l'ASL ; Jacques Lehmann, prési-
dent du Conseil général ; Charles Cornu, président d'honneur de l'ASL ; Georges Ielsch (bijouterie du
Château), président de l 'ADC ; Frédy Frank (boucherie-charcuterie) ; Aldo Mollichelli (hôtel de l 'Etoile) ;
Bernard Baroni, président de commune. Devant : Monique Link et Michel Favarger (tous deux de l'ASL).
Manquent sur la photo Roland Schiesser (horticulteur-f leuriste), Daniel Enggist (Air Fun) et Jacques
Romanens (ADC). B. Comtesse

Des commerçants très généreux
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Vacances intelligentes
Des jeu nes découvrent ia ville et ses environs grâce ou passeport vacances jeunesse

-, es vacances que tant d'écoliers
r ont attendues impatiemment sont

désormais entamées. Certains,
chanceux, se dorent au soleil sur une
plage maritime, d'autres séjournent
peut-être à la montagne, profitant de
découvrir les réputés hauts sommets de
ce pay s- Mais que font les autres, ceux
qui n'ont pas la chance ou l'occasion de
pouvoir s'exiler sous d'autres horizons?
Baignades au lac et à la picine, bien
sûr, rencontres avec les copains restés,
s'il y en a, sont quelques occupations
souvent prisées certes, malheureuse-
ment sans grand renouveau.

Or, depuis plusieurs années déjà, le
«Passeport Vacances pour les Jeunes »
met sur pied de nombreuses possibilités
de se divertir tout en découvrant la
région: visites diverses, initiations à bon
nombre d'activités, marches, sport en
sont quelques exemples.

C'est ainsi que quelques groupes ont
sillonné ces derniers jours les environs
de Boudry: cinq jeunes filles se sont
initiées aux soins du corps et du visage
sous la houlette de Mlle Porret, de
l'institut de beauté «Cybel». Cette
dernière, démonstration à l'appui, a
pratiqué un nettoyage de peau sur
l'une de ses visiteuses, tandis que les
autres ont profité de l'occasion pour
poser moult questions sur les soins, le
maquillage, l'épilation et le métier
d'esthéticienne.

D'autres jeunes se sont retrouves a
l'Imprimerie Baillod et ont participé à
l'impression d'un journal régional
[feuille à feuille) tout en visitant les

| TRÊVE DU DIVORCE - Les va-
cances judiciaires sont officiellement
fixées d'aujourd'hui au 5 septembre
1 990 pour tous les tribunaux du can-
ton. Cette relâche estivale concerne
essentiellement les procédures écrites
sur le plan civil, notamment les actions
en divorce, qui sont aussi momentané-
ment suspendues, /mb

divers services.

Quelques bons marcheurs, ont des-
cendu les Gorges de l'Areuse, de Noi-
raigue à Boudry, avec visite de l'usine
des Moyats, du captage d'eau de la
Ville de Neuchâtel, de «La Morille»,
Centre d'information de la nature neu-
chateloise et de l'usine de Combe-Ga-

rot. Ils ont finalement achevé leur lon-
gue ballade en visitant le Musée de
l'Areuse à Boudry.

Mais qui dit canton de Neuchâtel dit
canton viticole. Il fallait donc égale-
ment offrir aux enfants intéressés à
l'histoire du vin la possibilité de décou-
vrir le tout nouveau Musée de la vigne

PASSEPORT-VA CANCES - Les mystères de l'imprimerie chez Olivier Baillod. ptr- *

et du vin en compagnie de son conser-
vateur.

Découvrir sa région par le biais du
passeport vacances: — Une chouette
idée, non? En tous cas, les nombreux
jeunes qui y participent sont tous en-
thousiastes.

0 N. R

Jouer pour
se faire
plaisir

H'I'Mtilil

Le football-club
voit l 'avenir

en toute quiétude.
Nouveau président élu

Claude Roulin quitte la présidence du
FC Cudrefin après dix années de
loyaux et dévoués services. Sa décision
a été officiellement annoncée la se-
maine dernière devant l'assemblée gé-
nérale. Pour lui succéder, le club sportif
a fait appel à François Hofmann. Le
comité enregistre encore le départ de
sa secrétaire, Florence Bonny. Elle est
remplacée par Corine Gentizon.

Au niveau sportif, tout va pour le
mieux dans les rangs du FC Cudrefin.
Dans le rapport respectif sur la saison
écoulée, tant le président sortant que
l'entraîneur Femand Corminboeuf souli-
gnent que joueurs, comité et supporters
sont animés d'un exemplaire esprit de
camaraderie. Chacun le serait a moins
puisque l'exercice dernier s 'est soldé
par un titre de champion de groupe et,
du même coup, par une méritée et
bienvenue promotion en 4me ligue.
L'avenir, le FC Cudrefin le voit en toute
quiétude. Les objectifs du club ? Tout
simplement se maintenir dans leur nou-
velle catégorie de jeu, jouer pour se
faire plaisir, dans un esprit sportif el
d'amitié. C'est ce qui s 'appelle «gar-
der la tête sur les épaules». Pour leur
part, au cours de l'année écoulée, les
juniors D ont poursuivi leur apprentis-
sage du football en offrant de belles
prestations et en gardant intacte leur
joie de jouer. Les juniors plus âgés se
perfectionnent quant à eux au sein du
groupement rég ional et intercantonal
formé des équipes d'USBB, Avenches,
Villarepos et Cudrefin.

Pour le championnat 1990-1991, le
club du président François Hofmann
fera évoluer trois équipes, 4me et 5me
ligues ainsi que les juniors D. L 'école de
football reprendra ses activités le mer-
credi après-midi sous la conduite de
Christian Vogel et Claude Roulin. Au
calendrier sportif et extra-sportif du FC
Cudrefin, on relève les rendez-vous du
tournoi villageois (18 août), du rallye
( là  septembre) et de la soirée fami-
lière (24 novembre).

Pour témoigner sa reconnaissance à
trois personnes dévouées à la cause du
football en général et à celle du FC
Cudrefin en particulier, le club a élevé
Claude Roulin au titre de président
d'honneur. Jean-Daniel Storrer et Henri
van Bail sont tous deux nommés mem-
bres d'honneur, /em

Place à l'ouverture
EN TRE- DEUX- LA CS
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la nomination au pasteur Jorg e Mendez
est prévue pour / année prochaine

— u début de cette année, le pas-
Z\ teur Jorge Mendez était nommé

suffrageant de la paroisse de
Cornaux-Cressier-Thielle-Wavre-Enges.
Après six mois d'activité, il fait le point.

C'est une paroisse quelque peu dé-
couragée qu'il a reprise, «qui doit
réapprendre à vivre avec un évangile
d'espoir et d'amour, et non un évangile
culpabilisant et moralisant». Son nou-
veau ministère lui plaît beaucoup et, en
principe, il acceptera la nomination de
titulaire de la paroisse en juin 1991.
Pourtant, il sait que ce ne sera pas
toujours facile: «les moments de décou-
ragement font partie de la vie, mais il
faut les accepter sans toutefois se rési-
gner», affirme-t-il. Les difficultés, les
frustrations représentent pour lui des
défis qu'il peut relever car il a la foi. Il
précise: «La foi doit être agissante et
non contemplative. L 'homme a plus de
présent et d'avenir que de passé. Dieu
n'est pas juge ou dirigeant, il est sym-
pathisant et accompagnant. Il aide à
surmonter la douleur».

Lorsque J.Mendez innove, c'est par
conviction et pour aller de l'avant:
«L'Eglise doit sortir de ses murs, elle
doit apporter l'espoir». Il se définit lui-
même comme «un traditionaliste en
progression et un progressiste dans la
tradition».

Pour en arriver la, il a parcouru un
très long chemin. Né en 1 942 à Monte-

JORGE MENDEZ — A l'aube de sa nomination, ce pasteur né en Uruguay se
définit comme «traditionaliste en progression, et progressiste dans la tradi-
tion», sh- £-

video (Uruguay), c'est dans cette ville
qu'il obtient, à l'âge de 20 ans, un
baccalauréat en architecture et partiel-
lement en médecine. C'est également
une période difficile dans sa vie. Il est
convaincu par le christianisme mais,
étant issu d'une famille laïque, un choix
très important s'impose à lui: suivre la
voie de son père ou se convertir. Il
quitte la ville natale pour Buenos Aires
(Argentine) afin d'y accomplir les licen-
ces I et II à la faculté de théologie. Son
père lui fait cruellement sentir son dé-
saccord en lui coupant les vivres. Mais
rien n'a pu retenir J. Mendez: «Je me
suis donc payé mes études universitai-
res en jouant du football. D'ailleurs, à
un certain moment, j 'ai dû choisir entre
le ballon et Dieu!»

Durant ses études, il a beaucoup
travaillé les sacrements dans l'Eglise
ancienne et c'est pour cette raison qu'il
est venu à Neuchâtel, à la suite d'une
invitation du professeur von Allmen. Il y
a poursuivi ses études de théologie:
théologie pratique, patristique de
l'Eglise ancienne, et a réussi ses exa-
mens de doctorat en patristique. De-
puis, dans ses différentes fonctions en
tant qu'assistant, pasteur, animateur
notamment, son mot d'ordre est: «l'ou-
verture, l'écoute, l'animation et la
joie».

0 S. H

Toiles
en délire

«Delirium très mince»: voici le titre
de la première exposition des peintu-
res de Jean-Marie et Annick Maradan,
à voir actuellement au rez-de-chaussée
du Centre de l'Habitat à Marin-Epa-
gnier. Ces deux artistes, établis à Cer-
nier, ont vécu plusieurs années à Paris,
avant de venir en Suisse. Tous deux ont
appris la peinture en autodidactes.

Leurs tableaux, des pastels, acryli-
ques et huiles, reflètent un univers
étrange, surréaliste, voire onirique. Un
univers issu autant du rêve que de la
science-fiction. «Nous sommes hyper-
sensibles à tout, ce qui se passe autour
de nous. Le monde est plein de contra-
dictions, de bouleversements et nous
essayons d'exprimer ce que nous res-
sentons face à cela» exp lique J.-M.
Maradan.

Cette intéressante exposition est ou-
verte jusqu'au mois de septembre, /pr

¦ APPEL AUX HOBBY-ISTES
Vous collectionnez les tape-tapis, les
timbres ou les couvercles de yoghourt,
vous confectionnez des bouquets de
fleurs séchées, vous tricotez ou croche-
tez ou tissez des vêtements, vous fai-
tes de la dentelle, vous retapez des
meubles, vous peignez, vous travaillez
la terre? Alors, l'Amicale de Marin-
Epagnier vcus attend. Cette associa-
tion prépare une exposition de
hobby, des 1 4 au 18 novembre 1 990
au Collège des Tertres à Marin.
Tout hobby est accepté. Plus il y en
aura, plus l'exposition sera plaisante
et attirera la curiosité. Pour vous y
inscrire ou pour obtenir de plus am-
ples renseignements, il suffit de con-
tacter Francine Bonny, Tertres 2,
2074 Marin-Epagnier au 0 3362 39.
/cej

Fin d'année
scolaire

à Cescole
H

ormis les joutes sportives, quelque
peu perturbées par le mauvais
temps, trois points forts ont mar-

qué la fin de l'année scolaire à Ces-
cole. Tout d'abord, la soirée réservée
aux élèves de quatrième année sur les
hauteurs du Val-de-Ruz avec danse et
grillades; la participation des élèves
n'était pas obligatoire, mais plus de
deux tiers d'entre eux sont venus et
sont repartis très satisfaits. Le
deuxième temps fort a été les cérémo-
nies de clôture pour les quatre niveaux
avec la proclamation des résultats des
joutes.

Enfin, vendredi dernier, en fin de
matinée avait lieu la conférence du
corps enseignant. Ce fut l'occasion pour
le directeur de prendre congé de Mme
G. Blanchet, infirmière de l'école; de
Mme M. Montini, monitrice des ACO;
de Laurent Pécaut, maître de sport et
de Clément Zill, instituteur en classe
d'accueil. Le directeur a aussi dressé le
bilan de l'année écoulée, en soulignant
les aspects positifs et les préoccupa-
tions du moment, /comm

¦ CULTES D'ÉTÉ ¦- Horaire spécial
pendant les vacances: un seul culte
pour les paroisses de Bôle et Colom-
bier. Les dimanches 29 juillet et 12
août à Colombier; les dimanches 22
juillet, 5 et 19 août, à Bôle, à 10
heures, /jpm

mm
¦ DIPLÔME EN POCHE Domini-
que Da Silva-Guyot, de Boudry, a
reçu récemment son diplôme fédéral
de doreur-aprêteur avec une
moyenne générale de 5,00. Mère de
famille, elle a su concilier son appren-
tissage dans un atelier de la Béroche,
les cours à Lausanne avec sa vie fami-
liale, /cpi

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, <$ 55 2233. Renseigne-
ments: (p 111.
Médecin de service: Bdsse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, <p 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, $31 8931.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 1 4h - 17h.

Restriction
d'eau

SUD DU LAC

Le réservoir de la commune
d'Avenches, sis au Boîs de Châtel,
affiche une cote à la baisse. Mardi,
la municipalité a envoyé une circu-
laire à la population, l'invitant à
suspendre les arrosages durant
quelque temps, «Le problème ac-
tuel ne concerne que la ville», in-
forme le syndic Jacky Ginggen.
«Dès I7h, en effet, la pression de
l'eau diminue dans les immeubles.
Cette restriction est prise par me-
sure de précaution».

Les pompes de Saint-Aubin qui
alimentent le réservoir d'Avenches
fonctionnent à plein rendement. Le
débit n'arrive cependant pas à
maintenir la cote à son niveau
idéal. Devant cette situation, bien
que l'eau ne fasse pas encore dé-
faut à Avenches, la question se
pose alors de savoir si le volume de
l'actuel réservoir est suffisant: «Une
nouvelle construction, d'une capaci-
té de J000m3, est envisagée au
Bois de Châtel», relève le syndic
Ginggen. «Le projet sera présenté
au Conseil communal à la rentrée».
/gf
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PATROUILLEURS
SCOLAIRES

Bulletin d'inscription
Au Commandant de la Police de la Ville de
Neuchâtel , 6, faubourg de l'Hôpi 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

Ijl AVIS OFFICIEL

PLACE DE SPORT
DU MAIL

En accord avec le service des Sports
de la Ville de Neuchâtel, la piste
d'athlétisme ainsi que le terrain de
football du Mail seront impraticables

du 23 juillet ou 20 août 1990
pendant les travaux de raccordement
en énergie de l'Observatoire Canto-
nal. La Société du Chauffage du
Mail, ainsi que le service des eaux
remercient par avance les personnes
touchées par ces restrictions.

Service des eaux
786179-20 Chauffage du Mail

Unique en son genre !

Appartement 3 V2 pcs
avecsituation calme, splendide vue, pas
loin du centre et de la télécabine. Une ar-
chitecture intérieure bien réussie. Etat
de neuf. Parking privé couvert.
Prix non meublé: Fr. 360 000.—.

Autres offres disponibles

788843-22

A vendre
Centre de Cernier

appartement
de 41/2 pièces

Tél. (038) 53 48 62.
789444-22

Ê̂mmÊtÊÊÊÊmmmmmmmmmm̂

PISCINES COUVERTES
DU NID-DU-CRÔ

RED-FISH
La direction du Service des sports de la
ville de Neuchâtel nous prie d'informer
les utilisateurs du bassin couvert, que
celui-ci sera fermé dès 15 heures le
dimanche 22 juillet 1990, pour permet-
tre le déroulement d'une compétition offi-
cielle de natation, avec l'engagement des
nageurs de l'élite du club.
Cette manifestation est ouverte au public.

Red-Fisch
Cercle des Nageurs

789198-20
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Quotidien d avenir

A vendre à Boudry, dans situation
tranquille et ensoleillée

charmant appartement
de 3% pièces, cuisine-bar agencé
en bois massif, balcon, cave et
place de parc, pour date à conve-
nir. Fr. 320.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 739278-22

^^ 788940-22

JACQUES SAVIOZ
agence

immobilière
3960 sierre tél. 0 2 75 6 1 2 0 1

NOS OFFRES DU MOIS
SIERRE

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

VEYRAS
• appartements de 4 1/2 p..

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

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

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

LOYE
(La Coutoulaz)

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

VENTHÔNE
- magnifiques parcelles

en zone villa. Dès Fr. 160 - le m

f SAINTE-CROIX \̂

maison familiale
mitoyenne

avec 1200 m2 en zone à bâtir.
Prix de vente à discuter.

782517-22

SERVICE IMMOBILIER

PIGUET
l I f-^T̂ S .. . 1
.̂YVERDON Tél. 024/23 12 61 Int. 255/256 #̂La Ciotat (bord de mer)

TRÈS BELLE VILLA
sur 2500 m2 de terrain (450 m2 habita-
bles), piscine.
A voir.
Prix FF. 2.700.000.-, Fr. s. 675.000.-.
7, boulevard Anatole-France,
13600 La Ciotat.
Téléphone 0033/42 08 64 15.
Adresse postale :
boîte postale N° 74
à 13702 La Ciotat Cedex. 789514 22

Maison de pays I
dépendance,
terrain: 1000 m2,
prix : Fr.s. 39.000.- ou loca-
tion/vente Fr.s. 430.- par mois.

Tél. 0033/86 36 70 76. 787279.22 I

A vendre sur les bords du lac de
Neuchâtel, sortie N1 à 10 minutes

16 000 m2,
indice 0,5

Le plan de quartier prévoit commer-
ces - appartements - habitat groupé.
Libre de mandat.
Pour informations: case postale 30,
1720 Cormonboeuf. 789349-22

Appartements de grand standing
Dans l'ancien hôtel "Les Chevreuils", situé au centre de la station Nendaz et
dans un environnement unique, nous construisons et vendons 11 apparte-
ments de conception moderne et d'un confort exceptionnel.
Une attention toute particulière a été prêtée à l'isolation acoustique et thermi-
que. Prix à partir de Fr. 426 000.—.
Vos désirs concernant l'aménagement peuvent encore être pris en considéra-
tion. Venez visiter nos appartements de 372 et 47s pièces. 788097-22

CRANS-MONTANA/ Valais
A vendre directement du constructeur , dans
nouvel immeuble résidentiel, près: centre, golf,
tennis et remontées mécaniques, situation cal-
me et ensoleillée

superbe appartement de 3% pièces
Entrée, beau séjour avec cheminée et grand
balcon, lave-vaisselle , 2 chambres , 2 salles
d'eau, cave. Fr. 399.000.- .
Financement intéressant.
Taux bloqués à 5V4% durant 3 ans.
Ecrire sous chiffres 36-576753 à Publici- •
tas, avenue de la Gare 25, 1950 SION.

787019-22

i—i ,-, | 788941 22

as uoicl
3960 Sierre-Tél. 027/56 12 01

NOS OFFRES DU MOIS
SIERRE

• magnifique attique sur
2 niveaux dans Résidence
de haute qualité Fr. 1 '035'000 -

SIERRE
• appart. de 4 1/2 + loggia

Route de Sion 6 Fr. 280'OOu -
BRIEY / Chalais

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

A vendre à Fenin,
situation tranquille

bel appartement
de 4% pièces
avec cheminée, cuisine habitable
(agencement neuf), garage et pla-
ce de parc. Possibilité éventuelle
de reprendre la conciergerie.
Tél. (038) 24 77 40. 739269-22

A vendre, à Lignières

terrain à bâtir
de 1100 m2 équipé.

Faire offre sous chiffres
87-1833 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 789274-22

JIIII J6WIIII %
À VENDRE¦ À CORCELLES J
situation privilégiée,
proximité du centre du
village, vue, calme

S villa S
¦ de 5% pièces ¦

Distribution généreuse
des pièces, terrasse,
avec terrain 823 m3.

Possibilité d'acquérir une bande
de terrain pour extension de la
parcelle. 789244 22

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

WEEK-END
PORTES OUVERTES
le samedi 21 juillet

et

le dimanche 22 juillet

Pour renseignements complé-
mentaires, s'adresser au:

tél. (025) 68 23 15 ou
(025) 6911 40. 788845 22

Institution publique de la
place cherche

employé (e)
de commerce

pour travaux de
secrétariat.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 28-6308.

786164 21

FERME DE BRESSE
4 pièces, grange, écurie, cadre
champêtre , 20.000 m2, 97.500 FF,
90% crédit.
Tél. (0033) 85 74 03 31. 799260-22



A vendre de particulier à l'ouest de Neuchâtel

jolie
villa familiale

individuelle, de construction récente et très
soignée dans quartier résidentiel et calme, avec
vue sur le lac. A proximité de toutes les
commodités.

Comprenant :
- 1 appartement de 51/2 pièces

au rez et l'entresol;
- 1 appartement de 2 pièces

mansardé, de bon rapport.
Garage séparé à porte automatique + places de
parc privées et MAGNIFIQUE JARDIN.
Faibles charges.
Minimum pour traiter Fr. 150.000.-.

Ecrire s'il vous plaît sous chiffres
V 28-026664 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 789446 22

La ronde du feu !

CH E M I N é ES QA R D E N  FOREST

EXPOSITION Monrui 34 (FflVAG)
NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 61 61
Heures d'ouverture :
lu-ve 7 h 30-12 h - 13 h 30-18 h
samedi 8 h 45-12 h 785558-10

A vendre à Neuchâtel. quartier tran-
quille, vue imprenable sur le lac et les
Alpes, dans immeuble de deux unités

SUPERBE APPARTEMENT
6 pièces en duplex avec cheminée de
salon, 2 salles d'eau + W.-C. séparés,
grand balcon, garage et place de parc
couverte. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 789347-22

wT Fiduciaire >Jj
Manrau Brunner Frossard

Société anonyme
A louer à HAUTERIVE, à proximité d'un arrêt de trolley,

APPARTEMENT NEUF DE 5/2 PIÈCES
salon/salle à manger avec cheminée, 4 chambres, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, balcon avec vue sur le lac et les Alpes,
nombreuses dépendances, ascenseur , garage pour 2 voitures.

Pour tous renseignements s'adresser à la gérance :
avenue Fornachon 29, 2034 Peseux, tél. 31 31 33789091 28

III EgP Membre de la Chambre fiduciaire JJ

¦| fCONSTRUCTION
Stffa SERVICE

^̂ ^gfT EDMOND 
MAYE 

SA

A vendre à Boudry

SURFACES ARTISANALES
ET BUREAUX

_ MEM.M_ + entrepôts et places de parc
SNGCI couvertes

787622-22

m .» , ï j • i— Y'-̂ l̂ SsLr Irh iKAiy 1 :
my-y- ' * T^̂ ^S^C René LONGCHAMP
\JÊk*^-'̂  "" ~— À rj z'"Ttfvf"'̂ ~~ "*" Les Routes

A 2 heures, votre rêve à partir de
55.000 FF, avec 2500 m2 à 20 hectares.
Tél. (0033) 85 74 03 31. T*,™^

A louer ou à vendre
dans immeuble résidentiel

A Chézard / Val-de-Ruz

DUPLEX
de 6 pièces

Situation calme dans un ca-
dre de verdure, agencement
de haut standing, cave et

buanderie individuelles.

Libre tout de suite.

Renseignements :
786031-26

¦ /yVaucher / Moulins 51
Xm 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

130 km frontière

ancienne ferme
de caractère, sur
hauteur, 3 pièces + 2
aménageables, salle de
bains, W. -C, granges,
verger 2000 nr2 .
Fr.s. 64.000 -, crédit
possible 90%.
Pour visiter, tél.
0033/50 23 59 83 ou
Natel 0033/84
82 82 93. 789232 22

ẑ— ' ^..._._
tt.„̂ :i i nuERW:- ' y : y

| JOLI STUDIO
meublé, tout
comfort , à
demoiselle.

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

Neuchâtel.
Tél. 25 41 32.

786211-26

A LOUER
Au centre du village
à proximité des transports pu-
blics, accès facile,
DANS UN PETIT CENTRE
ARTISANAL

¦ locaux ¦
commerciaux
¦ de 100 à 200 m2 ¦

Conviendraient pour industrie
légère, bureau, etc.
Finitions au gré de l'acquéreur
ou vente à l'état brut. 789243 26

6jF Fiduciaire >rt|
Manrau Brunner Frossard

Société anonyme
A louer à Auvernier

MAISON MITOYENNE DE 6/2 PIÈCES
sur 3 étages, rénovée, cuisine habitable et bien agencée,
tout confort, nombreuses armoires et dépendances, jardin ,
d'agrément, beaucoup de cachet.
Pour tous renseignements s'adresser à la gérance:
avenue Fornachon 29, 2034 Peseux, tél. 31 31 33.

789090-26

I l I £> I Membre de la Chambre fiduciaire J I

A louer
A Hauterive

Chemin du Lac 7

1 APPARTEMENT
3Vz pièces
en attique

Fr. 1550.- + charges.

Renseignements :
786030-26

. /-Vaucher / Moulins 51
+*17 2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 24 27 79

SAINT-BLAISE
À LOUER

VILLA
pour le 1e' septembre 1990 ou date à
convenir.
Un grand salon living - 4 chambres -
balcon - cuisine équipée - hall -
bains - W. -C. séparés - cheminée de
salon - 2 caves - 1 buanderie indivi-
duelle avec séchoir - 1 garage.
Jardin arborisé. _ : =
Vue exceptionnelle.
Bonnes voies d'accès.
La villa est louée depuis plusieurs
années. Le locataire actuel change de
localité.

Loyer raisonnable.

Faire offres sous chiffres 91-454
à ASSA, Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 789235 22

¦ DEMAN. À LOUER

A Colombier
cherche

local
environ 20 m2,
pour bureau avec
téléphone + W. -C.

cf (038) 41 32 09.
786012-28

Jeune fille sérieuse, suisse allemande
(non-fumeuse) cherche

chambre indépendante
ou studio

aux environs de Neuchâtel
dès le 1" octobre.
Tél. privé (045) 21 46 37.
Bureau (045) 21 37 40. 789629-30

à l'Imprimerie
Centrale

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

Gypserie PMDIftv«Peinture EMPLOYEE
cherche DE COMMERCE
IrtlVPUX de cherche activité
npjntlirP intéressante,
PCIIIIUIC allemand, français,

Travail bien soigné, italien.
Exécution rapide. Téléphone
cf (038) 24 11 63, (038) 24 08 87.
heures des repas. 739432-38

788351-38

Récent,
diplômé menuisier cherche

place d'apprenti
ébéniste

Tél. (066) 38 80 06. 799529-40

A louer pour le 1 " ju illet,
à LA NEUVEVILLE,
sur les bords du lac de Bienne

APPARTEMENT NEUF
DE 4Y2 PIÈCES

Conception et finitions exceptionnelles.
- Cheminée.
- Cuisine ultramoderne.
- Buanderie individuelle.
- Salle de bains/W. -C. et douche/

W. -C. séparés.
- Grand balcon.
- Garage souterrain.
- Centre, gare, lac à proximité (5 min.

à pied).

Prix de loyer: Fr. 2100.- exe. frais.

Pour un complément d'information,
appelez :

C HARLES R. H IRSCHI I M M OBI LI EN
EIDG. DIPLIMMOfllLIEH - TREU HANDEH

SEFTICEMSTRASSE 57 30 0 aBEHNT7 TELEF0N 031 4BBB77
MI161IJJDE S/& 789351-26

I f CONSTRUCTION "

ap3 SERVICE
^̂ m^T 

EDMOND MAYE 
SA

fYi«J A vendre à Cortaillod

APPARTEMENT DE
4 '/ 2 PIECES

(Surf. 108 m2) comprenant:
3 chambres à coucher, 1 séjour
avec cheminée, cuisine agencée,

_««¦¦_ ' balcon, cave, garage individuel +
SNGd l place de parc. 7g8675 22

A vendre à Concise situation tranquille
et dégagée dans petit immeuble de 4
unités

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT NEUF

de 3 chambres à coucher, grande
galerie, bureau, séjour avec cheminée,
balcon, cave et garage, finitions de
1" choix.
Tél. (038) 24 77 40. 789348-22

A vendre au Val-de-Ruz, situa-
tion dominante et tranquille

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 3 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée,
grand balcon, cave et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 789345 22

A venore au Lanaeron aans quar-
tier résidentiel proche du centre et
de la gare, libre tout de suite ou à
convenir

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

Tél. (038) 24 77 40. 789345-22

A louer à Neuchâtel-Serrières

1 appartement de 4% pièces
entièrement rénové

Tout confort, cuisine agencée, 3 balcons, vue
sur le lac.

Loyer mensuel : Fr. 1500.- charges comprises.

Libre à partir du 1e' août 1990. 789196-26

(^\̂ ~
>l Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE

V M Transactions immobilières et commerciales
^̂ wll̂ a^ k̂ Gérances

LE LANDERON
Il Tél. (038) 51 42 32

en vente à
l'Imprimerie Centrale

uf Fiduciaire y\|
Manrau Brunner Frossard

Société anonyme
A louer à BÔLE, pour le 30 septembre 1990,

VILLA FAMILIALE DE 4 PIÈCES
tout confort , dépendances, grand jardin avec pavillon, garage.
Pour tous renseignements s'adresser à la gérance :
avenue Fornachon 29, 2034 Peseux, tél. 31 31 33789382 26

Il QDD Membre de la Chambre fiduciaire \
^s. ^  ̂ yj)

cti 
gestion immobilière sa

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

A SAINT-BLAISE
pour date à convenir

DANS ZONE INDUSTRIELLE
A PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE

LOCAUX
INDUSTRIELS

Surface brute totale d'environ 800 m2,
sur 2 niveaux plus 90 m3 de dépôts,
avec possibilité de subdiviser au gré
du preneur, monte-charge, ascenseur,
places de parc à disposition.

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

Pour tout renseignement,
s'adresser à la gérance

789248-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS ET COUeTIERS EN IMMEUBLES

A louer
pour le 31 août et 30 septembre
1990, ou date à convenir:
CORNAUX, rue du Vignoble 60

STUDIOS
avec cuisinette, confort. Loyer
mensuel : Fr. 300.- + charges.
S'adresser à: Gérance
des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 789193 2e

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

SUPERBE VILLA
FAMILIALE

de deux appartements de 2% et 5% pièces
avec nombreuses dépendances, garage pour
trois voitures, grand jardin clôturé, prix à
discuter.

Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 799331-26

A louer à Rochefort, dans belle maison
villageoise

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
cuisine agvencée, cheminée de salon,
rez-de-chaussée, jouissance d'un jardin
Libre dès le 1e' septembre 1990.
Loyer Fr. 1150.-.
Tél. (038) 45 14 39. tôt le matin ou le
soir. 789515-26

cti 
gestion immobilière sa

Raffinarl* 1 2000 Nauchâtal Tal. (038) 24 22 44

AU LANDERON

4 pièces
Finitions luxueuses

avec terrasse ou balcon
garage et place de parc à disposition.

Villa 4/2 pièces
2 salles d'eau en marbre,

cheminée de salon,
séjour de 40 m2.

dès Fr. 1850.-
Pour visites et renseignements

s'adresser à la gérance.

SNGCI T™
MEMBRE DE LA SOClElE NEUCH/tfELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES



Une grande leçon de vie
le Musée régional ne renferm e pas que des bibelots de jadis mais aussi des souvenirs et nombre d anecdotes

D

i es vieilles horloges, des bagno-
lets, une baratte à beurre, un
tranche-caillé (ou harpe), des

battoirs pour assouplir le cuir, un pain
de sucre, etc. Impossible, croyez-vous,
de trouver tous ces trésors, et mille
autres encore, sous un même toit? C'est
que vous n'êtes jamais allé visiter le
Musée régional, à Môtiers.

Situé dans le même bâtiment que le
Musée Rousseau, le Musée régional of-
fre grâce à neuf ateliers, neuf scènes
complémentaires de la vie locale. La
reconstitution en est rigoureusement
exacte.

Et ne croyez pas faire un grand
retour dans le passé. L'atelier du pay-
san-pendulier, Albert Bernet, dernier
de l'arc jurassien, a fonctionné jusqu 'en
1967, année où celui-ci est mort. Tous
ses outils, les horloges qu 'il était en
train de réparer, son lit et ses vête-
ments ont été descendus, depuis sa
ferme de la Jotte-du-Milieu au-dessus
de Travers, à Môtiers.

L'essentiel du matériel qui compose
La fromagerie jurassienne (ou fruitière)
provient de la fromagerie de la Mon-
tagne-de-Buttes, exploitée jusqu 'en

¦ TIR FÉDÉRAL - Demain, la socié-
té de tir de Môtiers se rendra en car
au 52me tir fédéral à Winterthour.
Celle-ci prendra part au tir de section
où elle défendra les couleurs du chef-
lieu du Val-de-Travers. Cette manifes-
tation sera aussi l'occasion pour les
Môtisans, en plus de les conduire à de
nouveaux progrès, de resserrer les
liens d'amitié avec les autres tireurs
suisses. /Ir

1972 par Werner Wenger. Nombre
de fromageries de la région emploient
encore les mêmes ustensiles.

Charles Jacot, de Couvet, sellier-ta-
pissier-bourrelier, a légué son matériel
au Musée régional. C'était en 1970.
On connaissait les colliers faits sur me-
sure pour les bipèdes. Charles Jacot,
lui, les faisait sur mesure pour les che-
vaux, ainsi d'ailleurs que l'ensemble
des harnais.

Plus ancienne, la cuisine jurassienne
date des 18me et 19me siècles. L'an-
née exacte de la fabrication de l'at-
trape-mouches qui siège sur la table
n'est pas indiqué. N'empêche qu 'il est
fort simple et astucieux. De plus, il est
efficace: le récipient en verre est ou-
vert en-dessous et renferme de l'eau
sucrée pour attirer les insectes.

Avant de les confectionner eux-mê-
mes, les Chinois achetaient les montres
suisses. Plusieurs fabricants, disciples de
Daniel JeanRichard, tel David-Jean-
Jacques-Henri Vaucher a ouvert un des
premiers ateliers dans une maison en-
core existante de la place du Marché,
à Fleurier, dite Maison du Guilleri. Mais
ce sont les Bovet, de Fleurier eux aussi,

qui ont conquis le monopole du marche
de la montre en Chine. Et puisque le
voyage était long, cinq mois pour un
simple aller, les Bovet vendaient tou-
jours deux montres aux Chinois. Eh oui:
si l'une des deux s 'arrêtait, il y avait
toujours moyen de connaître l'heure
grâce à la seconde.

Pas seulement réservée aux femmes,
la dentelle. Vers l'an 1800, sur les
quelque 10.000 habitants que comp-
tait le Val-de-Travers, plus de 3000
hommes et femmes s 'y adonnaient. Une
fois prête, la dentelle était destinée à
l'exportation: en Italie, en Allemagne,
en France, en Espagne, etc.

La chambre commune, une pièce ty-
pique du 18me siècle, s 'est vue léguer
récemment, un costume d'époque sup-
plémentaire.

— Seul problème, souffle Bernard
Cousin, président mais aussi guide du
musée, impossible d'enfiler la chaussure
gauche au mannequin. Celui-ci a le
pied posé par terre !

Enfin, deux autres pièces restent à
découvrir: la distillerie et bistrot à ab-
sinthe qui retrace une scène typique de
l'époque. Un client est assis à une table

et attend que la fontaine a eau «trou-
ble» l'absinthe presque au goutte à
goutte. Le matériel de la pâtisserie-
confiserie de Jean Knûtti de Travers
date de plus d'un siècle mais a fonc-

SOUVENIRS -A u  Musée régional, le passe vit encore. M-

tionné jusqu'en 1980. Impressionnant.
Le four fonctionnait à la tourbe.

Le Musée régional, seulement une
leçon d'histoire. De vie aussi.

0 s. sP.

Un mois enchanteur
VAL-DE-RUZ 

Tro is jeunes Américaines ont passe quatre semaines a Dombresson et Vil lie rs
Elles se sont dites enchantées de leur séjour: elles ont promis de re venir

Cm 
est une expérience extraordi-
naire que viennent de vivre trois
Américaines qui ont passé qua-

tre semaines dans des familles de Dom-

bresson et Villiers.
Elles sont arrivées seules, à l'aéro-

port de Zurich venant depuis leur Cali-
fornie. Etant donné que leur avion avait

AMÉRICAINES ET SUISSESSES - Un échange qui a pu se réaliser grâce à
Daniel Perrier, professeur d'anglais. swi é

de l'avance et que, par malheur, le <
train qui amenait les parents d'accueil i
avait du retard, elles se sont trouvées i
seules pendant une demi-heure au mi- J
lieu de l'aéroport, entourées de leurs i
valises...

Nous les avons rencontrées a la fin
de leur séjour et avant leur départ,
elles nous ont donné leurs impressions:

La Suisse, c 'est un pays merveilleux
avec ses montagnes et ses vallées mais,
excepté ces derniers jours, il y fait froid
et il pleut (en Californie, il fait entre 35
et 40 degrés). Et puis, les villages sont
petits et il y a peu de monde. Par
contre, la nourriture est très bonne,
meilleure que chez nous, et surtout, le
pain est délicieux. Mais ce qu 'il y a de
meilleur, ce sont les raclettes-

Nos trois Américaines ont eu la
chance de faire un tour de Suisse avec
les familles d'accueil et elles ont parti-
cipé durant 15 jours aux leçons au
Centre scolaire de La Fontenelle. Elles
ont été frappées du fait que, chez nous,
ce sont les professeurs qui changent de

classes alors qu 'en Amérique, ils restent
toujours dans la même et ce sont les
élèves qui se déplacent, et puis, là-bas,
les leçons se donnent toujours aux mê-
mes heures.

Jody, Audia et Danielle se sont envo-
lées hier pour leur pays, enchantées de
leur séjour dans nos petits villages où
elles ont perfectionné leur français. El-
les ont promis de revenir un jour.

Pour quatre filles de chez nous,
âgées de 15 ans, Ségolène Samouiller
et Joanne Siegenthaler, de Dombres-
son, Cécile Boccard et Stéphanie Wer-
fheimer, de Villiers , l'aventure vient de
commencer puisqu 'elle sont parties
pour quatre semaines en Californie.

Il s 'agit là d'un échange privé qui a
pu se réaliser grâce à Daniel Perrier,
professeur d'anglais, qui a participé il
y a quelques années à un échange de
maîtres d'école avec Roseville en Cali-
fornie et qui a gardé des contacts avec
les gens de là-bas.

0 M. H.

Tmm
¦ FONDATION - Conformément
aux termes des statuts de la Fonda-
tion des Institutions de soins du Val-
de-Travers, le Comité de gestion a
procédé à la désignation des mem-
bres de son bureau qui se présente
comme suit: président: Adrien Simon-
Vermot; vice-président: Jean-Claude
Barbezat ; secrétaire: Fernand Jac-
card. Les autres membres sont: Albert
Haldimann, Jean Hùgli et Edwin Vol-
kart. En outre, lors de l'assemblée gé-
nérale ordinaire du Conseil de Fonda-
tion, le 10 mai, Fernand Jaccard et
Edwin Volkart ont été nommés en qua-
lité de nouveaux membres du Comité
de gestion, en remplacement de René
Krebs et Léo Roulet, démissionnaires,
/comm

¦ MI-ÉTÉ — Pour son 35me anniver-
saire, l'Association de la «Mi-Eté» va
vivre trois jours de liesse les 17, 1 8 et
1 9 août. Lors de son vingtième anni-
versaire, en 1 975, un cortège de cinq
à cinq ans a été imaginé. Cette édi-
tion verra donc la mise sur pied de
son quatrième cortège. Pour l'occa-
sion, la Fanfare montée du Chablais
participera au cortège du dimanche
tandis qu'une délégation de Paris-
L'Hôpital, commune jumelée avec les
Bayards, prendra elle aussi part au
défilé dominical. Enfin, les bénéfices
réalisés contribueront à l'entretien du
bâtiment de la «Mi-Eté », soit la cha-
pelle. / M-

9 Patronage «L'Express»

Catastrophe
évitée

rag

Ci 
est un accident qui aurait pu
avoir de graves conséquences
qui s'est produit mercredi vers

l lh au No2 de la rue de l'Epervier,
dans l'immeuble de la poste.

Occupé à brosser et à secouer ses
tapis sur son balcon, situé au premier
étage côté ouest de l'immeuble, Jean-
Pierre Vuilleumier, facteur, a été subi-
tement propulsé dans le vide. Heureu-
sement, il a pu se retenir à un avant-
toit en tôle, évitant ainsi une chute libre
d'une hauteur de six mètres. Il s'est
toutefois blessé aux deux jambes.

Précisons que la barrière de ce bal-
con est formé de grosses pierres de
taille qui sont tombées; par bonheur,
personne ne se trouvait en dessous.

Un bloc de pierres pesant 80 kg est
arrivé au sol après avoir fracassé le
toit de la cabine téléphonique. Une
enquête est actuellement en cours pour
déterminer les causes exactes de cet
accident, /mh

Nouvel entraîneur
José Ehrbar diriqera le football-club la saison pro chaine

L

es membres du football-club Fon-
tainemelon se sont réunis récem-
ment pour leur assemblée générale

à la salle du Conseil général. En raison
de la période des vacances, le prési-
dent, Jean-Michel Chopard a excusé
plusieurs membres.

Avant de passer à l'ordre du jour, le
président s'est fait un plaisir de présen-
ter le nouvel entraîneur de la première
équipe en la personne de José Ehrbar.
Marié, père de trois enfants, demeu-
rant à Cortaillod, électronicien, ce der-
nier a entraîné durant six ans le FC
Cortaillod; il est en possession d'un
diplôme A.

Le caissier, Max de Martini, a donné
tout le détail des comptes en annon-
çant une situation saine des finances. La
cantine est toujours un apport pour la
caisse, mais moins important que la
saison dernière. Quant au match au
loto, il fut excellent; les comptes furent
acceotés par l'assemblée.

Quant au président, il est toujours en
attente d'une personne pour le rempla-
cer; mais il s'est déclaré satisfait du
comportement des joueurs avec un très
bon résultat pour la première équipe
et une ascension en troisième ligue pour
la seconde. Il a remercié ses collègues
du comité pour leur dévouement, leur
esprit de camaraderie et leur cohésion.
C'est avec des souhaits de bonnes va-
cances à chacun qu'il a conclu son rap-
port.

Daniel Reymond, responsable des ju-
niors, a fait un bref rapport, remerciant
entraîneurs et joueurs pour leur colla-
boration. Il a annoncé qu'un camp d'en-
traînement se déroulera au milieu
d'aôut à Château-d'Oex. Quant au
groupement formé l'année dernière, il
ne se fera plus qu'avec les juniors du FC
Dombresson. Le président a souligné
qu'il était regrettable que les specta-
teurs ne soient pas plus nombreux pour
voir évoluer les juniors.

Etant donne que tout est a la hausse,
le comité a proposé une augmentation
des cotisations que l'assemblée a rati-
fiée. Le Melon d'Or, qui compte une
soixantaine de personnes, a versé une
somme de I3.000fr. au club.

Le comité a été confirmé dans ses
fonctions avec Jean-Michel Chopard,
président; Max de Martini, caissier;
Sandra Houriet, secrétaire; Daniel
Reymond, responsable des juniors et
Cosimo Antonazzo, responsable de la
cantine. Trois membres ont été nommés
membres honoraires, il s'agit de Jean-
Louis Dubois, Luc Bigler et André Sunier.

La prochaine saison se présente bien
avec une équipe en deuxième ligue,
une en troisième et des juniors B, C, E et
F. Le club compte quatre arbitres et de
nouveaux joueurs, soit Claudio Cavaler,
Aldo Cavuotto, Alain Kramer, Patrick
Mélicha, Basilio Russo et Poaulo Ta-
renzi.

ù M. H.

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée : vacances an-
nuelles.
Môtiers, galerie du château: Oeuvres
de Madalena Rodriguez-Antoniotti (ar-
tiste corse), jusqu'au 23 août. Du mardi
au dimanche de 1 Oh à 23 heures.
Môtiers, musée: exposition «Les îles de
Jean-Jacques Rousseau». Heures d'ouver-
ture: mardi, jeudi et samedi après-midi
de 14h à 17h.
Couvet, hôpital et maternité : /
632525.
Fleurier, home médicalisé : <P 61 1081
Couvet : Sage-femme, cf) 631727.
Aide familiale : :/ 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma
nence téléphonique, Cp 038/422352.
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Wk Ê̂m\m WmmWà ^̂ t^̂ .̂ ̂ f"gg ŵ«>wp  ̂ B̂^̂  ̂ iMufwiA
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Vraiment?
Oui, vous avez bien lu ! Nous avons besoin de place au centre la traction intégrale la plus vendue de Suisse (ce qu'elle est déjà) Nous n'avons pas peur de vous donner nos prix tout net:

suisse de distribution Subaru. Car nos problèmes de livraison mais aussi le moins chère, et de loin. La Justy avec traction enclen- Fr.13'675.-pour la Justy trois portes, Fr.14'360.-avec toit ouvrant
passagers sont oubliés et - chut! nous attendons l'arrivée de la chable sur les quatre roues et moteur multi-soupapes 67 CV est vitré et Fr.15'565.- avec ECVT-Supermatic; quant au modèle cinq
nouvelle Justy, équipée d'un moteur à injection. Ce qui ne veut pas disponible dans les modèles à trois ou cinq portes, cinq vitesses portes, il coûte Fr. 14'730.- et Fr. 15'935.- avec ECVT-Supermatic
dire que nous allons faire cadeau de nos voitures, mais Streag et ou boîte à rapport variable ECVT-Supermatic. A des prix tout
les concessionnaires Subaru ont décidé de vous faire une fleur: simplement imbattables, c'est bien net. Constatez-le donc vous- CE 51 9 ̂ L̂ L I 91 Ŝ ^\ W*VÏÏ/~S\
nous proposons des prix nets qui feront non seulement de la Justy même auprès de votre concessionnaire Subaru. *awlÉBwfcBW« m̂I ¦ Wa» •— l̂lSl/f J

Technique de pointe pilote

Tous renseignements auprès de l'importateur: Streag AG, 5745 Safenwil, 062/99 9411, et les plus de 300 agents Subaru. Subaru-Multi-Leasing avantageux, 01/4952495. 787787 io
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paiement. Livraison gratuite. I W V>= û—1 TÉL. 038/336155 78^ o LE GRAND MARCHE DU SALON CUIR

HÔTEL SPLENDIDE**
1938 CHAMPEL LAC

ait. 1470 m

Passez des vacances dans un hôtel sympa sans
contrainte ni soucis ménager, où un accueil
chaleureux vous attend.
Pension complète de Fr. 65.- à Fr. 90.-.,
demi-pension Fr. 58.- à Fr. 63.-.
Enfants jusqu'à 4 ans gratuit
de 4 à 12 ans 50%, de 12 à 1 6 ans 30%.
Dès le 15.08. rabais AVS 10%.
Prix spécial pour famille.

Se recommande :
Fam. E. Lonfat.

Tél. (026) 83 11 45. 789506-io

MENUISERIE
Boudry 038/42 45 42

I VACANCES ANNUELLES I
DU 23 JUILLET AU 10 AOÛT

Reprise le 13 août 1990
R. Vauthier et son équipe vous
souhaitent de bonnes vacances !

789531-10

PUS*
SOLDES

CUISINES ET BAINS
râûtorisés du 2 au 21 juillet 1990 |

Super-rabais exceptionnel
Sur une toule 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

if^^aP^aE Wï 788189-10
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

Banque Populaire Suisse
Emprunt subordonné 7% 1990 - 98
de fr. 100 000 000

But de l'emprunt Financement des affaires actives

Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 de
valeur nominale

Coupons Coupons annuels au 10 août

Durée de l'emprunt 8 ans ferme

Prix d'émission 101%

Libération 10 août 1990

Délai d'émission jusqu'au 23 juillet 1990, à midi

Cotation aux Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne,
Neuchâtel, St-Gall et Zurich

Numéro de valeur 29 750

Berne, le 20 juillet 1990

, m
Banque Populaire Suisse

789605-10
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DISCOUNT VÉLO
... aussi dans votre région.
Prix imbattables!!!
Seulement vélos de qualité, mais beaucoup,
beaucoup moins chers !
GARANTIE ET RÉPARATIONS.

SKI ET VÉLO DISCOUNT
Rouge-Terre 8, 2068 Hauterive.
(Sur la grande route, Bienne-IMeuchâtel).

787987-10

M. et M™ Mastrogiacomo vous
offrent le verre de l'amitié à l'occa-
sion de l'ouverture du

MIAMI PUB,
PIZZERIA

ex-Union, 789250-10
Saint-Gervais 10, Couvet,
le 20 juillet 1990, de 17 à 1 9 heures.

764003-10

Venez sur place acheter

LES ABRICOTS DU VALAIS
- 1" choix Fr. 3.30 le kg
- 2' choix Fr. 2.80 le kg
- pour confiture Fr. 2.20 le kg
Egalement expédition par plateau de
13 kg, CFF plus port et emballage.
Ouvert le dimanche après-midi jus-
qu'au 15 août de 14 h à 18 h.
Carnotzet de dégustation.
Gratuit pour spiritueux. 789431-10
Germain SAUTHIER ,
1906 CHARRAT/VS.
Tél. (026) 46 16 70, pour réserver.

Neuchâtel
Vidéo

Services

WïiSÉ

Pour vous
distraire et vous

informer

C&5)
SOLDES 1
20-40% !
SUR LES J 50 ROULEAUX 1
DE MOQUETTE EN STOCK j

40% SUR TOUS LES COUPONS
r̂TjAaV a^lMaE JAI.

W^J^W R E V Ê T E M E N T S  D E  S O L

CHAMPS-MONTANTS 1 On 2074 MARIN/HE Tél. 038/33 « 33-34

. 787192-10

I ~^CHAUFFONS L ÉTÉ ! %JS
avec notre super-offre :

ATARI PC-4/44 lk
Compatible PC, 80286 16 Mhz , 1 MB
RAM , carte VGA 16 bits, disque dur 

^—amovible 44 MB. moniteur couleur m^^VGA. MS-DOS. MS-WINDOWS , ^^souris. ÈkWk
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Après nos vacances annuelles. —Y ; .
du 21 juillet au 5 août 1990, mm
nouvel horaire d'ouverture : W

Lundi-Vendredi: 10 h -12 h t̂W
13 h 30-18 h 30 t̂e

YV Samedi:;.. . -J 'f M. ' fermé J MESm^m
. ^¦w.-« .f •?• * ?" 3* jj 789443-10- "¦¦ '. .; ^m

FRIDAT SA INFORMATIQUE f JHB
R» des Grives 4 Tél. 037/26 66 28 ¦̂JM
W63 Cranges-Paccol fax 037/26 61 06 
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CAFÉ DE LA TOUR
Neuchâtel

CULBUTE et son équipe
prennent des VACANCES

DU 23 JUILLET
AU 19 AOÛT

Bonnes vacances à tous
et à bientôt ! 789429-10

km ^^vQyAGES 
' EXCURSIONS 

m YÉirrWËR i
DIMANCHE 22 JUILLET

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

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

LAC DE THOUNE ET RRIENZ
avec arrêt à Inierlaken

Dépa rt 13 h 30 Fr. 30.-.

MARDI 24 JUILLET

GŒSCHENERALPSEE -
COL DU SUSTEN
Départ 7 h. Fr. 44. -.

Mardi 24 juillet

EMMENTAL - LUDERNALP
Départ 1 3 h 30 - Fr. 29. ~ .

JEUDI 26 JUILLET

PAS DE MORGINS -
VAL D'ABONDANCE

Départ 8 h, Fr. 40. -. 786315~1 °
Passeport ou carte d'identité

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82

Nous achetons votre

OR
bagues, bijoux, or dentaire, même dé-
fectueux, à des prix maximaux. Mettre
dans une enveloppe recommandée
à notre adresse. Vous recevrez notre
versement postal dans les 3 jours.

Darlehens AG, Bifangplatz 73
4600 Olten, Téléphone 062 26 54 26

788842-44

A remettre
centre ville

INSTITUT DE BEAUTÉ
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 52-6310. 786305 52

/ A  remettre établissements en gérance'
libre Canton de Neuchâtel

Pub
Pub pizzeria

Bar pizzeria traiforia
Faire offre succincte

pour prise de contact
. sous chiffres 1-Y-22-546.373. ,
X, 789507 5̂ T



AGENDA
Galerie Noëlla G.: Accrochages. Visite
sur rendez-vous Cf, 51 2725.
Cinéma du Musée: Relâche pendant
l'été.
Musée historique : Expo sur le thème
«Un siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture: 1er et 3me
dimanche du mois, de 14h30 à 17h.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et (p 03295 2132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque : Section adultes: dès le
premier juillet et jusqu'au 11 août, ouver-
ture sa. de 9h à 11 h.
Section des jeunes: fermée du 1er juillet
au 12 août.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14 h
à 18h autres jours, <p 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 514061.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 el
lôh 15; départ gare CFF 13h30 el
16h35.

Président innovateur

t\ef**i

Un avant-goût, a lamboing, de la Fête fédérale de tir de Winterthour

L

e traditionnel tir amical des socié-
tés du Plateau de Diesse a déroulé
ses fastes sur deux journées au

stand de tir du Jorat à Lamboing. La
participation a été légèrement supé-
rieure à celle de l'année dernière.

Auguste Christen, le président, a cher-
ché à innover. Il a tout d'abord choisi la
même passe que la section au tir fédéral
de Winterthur. En plus et en lieu et place
des channes et coupes traditionnelles, il
a introduit des prix en nature, soit des
bouteilles et saucissons, /je

Résultats
% Sections: I. Diesse, moyenne de

47,200 (couronne d'or); 2. Lamboing
45,158 (couronne d'argent); 3. Nods
43,594 (couronne de lauriersj; 4. Prêles,
pas classée par manque de participants.

# Individuels: 49: Michel Perrin, Nods,
roi 1990; 48: Barbara Berger, Lamboing;
Auguste Christen, Diesse; Frédy Sunier,
Diesse; Jean-Daniel Carrel, Diesse; 47:
Jean-François Carrel, Diesse; André Flûcki-
ger, Diesse; 46: Frédéric Botteron, Nods;
Samuel Carnal, Lamboing; Jean Carrel,

Diesse; Franz Bartholome, Lamboing; Jules
Sprunger, Diesse; Eric Bourquin, Prêles; An-
dré Richard, Diesse; 45: Paul Stauffer,
Nods; Jean Dubois, Lamboing; Denis Perre-
noud, Lamboing; 44: Thierry Sunier, Diesse ;
Laurent Schwab, Prêles; Werner Schwab,
Diesse; Jean Racine, Lamboing; Marcel Bot-
teron, Nods; Kurt Berger, Lamboing -Prix
spéciaux: Roi du tir: Michel Perrin, Nods;
premier au mousqueton: Auguste Christen,
Diesse; premier junior: Jean-Daniel Carrel,
Diesse; première dame: Barbara Berger,
Lamboing.

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie Cen-
trale, av. Léopold-Robert 57, jusqu'à
20h, ensuite f* 231017.
Musée international de l'horlogerie:
10-17h, «Le sens du temps», photogra-
phie 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: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque de la ville: 9-1 2h, 16-19h,
«Drôles de mondes», utopie, voyages
extraordinaires, science-fiction.
CINÉMAS
Eden: 1 8 h 15, Cyrano de Bergerac (pour
tous); 21 h, Always (12 ans).
Plaza: 18h30, 21 h. Retour vers le futur
3 (pour tous).
Scala : 18h45, 21 h, Einstein junior (12
ans).

| NONANTE ANS - Mardi,
Georgette Gindrat, domiciliée 23, rue
A.-M. Piaget, au Locle, a fêté son
nonantième anniversaire. A cette oc-
casion, Francis Jaquet, conseiller com-
munal, lui a rendu visite afin de lui
exprimer les vœux et félicitations des
autorités et de la population locloises,
et pour lui remettre le traditionnel
cadeau. / M-

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
P 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, (p 34 11 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h, en-
suite p 31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10-12h, 14-17h.
Musée des beaux-arts: Collection pri-
vée, 14-17 h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 14-17h.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent : Henri Matthey-
Jonais, peintre.

Echecs :
premiers coups

B

ienne s'apprête à vivre dès au-
jourd'hui et jusqu'au 6 août au
rythme des cliquetis des horloges

échiquéennes. Quelque mille grands
maîtres, maîtres internationaux ou sim-
ples amateurs sont attendus dans les
14 épreuves du 23me Festival interna-
tional d'échecs.

Epreuve-phare de ce rendez-vous, le
tournoi des grands maîtres a débuté
hier. Le plateau est royal, puisque la
Suisse aura le plaisir de voir à l'ouvrage
l'ancien champion du monde et actuel
vice-champion du monde, Anatoly Kar-
pov. Grandissime favori de cette com-
pétition en 14 rondes, le Soviétique
jouera à Bienne son dernier tournoi
avant de retrouver en octobre Garry
Kasparov à l'occasion des championnats
du monde de New York et Lyon.

Sur le chemin de Karpov, sept adver-
saires avides de lui tendre un piège. Et
parmi eux, un certain Joël Lautier. Agé
de 17 ans, le grand espoir des échecs
tricolores est le plus jeune grand maître
à l'heure actuelle. Il fut champion du
monde juniors en 1 988 et rêve de faire
mieux encore.

Le Suédois Andersson, le Soviétique
Polugajevski, les Américains Miles et De
Firmian, ainsi que les Allemands de
l'Ouest Hort et Wahls sont les autres
participants de cette compétition gran-
diose et d'un niveau encore jamais at-
teint en Suisse.

Dès lundi, une autre épreuve de
grands maîtres débutera. La cham-
pionne du monde actuelle Maja Tschi-
burdanidse (URSS) et sa dauphine Nana
losdiani y seront notamment présentes,
de même que les Suisses Brunner, Costa
et Landenbergue. /comm

Alternative à la prison
Le travail d'intérêt général

pourra remplacer les peines privatives de liberté.
Du moins si elles ne dépassent pas 30 jours

L

es délinquants condamnés à une
peine privative de liberté allant
jusqu'à 30 jours ne devront plus

aller en prison. Ils pourront désormais
accomplir un travail d'intérêt général
non rémunéré au profit d'institutions so-
ciales ou d'oeuvres d'intérêt public. Un
jour de privation de liberté correspond
à huit heures de travail d'intérêt géné-
ral. En principe, douze heures au mini-
mum devront être fournies par semaine.
Cette conversion nécessite toutefois
l'accord du (ou de la) principal(e) inté-
ressé(e).

Une forte majorité de personnes con-
damnées à une peine privative de li-
berté ferme, soit quelque 1 1 00 délin-
quants (66%) doit purger une peine
de moins de un mois. Plus de la moitié
des délinquants condamnés à des pei-
nes de courte durée sont jugés pour
des délits de la circulation routière.
Depuis 1 980, il a été demandé à plu-
sieurs reprises dans le canton de Berne
que les prestations de travail soient
introduites comme alternative aux pei-
nes privatives de liberté de courte du-
rée. C'est la raison pour laquelle le
Grand Conseil a introduit, en 1985,
une initiative cantonale en la matière.

Le canton de Berne prépare actuel-
lement l'introduction de cette alterna-
tive, conformément aux nouvelles pres-
criptions du Conseil fédéral et en colla-
boration avec le concordat sur l'exécu-
t;on des peines et mesures des cantons

du nord-ouest de la Suisse et de Suisse
centrale. La préparation des conditions
nécessaires à l'introduction de cette
nouvelle forme d'exécution au niveau
du droit et de l'organisation sera ache-
vée cette année encore. Ceci permettra
de mettre en vigueur ces prescriptions
à partir de janvier prochain, /oid-aed

PRISON — Les deux tiers des «pen-
sionnaires» y passent moins d'un
mois. E

Ivre,
il canarde
un motard

L'alcool et les armes à feu ne font
pas bon ménage. Un homme pris de
boisson a utilisé des pistolets, des mi-
traillettes et un fusil à grenaille pour
canarder la route mercredi soir de son
appartement situé sous le toit d'un im-
meuble à Burgdorf (BE). Il a atteint un
motocycliste à la cuisse avant de s'en-
dormir. Le forcené a été arrêté par une
troupe spéciale, /ap

Le socle du
Fritz enlevé

Le socle qui supportait le monument
des Rangiers appelé communément le
Fritz, a été enlevé jeudi dans la mati-
née. Le groupe séparatiste Bélier n'y
est cette fois-ci pour rien: le nettoyage
a été exécuté par le service des ponts
et chaussées jurassiens, à la demande
du Gouvernement du canton du Jura.

La décision de déplacer le socle ré-
sulte des conclusions du rapport remis
par un groupe de travail constitué en
vue d'étudier un réaménagement du
carrefour des Rangiers, où se dressait
le monument. Aucune décision n'a en-
core été prise quant à savoir si une
copie du monument sera fabriquée et
le cas échéant, en quel endroit du can-
ton elle serait érigée.

Le Fritz des Rangiers avait été érigé
en 1924 en vue de commémorer la
mobilisation aux frontières du Jura, du-
rant la Première Guerre mondiale. Pe-
nant la lutte d'indépendance juras-
sienne, ce monument a vu se dérouler
plusieurs manifestations, dont notam-
ment une réception du conseiller fédé-
ral Paul Chaudet et du conseiller d'Etat
bernois Virgile Moine que la foule
avait conspués en 1 964.

Il y a quatre ans, le monument avait
été décapité et recouvert de peinture.
Remis en place, il avait été victime d'un
nouvel attentat revendiqué par le
groupe Bélier, et descendu de son so-
cle. Le corps de la statue avait alors
été entreposé dans un hangar appar-
tenant aux ponts et chaussées, à Glo-
velier. C'est là que le feu lui a été
bouté par des inconnus il y a quelques
mois. La statue est aujourd'hui dans un
état irréparable, /ats

Réapprendre
la route

Un automobiliste bernois, mis trois
fois à l'amende pour excès de vitesse,
devra suivre une journée d'enseigne-
ment des règles de la circulation. Dans
un arrêt publié hier, le Tribunal fédéral
a jugé que cette mesure, infligée par
les autorités bernoises à la suite d'un
accident provoqué sur l'autoroute, était
méritée.

La législation fédérale sur la circula-
tion routière permet aux cantons d'im-
poser des cours de perfectionnement
aux conducteurs récidivistes. Cette me-
sure peut se cumuler avec un avertisse-
ment ou un retrait du permis. Ces cours
ont pour but d'amener des conducteurs
ayant compromis la sécurité routière à
se comporter correctement, en leur
montrant certains dangers de la circu-
lation, /ats

Explosion
de gaz

Quatre blessés,
dont un grand brûlé
à Yverdon-les-Bains

Quatre ouvriers ont été brûlés à
des degrés divers, dont un griève-
ment, lors d'une explosion de gaz
survenue hier matin à Yverdon.
L'accident s'est produit rue de Lau-
sanne, alors que l'on réparaît une
conduite de gaz.

Deux employés des services in-
dustriels communaux et deux em-
ployés d'une entreprise lausannoise
se trouvaient sur les lieux au mo-
ment de l'accident, deux dans la
fouille et deux à proximité. La forte
explosion s'est produite vers 9h40,
lors de la soudure d'un manchon de
la conduite. La cause de l'accident
reste à. déterminer.

Le soudeur, te plus sévèrement
atteint, devait être transféré au
CHUV dans la journée. Les trois
autres personnes atteintes (deux
d'entre elles ne sont que légère-
ment blessées) ont été hospitalisées
à Yverdon. L'accident a produit de
grandes flammes, mais sans provo-
quer de dommages matériels, /ats

De fonds en combles
la fondation Mémoire d 'Erguel vient de sortir

le premier numéro de sa publication
m m archicomble». Tel est le ti-

CCl tTe ^e 'a Publication pro-
duite par la fondation Mé-

moire d'Erguel de Saint-lmier. Le pre-
mier numéro comporte un article unique
signé par Maurice Born et consacré à
Saint-lmier.

Par la diversité de ses interprétations
le titre rejoint parfaitement les objectifs
de la fondation. Soit, dans un premier
temps, dénicher dans les combles (là où
la plupart du temps ils séjournent) des
documents oubliés, destinés à la pou-
belle ou encore conservés dans cette
endroit magique par leurs propriétai-
res en attente d'une destination plus
appropriée. Dans un deuxième temps il
s'agit d'offrir aux intéressés un maxi-
mum de documents à consulter dans
tous les domaines, mais qui ont un but
commun: recréer la mémoire d'une ré-
gion. Dans un troisième temps, en par-
tant du document lui-même «archicom-
ble» rappelle tout le travail effectué
autour de l'archivage. Le classement
des archives respecte en effet l'accrois-

sement et la provenance des docu-
ments (quels qu'en soient leurs supports)
qui reflètent l'activité d'une entité phy-
sique ou morale, privée et publique de
la région.

Première dérive à partir d'une déchi-
rure de plan, l'article de Maurice Born,
initiateur de Mémoire d'Erguel, part
d'un morceau de plan de ville de
Saint-lmier au XVIIIe siècle. Ce plan fut
initialement dressé pour définir les
écoulements, les irrigations sur le terri-
toire de la commune. L'auteur s'est in-
génié à le détourner de son usage. En
numérotant les bâtiments et en compa-
rant deux époques (1833 et 2me moi-
tié XIXe siècle), on voit apparaître
l'évolution de ce qui était, au moment
de la Révolution française, un village
d'une cinquantaine de maisons (600
habitants). On comprend pouquoi
l'école fut si souvent changée de place:
le haut d'une tour est venu s'écraser sur
la nouvelle maison d'école en 1765.

On voit aussi comment l'horlogerie,
tout d'abord activité annexe puis prin-

cipale, va marquer de son empreinte
toute la localité. On est surpris de la
rapide propagation d'un incendie qui
va détruire 29 bâtiments dans la nuit
du 26 et la journée du 27 juin 1 839.
Mais la partie la plus importante est ce
que révèle, du point de vue social, le
canevas de Saint-lmier. L'arrivée de
population étrangère attirée par l'in-
dustrie et qui mettra en minorité la
population bourgeoise au début du
XIXe siècle. Puis, quelques années plus
tard, l'entrée en jeu d'une bourgeoisie
nouvelle.

Un premier numéro prometteur, con-
sacré comme il se doit à la capitale
régionale.

0 A.E.D.
0 Ce premier numéro peut être obtenu

auprès de la fondation Mémoire d'Erguel
à Saint-lmier. Les collections, fonds, docu-
ments et ouvrages divers peuvent être
consultés sur place, de me à ve de 15h à
19h et le sa de 9h à 1 2h. Ouvert pendant
les vacances.

| INONDATION - Hier vers 15 h,
les premiers secours sont intervenus au
cinquième étage de l'immeuble Nu-
ma-Droz 131 , à cause d'une inonda-
tion provoquée par une machine à
laver. L'engin fonctionnait en l'ab-
sence du locataire. Le couvercle
s'étant ouvert, l'eau s'est répandu
dans les deux étages en dessous. Le
liquide a été absorbé au moyen d'un
aspirateur, mais le mal était fait:
murs, plafonds et planchers s'en sou-
viendront! M-
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Entreprise moyenne de la branche des machines-outils cherche un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
I dynamique et motivé

Vous possédez une solide formation commerciale, montrez de l'intérêt
pour la technique et apportez éventuellement encore de l'expérience
dans la vente. Vous êtes de caractère entreprenant et avez de la facilité
dans les contacts.
Outre le français, vous possédez de bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais.
Alors ce poste vous concerne. Il vous permettra d'avoir une activité à
responsabilités, variée et en pleine expansion, au sein d'une équipe jeune
et bien installée.
Vous êtes intéressé? Alors n'hésitez pas et adressez votre dossier avec les
documents usuels à:

J^̂  AG MULLER MASCHINEN BRÙGG / BIEL
SAM Industriestrasse 22, 2555 Brùgg / Biel
î̂fF Tél. (032) 533 444 T»»».»

Au revoir chère épouse.

I

Son époux ,
André Barbezat-Calame à Môtiers ;
Sa fille,
Annie Perrin-Barbezat à Fleurier;
Son beau-fils ,
Jean-Pierre Bourquin-Barbezat à Môtiers ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Jean-Pierre et Rosine Bourquin-Allisson , Lionel et Mélinda , à Daillens ,
Anne-Lise Bourquin et Roland Robert , Jimmy et Dave, à Môtiers,
Anne-Catherine et Eric Struchen-Perrin , Julien et Grégory, au Landeron ,
Sylvie Bourquin et Patrick Duriez , Amélie et Thomas, à Môtiers ,
Michel Perrin et Véronique Pétraz , à Areuse,
Claude Bourquin et Bri gitte Marche , à Sainte-Croix ,
Fabienne Perrin et Christian Stierli , à Zurich et Colombier,

p ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès, dans sa 79me année, de

Madame

Jeannette BARBEZ AT
née CALAME

2112 Môtiers , le 19 juillet 1990.

Venez à moi vous tous qui êtes |
fatigués et chargés et je vous donne- M
rai du repos.

Mat. I l :  28. 1

Le culte sera célébré au temple de Môtiers, lundi 23 juillet à 13 h 30, suivi de 1
l'inhumation au cimetière de Môtiers.

Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille : chemin des Ecoliers , 2112 Môtiers.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu. |
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Fur unseren Kunden, ein stark wachsendes Pharmaunternehmen mit bekannten
Praparaten, suchen wir eine gewandte und fleissige

PERSONLICHKEIT
ARZTEBERATER(IN)

fur die Région Waadtland, Neuenburg und Jura

Geboten wird : - intensive Grundausbildung und permanente Weiter-
bildung,

- gute Entlôhnung, Reisespesen und Firmenwagen, der
Ihnen auch privât zur Verfùgung steht,

- attraktive Producktpalette,
- interessanter bestehender Kundenstamm.

Gewùnscht wird : - Dynamik und Durchsetzungsvermogen,
- naturwissenschaftlicher Hintergrund (Drogist(in),

Laborant(in), Krankenschwester resp. -pfleger oder
ein anderer paramedizinischer Beruf) ware von Vor-
teil,

- unternehmerisches Denken und Freude am Umgang
mit anspruchsvollen Kunden,

- Organisationstalent fur die Durchfùhrung von Ver-
anstaltungen,

- sehr gute deutsche Sprachkenntnisse !

Spricht Sie dièse Aufgabe an? Fur weitere Informationen rufen Sie
uns bitte an oder senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen.
Diskretion ist bei uns eine Selbstverstàndlichkeit. 789200 36

PHCI lv—CONSULTING 
Kirchgasse 23 4450 Sissach Tel. 061 / 98 42 22

Buffet CFF
Yverdon engage
pour début
septembre ou à
convenir

cuisinier
Horaire et congés
réguliers. Bon salaire.
Prendre contact
pour un rendez-
vous avec M. J.-
G. Criblet,

»' (024) 21 49 95.
789512-36

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

H

BUFFET
DE LA GARE
À PENSIER
cherche

sommelières
+ sommeliers
tout de suite ou à
convenir.

Débutant (e) s
accepté (e) s.
Chambre à
disposition.
<p (037) 3416 98
dèS 8 h. 789510-36
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Fanfare l'Harmonie Môtiers a le pénible devoir de faire part du décès de 1

Madame

Jeanne BARBEZAT 1
membre d'honneur de la société.

oJMMBNNNMMMHNMMMMMN^
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Société de cavalerie du Val-de-Travers a le regret de faire part du décès 1

Monsieur

Louis DREY ER I
membre de la société. „____m™__mra_™_______„„

mwÊmÊÊÊKÊmWÊÊmwKmmWÊÊKmm NEUCH âTEL mmmmmmmÊmmmmm̂^
1 Monsieur et Madame Willy Isenschmid , à Ecublens. leurs enfants et petits- B

1 Madame Madeleine Maire-Isenschmid . à Neuchâtel , ses enfants et petits- i

I Madame Violette Isenschmid, à Prill y;
I Monsieur Robert Isenschmid et famille , à Romanel;
1 Les familles parentes et alliées,

H ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Maurice ISENSCHMID I
1 leur cher frè re, beau-frère , oncle, parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , 1

jj dans sa 89me année.

2000 Neuchâtel , le 17 juillet 1990.

i Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

|hi)i|iMiiii ^̂

Quoi qu 'il en soit , mon âme se S
repose sur Dieu ; ma délivrance vient S

1 Monsieur et Madame Léo et Marlyse Vuille-Huser , à Neuchâtel et leurs 1
I enfants :

Mademoiselle Myriam Vuille ,
Monsieur Alain Vuille;

I Madame et Monsieur Liliane et Nicolas Tzoras-Vuille , à Lausanne;
I Madame Lilia Gretillat-Vuille , à Coffrane, ses enfants et petits-enfants;
I Monsieur et Madame André Vuille-Wild , à Uster , leurs enfants, petits- 8

II enfants et arrière-petite-fille; m
I Monsieur et Madame Maurice Perret-Sermet , à Morges, leurs enfants et 1

» petits-enfants ,
8 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

I

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Samuel VUILLE
. leur très cher papa , beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle, cousin , 1
| parent et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 85me année.

2006 Neuchâtel , le 17 juillet 1990.
(Avenue des Alpes 7.)

j  Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille. 1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Restaurant JEAN-LOUIS
à Saint-Biaise

engage tout de suite

1 SOMMELIÈRE
et

1 AIDE DE CUISINE
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 33 34 98. 789445-36

Salon de coiffure à Neuchâtel
cherche

coiffeuse mixte
à temps partiel.
Entrée à convenir.

Tél. 31 25 22
ou dès 19 h 31 93 27. 789125-36

I

Tout de suite ou à convenir

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

Nous vous offrons t̂ff .̂ ttiun salaire en rapport 
f̂̂ HHJP kavec vos capacités. W/f?WJi* ?89i56-36 <S

(038) 2410 00 ¦ \jïii9***0 M

requjqris j

Confeclion
enfants

Nous cherchons
pour ce département

une

vendeuse
ayant quelques années

d'expérience
dans ce domaine.

Ce poste vous intéresse ?
N'hésitez pas

à appeler M"e Sunier

Jelmoli Bienne S.A.
Rue de Nidau 35 a
2502 Bienne,
(032) 22 7511.™™

BAR
DES DEUX COLOMBES
1, rue Haute
2013 Colombier

cherche tout de suite

UNE SERVEUSE
Tél. (038) 41 26 10. 789414 36

Home médicalisé
«LA LORRAINE», à Bevaix
cherche pour début septembre

UNE AIDE-
SOIGNANTE -
VEILLEUSE

Poste à temps partiel, horaire
17 h-21 h, et quelques veilles par
mois 21 h-7 h.

Faire offres par téléphone au
(038) 46 13 27, entre 8 et
11 hcnrcic ûfi comaino îonmc ie

Restaurant gastronomique
région Neuchâtel

cherche pour le 1e' septembre

UN CHEF DE RANG QUALIFIÉ
Horaire régulier.
Bon salaire à personne capable.
Sans permis s'abstenir.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres T 28-623217,
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 789519 36

Sollicités par plusieurs garages, I
nous cherchons

j MÉCANICIENS |
SUR VOITURES I

ET CAMIONS
Contactez M. R. Fleury qui 1
vous renseignera. 789201-36 '

| fJVn PERSONNEL SERVICE \
• ( "i k \ Placement fixe et temporaire |

^^X>*̂  Voir» lulur emp loi lur VIDEOTEX » OK »

N ous che rchons pou r débu t aoû t

sommelière
pou r deu x mois ou à l 'année

auxiliaires
Famille F. Perrin-Gacond

Hôtel-Restaurant
de la Tourne

Tél. (038) 45 11 50.
786313-36



Je regardai , et voici , une porte m
était ouverte dans le ciel.

Apoc. 4: 1.

Madame Mary-José Vivas-Dubois :
Monsieui Laurent Vivas,
Monsieur Sébastian Vivas,
Mademoiselle Céline Vivas ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Francisco et 1

Olimpia Vivas-Suarez ;
Monsieur et Madame Daniel Dubois , à Cernier , leurs enfants et petits- S
enfants,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph VIVAS |
dit «Jo»

leur très cher époux, papa, beau-fils , frère, beau-frère , oncle, cousin , parent |
et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 48me année, après une courte 1
maladie.

2000 Neuchâtel , le 17 juillet 1990.
(Rue des Acacias 2.)

Ne vous inquiétez donc pas du i
lendemain; car le lendemain aura 1
soin de lui-même. A chaque jour 1
suffit sa peine.

Matt. 6: 34. m

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire, lundi 23 juillet , à 14 heures I
suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
au Groupe SIDA Neuchâtel (CCP 20-6001-2)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Union PTT section Neuchâtel-Poste a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Joseph VIVAS
membre actif.

^MMMwmmmmammmmmm ¦pu iiiiiii iwMwiaaMWMMÉMM
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Claude BRULHART I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou 1
leur don.

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

Neuchâtel , juillet 1990.
¦SHHHMnH3HMn^^HKiBH^^Biin^^nnHBHHHHHHHHK7S958o-79iÉi

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

Monsieur

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

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

Neuchâtel , juillet 1990.

Très touchés par les témoignages d'affection et de sympathie reçus lors de la I
maladie et du décès de

Madame

Berthe DUBOIS-NIEDERHAUSER I
nous exprimons nos remerciements cordiaux à toutes les personnes qui , par j
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons, nous ont I
réconfortés durant cette épreuve.

2115 Buttes, juillet 1990.

Will y Dubois-Niederhauser et sa famille. |

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

Madame

Germaine POCHON I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui s'y sont associées.

Un merci tout spécial au personnel du Home de la Fontanette qui l'a si bien ï
entourée.

Cortaillod , juillet 1990.

Vivement touchée par les marques de sympathie et d'affection reçues lors du 1
deuil , la famille de

Erich HAUNREITER I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont soutenue par leur |
présence ou leur message.

Saint-Biaise, juillet 1990.
MMHMMMNNNNNMNNMNMNWN ^
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famille de
Madame

Auguste PORRET-BRYAND
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection que vous
lui avez témoignées lors de son deuil , vous remercie très sincèrement et vous
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance .

Un MERCI tout spécial aux Homes de la Lorraine et de la Fontanette.

Gorgier et Lutry, juillet 1990.
MMMHMNHHMNMMMHMHMH ^

I

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'amitié reçues 1
lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Hermann STUDER I
remercie toutes les personnes qui , par leurs messages et leurs dons, l'ont ï
soutenue dans son chagrin.

Juillet 1990.
MBNMMMMHMNMNMMMM ^

V
L 'Equipe du Vaisseau

ainsi que leurs moussaillons Mickael et
Métissa ont le plaisir d'annoncer
l'arrivée à bord de

Elvina, Marie
le 19 juillet 1990

Famille Paola et Georges-Alain
DUCOMMUN-KAUER

Maternité Hôtel du Vaisseau
Pourtalès 2016 Cortaillod

783387-77 .

y S
Natacha,

Danielle et Patrick SCHNE1TER-
FRACHEBOURG annoncent avec joie
la naissance de

Maxime, Frédéric
né le 16 juillet 1990

Maternité
de Landeyeux 2065 Savagnier

786322-77,

y S
Jean-Jacques et Anne-France

OEUVRA Y-QUADRI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Thierry
le 18 juillet 1990

Maternité de Landeyeux
Chemin de Tête-de-Ran

2208 Les Hauts-Geneveys
607866-77

GROS PLAN — Soigneusement em-
mitouflé, Alessio Demarco jette un
coup d'œil sur les alentours. Fils de
Laurence et Antonio, domiciliés à
Saint-Aubin, Alessio est né le 18 juin
à 21 h 15 à la maternité de l'hôpital
Pourtalès. Il est le premier enfant de
la famille Demarco. mz M-

LES DEUX SŒURS - Mélanie Vau-
cher tient dans ses bras sa petite
sœur Rosalie, née le 20 juin à 2 h 36
à la maternité de l'hôpital Pourtalès.
A sa naissance, Rosalie pesait
4kg 180 pour une taille de 51 centi-
mètres. Sa sœur et ses parents, Ré-
gina et Daniel, habitent Cornaux.

mz- M-

i . m 1

TRIO — Tout ravis, Anouk et Sébas-
tien Elber entourent leur petite sœur
Laurane. Née le 24 juin à 22h 40 à la
maternité de l'hôpital Pourtalès, Lau-
rane pesait alors 2kg 900 pour une
taille de 47 centimètres. La famille
habite Fontaines. mz- B-

EXPRESSIF - Jerry Walther aurait-il
été légèrement contrarié au moment
de la prise de vue ? Heureusement, à
cet âge, on change vite d'humeur. Né
le 25 juin à 5 h pile à la maternité de
l'hôpital Pourtalès, Jerry mesurait
alors 50,5 cm et pesait 3 kg 600. Ses
parents, Sylvie et Philippe, habitent
Neuchâtel. mz- M-

UMB

BEAUTÉ FA TALE - Voilà un minois
qui va faire chavirer bien des têtes.
Christelle Caraccio, fille de Véroni-
que et Giorgio, est née le 13 juin à
22h 36 à la maternité de l'hôpital
Pourtalès. Elle mesurait alors 48,5
cm pour un poids de 3 kg 530. Ses
parents habitent Peseux. mz- JS-

DETERMINE - C'est du moins I air
que se donne François, Paul Walter,
fils d'Esther et Franz, domiciliés à
Colombier. Né le 20 juin à 23 h 27, il
pesait alors gaillardement ses
4 kg 100 pour une taille de 51 centi-
mètres, mz- M.

NAISSANCES

Jésus dit:
Tout pouvoir m'a été donné

dans le ciel et sur la terre.
Matthieu 28, 18.

PAROLE DE LA BIBLE



9 lettres Indigne

Allant - Attentat - Attrait - Barbant - Chevet -
Egout - Eléphant - Fringant - Géant - Genêt - Gent
- Goret - Gourmet - Guet - Hoquet - Huit -
Imposant - Insolent - Instinct - Isolant - Jacquet -
Lacet - Longuet - Mandat - Méplat - Mouvement -
Nuit - Ouest - Ourlet - Piolet - Placet - Poulet -
Ragot - Récipient - Rouet - Saut - Sprint - Subit -
Toit - Trait - Vent - Violet.

Brochures «Mots cachés » en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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l ' ' ' " "¦ " . ¦ • " ;": " - • I inattendue à Soleure 789245-10
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Chaque samedi dans
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_Le magazine féminin romand I



Ligue A, J-5
FOOTBALL - Voici les nouvelles têtes de Grasshopper
(en haut à gauche: l'entraîneur Hitzfeld). Présentation de
GC, mais aussi du FC Zurich et de Wettingen. asi
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Classements

18me étape (Pau - Bordeaux,
202 km): 1. Bugno (It/Château-
d'Ax) 5h41'33" (moy.
35,485 km/h); 2. Breukink (Ho) à
1"; 3. Gusmeroli (It) à 3"; 4. Fi-
danza (It) à 19"; 5. Baffi (It); 6.
Museeuw (Be); 7. Abdoujaparov
(URS); 8. Ludwig (RDA); 9. Van
der Poel (Ho); 10. Schalkers (Ho);
11. Lilholt (Dan); 12. Schur (RDA);
13. Anderson (Aus); 14. Colotti
(Fr); 1 5. Rodriguez (Esp).

Puis: 35. Muller (S); 64. Gia-
netti (S); 87. Steinmann (S); 89.
Beu (S); 134. Rominger (S); 152.
Wegmûller (S) à l'05"; 153.
Màrki (S) à 2'45"; 157. (dernier)
Mâchler (S) à 15'43".

Classement général: 1. Chiap-
pucci (It) 79h23'38"; 2. LeMond
(EU) à 5"; 3. Breukink (Ho) à
3'31"; 4. Delgado (Esp) à 3'42";
5. Lejarreta (Esp) à 5'29"; 6. Bu-
gno (It) à 7'29"; 7. Chozas (Esp) à
7'49"; 8. Criquiélion (Be) à 8'40";
9. Hampsten (EU) à 9'34"; 10.
Parra (Col) à 1 1 "30"; 11. Alcala
(Mex) à 11 '48"; 1 2. Indurain (Esp)
à 13'09"; 13. Philipot (Fr) à
13'33"; 14. Delion (Fr) à 14'58";
15. Ruiz Cabestany (Esp) à 16'
24"; 16/ Palacio (Col) à : 17'03";
17. Claveyrolat (Fr) à 17'26"; 18.
Bruyneel (Be) à 17'35"; 19. Confi
(It) à 18'12"; 20. Boyer (Fr) à 18'
46".

Puis: 31. Muller (S) à 35'01";
43. Breu (S) à 54'04"; 58. Romin-
ger (S) à 1 h 1 5'40"; 59. Gianetti
(S) à lhl5'58"; 88. Màrki (S) à
lh35'54"; 92. Steinmann (S) à
lh38'31"; 105. Wegmûller (S) à
lh48'30"; 129. Mâchler (S) à
2h05'45". /si

Il a dit
Gianni Bugno: ((Lorsque j'ai vu

que la bataille était engagée el
que les tentatives d'échappée fu-
saient en permanence, je  me suis
dit: Pourquoi pas moi? C'est ainsi
que je  me suis retrouvé en tête avec
Gusmeroli et Breukink. Avec Erik,
nous nous sommes tout de suite en-
tendus. Pas besoin de nous parler.
Lui voulait creuser l'écart avec Del-
gado. Moi je  visais la victoire
d'étape», /si

Aujourd'hui

Castillon - Limoges
(182 km 500)

Bugno en force
Cyclisme: 77me Tour de France

Les Italiens à lo fête. A Gianni rétape, à Claudio toujo urs le maillot jaune. Et la suite ?
Cm 

est en force que Gianni Bugno a
remporté jeudi à Bordeaux sa
deuxième victoire d'étape dans

le Tour de France 1 990, prouvant ainsi
ses multiples qualités. Couronné à l'Alpe
d'Huez après 13km d'ascension «diffici-
lissime», l'Italien récent vainqueur du
Giro s'est imposé au sprint sur le plat en
Gironde, en coiffant dans les derniers
mètres le Néerlandais Eric Breukink au-
teur de l'ultime attaque à 800m de la
ligne d'arrivée. L'Italien Claudio Chiap-
pucci prudemment resté dans la roue de
Greg LeMond tout au long des 202
kilomètres reliant Pau à Bordeaux a
conservé son maillot jaune, alors que
Pedro Delgado a abandonné pour 11
secondes la troisième place du classe-
ment général à Eric Breukink.

— ((Mon but était d'apprendre et de
me montrer dans ce Tour de France. Je
pense avoir réussi au delà de toute
espérance, a déclaré Gianni Bugno.
L'année prochaine je  reviendrai pour
gagner. Cette saison j'avais tout misé sur
le Giro, je  mè 'préparerai de façon
différente en 1991».

Cette étape de transition entre les
Pyrénées et ie contre-la-montre supposé
décisif du lac de Vassivière samedi, s'est
courue sous une chaleur étouffcnte. Au
pays du «vin des sables», le mercure
titrait 35 degrés, et c'est au ralenti que
les 157 rescapés ont traversé le dépar-
tement des Landes sans pouvoir toutefois
goûter aux célèbres confits d'oies de
Villeneuve de Marsan. A mi-parcours, les
coureurs comptaient ainsi 20 minutes de
retard sur l'horaire le plus pessimiste.

Une accélération soudaine de l'Austra-
lien Phil Anderson devait sortir le pelo-
ton de sa léthargie au 140me kilomètre.
Agé de 32 ans, l'ex-maillot jaune, vain-
queur d'une étape à Nancy en 1982, ne
parcourait qu'une dizaine de kilomètres

en solitaire avant d'être rejoint par six
contre-attaquants. Puis par tout le pelo-
ton, les interminables lignes droites bor-
dées de platanes de la nationale 1 34
ne se prêtant guère à des envolées
décisives.

A l'approche de Bordeaux, les atta-
ques se multipliaient enfin. A près de 60
kilomètres/heure, le peloton rattrapait
son retard, avant de se scinder en deux.
Tous les favoris étaient devant, sauf Pe-
dro Delgado, une nouvelle fois déce-
vant, relégué à 40 secondes des meil-
leurs à 20 kilomètres du but.

Sur les berges de la Garonne, Gianni
Bugno et son coéquipier de Château
d'Ax, Roberto Gusmeroli, faussaient
compagnie au groupe de tête, emme-
nant Eric Breukink dans leurs roues. Dans
un final digne de sa victoire dans Milan-
San Remo, Bugno s'imposait devant
Breukink, alors que Giovanni Fidanza
réglait le sprint du peloton. Delgado
revenu grâce à un violent effort, concé-
dait pourtant 19 secondes et la troi-
sième place du général à Breukink.

Claudio Chiappucci accusé le matin
même par Greg LeMond de ((manquer
de sportivité» pour avoir attaqué dans
les Pyrénées lors de la crevaison de
l'Américain, avait adopté la même tacti-
que prudente. Toute la journée dans la
roue du champion du monde, il a ainsi
conservé ses cinq secondes d'avance.

- ((LeMond voulait que je  tire la
course, mais je  n'avais pas à le faire. Je
n'ai pas fait d'efforts lorsqu'il me laissait
volontairement passer devant lui».

L 'Italien de Varèse, encore inconnu au
début du Tour mais en jaune depuis sept
jours, demeure fataliste. Pour l'étape
d'aujourd'hui entre Castillon la Bataille
et Limoges il fera (de maximum», /ap

BUGNO — Gianni, le récent vainqueur du Giro, a remporté hier sa seconde
victoire d'étape lors du Tour de France. Bien joli bilan. ap

Le cyclisme et l'argot
De notre envoyé spécial :

Christian Rappaz
Le cyclisme, plus que tout autre disci-

pline sportive, possède son propre lan-
gage . Imagé au possible, ce vocabu-
laire d'argot exprime souvent mieux
que des diatribes ampoulées la vie du
peloton et de ses champions. A tel
point que Claude Sudres, l'ex-chef de
presse du Tour et véritable professeur
«ès-argot» a réuni ces drôles de mots,
parfois tordus, dans un dictionnaire du
cyclisme. Voici donc, narrée par le
menu, ce que donnerait le déroulement
d'une étape revue et corrigée par
l'académicien de la langue populaire...

Les gars, aujourd'hui, ce ne sera pas
de la tarte. Greg a la pancarte dans
le dos et ils ne vont pas nous faire de
cadeaux. Donc, les vingt premières
bornes, jusqu'à la bosse, je ne veux pas
en voir un donner un seul coup de fusil.
Nous nous contenterons de filer le train
mais sans bloquer la course. Bien sûr, si
un gars à trente minutes au général
attaque, on peut lui accorder un bon
de sortie. De toute façon, on le rêvera
à mi-col. Mais pour les gros poissons,
pas de concession. Chacun prend le
sien quitte à vous faire accuser de
suceurs de roues. Après, on ne bouge
plus. Ce n'est pas à nous de flinguer. Et
pas question de nous faire péter les
varices. Ah! N'oubliez pas les bidons

car a l'allure ou ça roule, vous n'aurez
pas le temps de chasser la canette.
Enfin, méfiez-vous des commissaires. S'il
y en a un qui veut becqueter de l'aile,
qu'il le fasse intelligemment.

La course est partie. Les échappés
ont atteint les premiers lacets et le
rythme tombe rapidement. Ca arrange
bien les affaires du groupe de chasse
qui, comme prévu, effectue la jonction.
Greg est devant, la socquette légère.
Bien en ligne, il tricote des jambes el
donne l'impression de pédaler dans la
ouate. L'élimination par l'arrière a
commencé. Les grands sprinters sont les
premiers largués. Ils ont beau à tirer
sur le guidon et prendre par en des-
sous, rien y fait. En montagne, ils ont le
compteur bloqué. Visiblement, ils sont à
la ramasse et vont se contenter de
basculer sans trop de retard. Greg, lui,
est déjà dans la descente et il n'a
aucune peine à reprendre Vargas,
parti avant le sommet, mais qui des-
cend comme une caisse à savon. Il le
double si vite qu'il lui file un rhume!

Dans la plaine, le vent s'est levé.
Vargas est revenu car il s'est aperçu
que Greg en avait sous la pédale.
Aussi, s'est-il installé sur son porte-ba-
gages. Ca commence à bouger sérieu-
sement. Vargas continue de courir en
rat, refusant le moindre relais. Mais
voilà qu'arrive le ravito. Le Colombien,
futé le brûle et s'en va seul. Greg est

renseigne sur son retard. Il sait que
l'arrivée est en haut du becquet et se
met à rouler à bloc. Très vite, l'écart
diminue. Greg fait littéralement l'avion
alors que derrière, c'est la débandade.
La plupart des coureurs sont à pied.

Vargas passe au panneau des cinq
kilomètres avec vingt secondes
d'avance. Greg a réduit son débours.
Encouragé par le public, il envoie de
l'air et se rapproche. A la flamme
rouge, le Colombien est cuit. Il n'avance
plus, (dl compte les pavés» lance un
spectateur. Greg arrive à sa hauteur,
le double et le laisse sur place. En vue
de la banderole, il rajuste ses lunettes,

étire son maillot (pour la pub) et fran-
chit la ligne les deux bras levés. A part
quelques arrivées individuelles, le gros
du peloton se pointe vingt minutes
après, dans l'autobus. Au général,
Greg a fait le trou...

<0 Christian Rappaz

Grains de selle

Il était un...
... petit navire, il était un petit

navire qui naviguera peut-être di-
manche soir sur la Seine avec à son
bord toute l'équipe Z et son proba-
ble vainqueur du Tour, Greg Le-
Mond. Tout, en tout cas, a été pré-
paré dans cette perspective par
Roger Zannier, le «big boss» de
l'entreprise. Maman la fiesta! Re-
tour au port prévu: lundi matin.

WA VRE - Demain et dimanche, le traditionnel concours
d'attelage devrait rencontrer son succès coutumier. Les
poneys seront de la partie. ptr- M-
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Attelages à l'honneur

© MOTOROLA

1333 Des avantages décisifs

jjFTjJ - conversation mains libres
CCCl - mémoire alphanumérique

- composition rapide (99 nos)
H - déviation des appels

jÊ H â| COMMUNICATION TOTALE

M A R I N , C E N T R E  DE L 'HABITAT
S T - B L A I S E , RUELLE DU LAC 10
T E L E P H O N E  0 3 8  / 33 55 22

789265-83



ANNE-MARIEL

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 34

Il s'était retiré un sourire crispé sur les lèvres.
Devant le miroir de la poudreuse, la soubrette lissait

avec adresse les longs cheveux sombres de Thérésia
quand le battant s'ouvrit brutalement.

Jean-Jacques la mâchoire serrée se tenait sur le
seuil. Il avança claquant la porte derrière lui , tandis
que la soubrette s'esquivait avec tact... Thérésia se leva
innocemment sans se rendre compte à quel point elle
était désirable...

Le chevalier avait attendu ce moment-là durant des
semaines qui lui avaient paru interminablement lon-
gues. Tourmenté par le désir fou qu 'elle lui inspirait il
avait dû l'attendre en respectant les convenances.

Mais à présent que, par le mariage, légalement elle
lui appartenait il allait user de ses droits y compris
celui de se conduire comme un butor si l'envie lui en
prenait...

Il n 'avait pas à la ménager!
Apeurée par l'expression qu 'elle venait de lire sur le

visage du chevalier, Thérésia voulut dire un mot, mais
il se rua sur elle et sans ménagement l'étendit sur le
lit.

Sans pudeur, sans dignité, il soumettait à ses bas
instincts cet être frag ile visiblement terrifié.

Haletante, les cheveux défaits, dans sa détresse, elle
était encore plus belle.

Elle avait la beauté d'une fille sauvage et insoumise...
Plus elle se débattait, plus la frénésie qui le soulevait
était violente.

Quand d'un geste brusque il arracha sa chemise de
linon , mettant à nu son corps glacé d'effroi... Elle le
supplia :
- Non... Non... je vous en prie...
Épuisée, à bout de force, elle gisait inerte sur

l'oreiller de dentelle. Des gouttes de sueur perlaient
sur ses tempes. A la lueur mouvante de la chandelle
elle ressemblait à une pauvre victime. Que lui impor-
tait ! Sans aucun égard, il la fit sienne.

Déchirée par la douleur Thérésia poussa un cri aigu.
Dans ces rêves imprécis, elle avait cru que l'amour
était une chose merveilleuse. L'union de deux corps
certes, mais aussi l'union de deux âmes qui devait vous
faire glisser vers une béatitude céleste, mais par sa
sensualité et sa maladresse, par sa brutalité , non
seulement cet homme venait de gâcher les illusions
d'une jeune fille romantique, en commettant ce viol
légal , car à tout jamais ses rêves étaient morts et pour
elle l'amour devenait une chose monstrueuse. Mais
était-ce ainsi avec tous les hommes? Avec Nicolas?
L'amour n 'était-ce vraiment beau qu 'en songe?

Elle somnola jusqu 'à la fin de la matinée, un jour
d'hiver filtrait à travers les rideaux tirés.

Brisée de fatigue et de désespoir , elle était parvenue
à s'endormir, mais son sommeil était peuplé de cau-
chemars. Son mari n 'était plus auprès d'elle.

Elle ouvrit les yeux, encore tremblante, en s'aperce-
vant qu'elle conservait sur ses bras les marques de la
lutte de la veille. Elle aurait voulu quitter son lit , mais
elle était sans force, anéantie, d'ailleurs, elle souffrait
encore trop dans sa chair blessée.

Elle songeait tristement à sa nuit de noces, c'était
pour une femme pourtant tellement important une
« première fois ». Mme de Cabarrus avait été heureuse
avec l'homme qu'elle avait choisi et épousé.

Thérésia était indignée en pensant que cette horrible
tragédie était la faute de sa mère ! Elle l'avait jetée dans
les bras de Devin de Fontenay.

Après cette nuit d'angoisse et d'humiliation , la souf-
france morale et physique qu'elle ressentait était si
profonde qu'elle se demandait si elle pourrait encore
aimer Nicolas, son seul amour.

Quant à son mari, elle ne ressentirait pour lui que de
l'aversion, or, même l'affection qui aurait pu naître
d'une nuit de tendresse s'était définitivement enfuie.
Peut-être lui aurait-elle, avec certitude, donné son
cœur? A présent , il était trop tard !

Elle le haïssait pour ne pas avoir su respecter « ses
rêves ». Elle était bouleversée en songeant à Nicolas,
qui s'inscrivait toujours sur la trame de ses souvenirs.
C'est à lui qu'elle aurait voulu offrir cette première
nuit d'amour.

Elle se souvenait avec amertume de ses paroles :
« Celui qui rend femme une vierge, la marque à tout

jamais de son sceau, qu'elle le veuille ou non. Ou elle
l'adorera ou elle le détestera après. Je ne veux pas
encourir ce risque... » (À SUIVRE )

LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Tallien

Vous êtes

RETRAITE ET EN PLEINE FORME
et voulez-vous occuper votre
temps libre quelques mois?
Nous cherchons un

PORTIER
D'USINE
pour notre entrée sud

à partir du mois d'août
pour 3 à 4 mois.

Êtes-vous intéressé?
M. Ch. Riesen attend avec plaisir

votre appel et vous donnera
volontiers de plus amples

renseignements.

Fabrique de produits
alimentaires déshydratés,

réfrigérés et surgelés
Route de Neuchâtel 49

2088 Cressier
Tél. (038) 48 5414,

M. Ch. Riesen. 789075 36

f  \ "NTRA VAIL À LA CARTE
Engageons pour mission de con-
trôles, de services de caisse ou
de surveillance, à Neuchâtel

agents
auxiliaires

Si vous :
- êtes disponible en journée, en soi-

rée ou la nuit, la semaine ou le
week-end,

- souhaitez réaliser un salaire inté-
ressant , dépendant de votre dis-
ponibilité,

- avez 20 ans révolus,
- êtes de nationalité suisse ou au

bénéfice d'un permis C.

CONTACTEZ-NOUS !
788844-36

SEcygnAS
^̂ ^

Securitas SA -V^&V'"
Succursale de Neuchâtel . JèS™, -
Place Pury 9, Case postale 105 *•. y"

i 2030 Neuchâtel 4, '""*

 ̂
Tél. 038 24 45 25 

A

Un bureau d'architecture à
la recherche d'un/une
collaborateur/trice...

Frieden & Staffelbach SA
Architectes ETS/EPF - 2502 Bienne

032/41'11'94
MM. Frieden ou Staffelbach.

789262-36

P -
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POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE

Monsieur!
- Vous avez la bosse du com-

merce ?
- Vous connaissez la techni-

que?
- Vous êtes bilingue? (alle-

mand/français).
Alors, vous êtes le collaborateur
«tout-terrain» et qui n'a pas peur
de se mouiller.
Téléphonez à Josiane Vadi au
038/21 41 41 789199 36

ENSEMBLE MANPOWER -S
CL

Neuchâtel: r. de l'Hôpital 20 e*a |i>à m^NI A H I »
Tél. 038/21 41 41 A IVlANPQVviCR

IMPHIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA

— vous avez une formation commerciale et
maîtrisez parfaitement la langue française,

— le contact avec la clientèle est essentiel
pour vous,

— vous êtes dynamique, capable d'initiatives
et précise dans votre travail,

. nous vous offrons un poste varié

R] d'employée de bureau/ Il
pi réceptionniste II
KQ 

(possibilité d'activité à temps partiel: 80% à

Des connaissances de ia branche graphique
(reproduction-impression) seront un atout
supplémentaire.

Nous attendons avec plaisir votre dossier
de candidature complet (y joindre une
photographie), adressé à:

Imprimeries Centrales Neuchâtel S.A.
Service du personnel

2001 Neuchâtel 788997 36

I Q
JACOBS SUCHARD TOBLER

Pour notre Division EXPORT nous cherchons à engager au plus vite
un(e)

SPÉCIALISTE EN EXPORTATION
pour assister efficacement nos chefs de ventes régionaux dans tous les
domaines relatifs au Service clientèle, et ceci en collaboration étroite
avec nos services de Traitement de commandes et Logistique.

Ce poste requiert une solide formation commerciale (si possible un
brevet fédéral de spécialiste en exportation) ainsi qu'une expérience
pratique dans l'export.

Nous demandons en outre de bonnes connaissances en anglais,
allemand et français; une expérience dans l'utilisation d'un PC
constituerait un avantage.

Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.

Si ce poste correspond à vos capacités et aspirations, nous attendons
avec plaisir votre candidature accompagnée des documents usuels et
d'une photographie.

JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Madame R. Barbacci,
route des Gouttes-d'Or 40, 2008 Neuchâtel. Tél. 038/204 355.

789318-36

I BONNGT
^̂ ^̂ ™B DEPUIS 1895^̂ ^̂^ »

BIJOUTIER JOAILLIER

Bijouterie Bonnet
Place des Halles 8 à Neuchâtel,

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

UNE
RETRAITÉE

Quelques heures par semaine
pour divers petits travaux.

S'adresser à Mm" Feuvrier.
Tél. (038) 25 84 82.

789530-36

X ^EX ^^SS



Pour petits et grands
Hippisme: rendez-vous à Wavre

Demain et dimanche se déroulera le traditionnel
concours d'attelage. A vec les poneys

Rendez-vous des petits et grands, de-
main et dimanche, dans la propriété de
M. le Dr Robert Carbonnier où se dérou-
leront des épreuves de dressage, de
maniabilité et derby pour les atteleurs
de chevaux et poneys. AU début du
mois de juin, c'était essentiellement les
chevaux de concours hippique qui
étaient en piste. Un peu plus d'un mois,
c'est le temps qu'il aura fallu pour que
la place de concours retrouve toute sa
verdure. Soit demain matin, peu après
la présentation des attelages avec
«Break», «Wagonette », «Dogcart»,
«Pheaton» ou «Tilbury », autant de ter-
mes utilisés pour nommer les particulari-
tés des différents convois. Des termes qui
ne sont certes pas tout à fait inconnus,
mais le temps des carrosses est bien
passé. Toutefois, les épreuves d'attela-
ges prennent un essor rejouissant dans
notre pays.

Le dressage est une des disciplines
que chaque meneur devrait pouvoir
maîtriser, volte à droite et à gauche,
arrêt, départ au pas, puis au trot, etc.
autant de figures qu'il faut exécuter sur
un rectangle de 90 x 36mètres selon
les règles de l'art et sous l'œil impitoya-
ble d'experts agrées. Un Neuchâtelois
est à l'heure actuelle champion romand,
il s'agit de Fred Cachelin, des Hauts-
Geneveys, qui a su faire de l'attelage
sa deuxième passion après celle des
bateaux qui est devenue sa profession.

A Wavre, Fred Cachelin sera un sé-
rieux prétendant pour les premières
places. Quatre autres Neudiâtelois se-
ront également en lice: Charles Jauslin,
de La Chaux-de-Fonds, Nathalie Fatton,
de Cormondrèche, que l'on voit pour la

première fois en compétition à Wavre,
Gilbert Gauchat, de Lignières, ainsi que
Sara Cadielin, la fille du champion ro-
mand.

Après le dressage, ce sera l'épreuve
de maniabilité, un parcours imposé sera
effectué par chaque attelage qui devra
passer entre deux cônes sur lesquels sonl
placés deux balles. Le jeu consiste à
passer le plus rapidement entre les cô-
nes sans faire tomber les balles. Une
trentaine de convois sont inscrits poui
cette première épreuve réservée aux
attelages à un cheval. Demain après-
midi, une épreuve identique à celle pré-
citée sera ouverte aux attelages à un
poney et à deux poneys.

Mieux connues en Suisse alémanique,
ces épreuves demandent une grande
maîtrise de la part du meneur, une par-
faite docilité des chevaux et une bonne
entente avec le groom. Au milieu de
l'après-midi, ce sont les attelages à
deux chevaux qui se présenteront juste
avant que ne prennent le départ les
poneys pour le «Derby». Ces chevaux
miniatures aux grands cœurs n'ont pas
fini d'étonner le public par leur endu-
rance, leur agilité et leur volonté.

Dimanche, ce sont des attelages de
chevaux plus expérimentés qui partici-
peront au concours de Wavre. L'ancien
dragon du Val-de-Ruz, Jean-Jacques
Haenni, que certains auront peut-être
déjà vu trottiner en ville de Lausanne
avec ses valeureux francs-montagnards,
sera le romand le plus en vue à Wavre.
La journée dominicale se terminera à
Wavre avec les parcours de «Derby» à
un et deux chevaux.

0 R. N.

¦ BASKETBALL - L'URSS, cham-
pionne d'Europe en titre, a été élimi-
née à Kuala Lumpur du championnat
du monde féminin. Les demi-finales
opposeront les Etats-Unis, tenant du
titre et invaincus dans le groupe A, à
la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie
à Cuba, /si

¦ FOOTBALL - Coupe d'été. -
Lyngby Copenhague - Sparta Pra-
gue 2-4 (0-3). Classement: 1. Neu-
châtel Xamax 6/10 (9.2); 2. Sparta
Prague 5/8 (10-6); 3. Lyngby Co-
penhague 6/4 (9-12); 4. Ad-
mira/Wacker 5/0 (4-12). /si

¦ AUTOMOBILISME - Le pilote
brésilien de Formule 1 Ayrton Senna
aimerait se reconvertir dans l'ensei-
gnement de la Bible à l'issue de sa
carrière, /si

¦ FOOTBALL - Le principe de la
réunification des deux fédérations
allemandes de football a été adopté
à Francfort par les deux présidents
des fédérations de RFA et RDA ,
MM. Hermann Neuberger et Hans-
Georg Moldenhauer. Elle devrait
être effective au début de la saison
1991/1992. /si

¦ FOOTBALL - Groupe 1 : Baden
- Martigny 2-2 (2-1). Classement: 1.
Baden 2/3 (4-3); 2. Martigny 2/2
(5-5); 3. Montreux 2/1 (4-5).
Groupe 2: Bulle - La Chaux-de-Fonds
6-0 (2-0). Classement: 1. Bulle 2/4
(13-2); 2. UGS 2/2 (5-9); 3. La
Chaux-de-Fonds 2/0 (2-9). - Ho-
raire des finales de samedi. 5me
place: La Chaux-de-Fonds - Montreux
à 1 5 heures. 3me place: UGS - Marti-
gny à 17 heures. Ire place : Bulle -
Baden à 1 9 heures, /si

La Chaux-de-Fonds
étrillée à Bulle

Football: tournoi de la Gruyère

Les hommes de Roger lâubli, privés de Thevenaz
et Haatrecht, s 'inclinent largement

Bulle-La Chaux-de-Fonds
6-0 (2-0)

Stade de Bouleyres, Bulle. - 300 spec-
tateurs. - Arbitre: M. Bruno Klôrzli (Bévi-
lard).

Buts: lOme Lehnherr 1-0, 31 me Kunz
2-0, 53me Bodonyi 3-0, 68me Kunz (pe-
nalty) 4-0, 73me Coria 5-0, 78me Hofer
6-0.

Bulle: Varquez; Lagger (46me Martos),
Rumo, Thomann (46me Esseiva), Hofer; Mail-
lard, Ciavardini, Coria; Lehnherr (46me
Magnin), Bodonyi, Kunz. Entraîneur-joueur:
Gilles Aubonney.

La Chaux-de-Fonds: Bachmann; Mara-
nesi, Laydu (46me Ribeiro), Eichelberger,
Vallat; Baselgia, Guede (46me Lovis), Kinc-
ses; Muller, Naef (46me Zaugg), Usorevic
(46me Pavoni). Entraîneur: Roger Lâubli.

Notes: match joué dans le cadre du tour-
noi de la Gruyère. Bulle sans Duc et Este-
rhazy (en congé). La Chaux-de-Fonds sans
Haatrecht et Thevenaz (blessés). Avertisse-
ment: Maranesi (75me).

La cinquième partie disputée pour le
compte de la Coupe de la Gruyère
mettait aux prises les Bullois de Gilles
Aubonney aux Montagnards de Roger
Lâubli. Très logiquement, les joueurs lo-
caux sont parvenus à battre l'équipe
chaux-de-fonnière privée de Thevenaz
et d'Haatrecht.
, Indiscutablement, les Horlogers

étaient marqués par le marathon en-
trepris depuis 15 jours (lOme partie
amicale). L'équipe manqua de cohésion
et peina à construire des mouvements
de jeu. Ce qui simplifia grandement la
mission des défenseurs fribourgeois.

Bulle à l'asaut
Sur le plan offensif, Bulle démontra

qu'il ne manquait pas d'imagination el
de réalisme. Grâce au trio constitué
par Lehnherr, Bodonyi et Kunz principa-
lement. Les deux ex-Xamaxiens alliés
au remarquable joueur hongrois on!
donné du fil à retordre à l'arrière-
garde montagnarde qui succomba, non
sans avoir lutté.

Mais voila, Bulle, lequel avait battu
UGS mercredi sur le score de 7-2, a su
profiter des carences du FC La Chaux-
de-Fonds. Ce qui se solda par un score
tout de même surprenant et immérité.
Car il n'y avait pas une différence aussi
large que le score l'indique entre Bulle
et La Chaux-de-Fonds.

Pour les finales de samedi, Bulle va
jouer pour la première place. La
Chaux-de-Fonds évoluera, elle, face à
Montreux ou Martigny pour le cin-
quième ou sixième rang final.

0 P. de V.

Suisses dans le coup
Concours hippique de Fenin

Le paddock du Centre équestre de
Fenin, drapeaux aux vents, avait
fière allure hier pour la première
journée de ces joutes hippiques inter-
nationales. Avec un pareil décor, c'est
tout le Val-de-Ruz qui marque des
points et cela bien au-delà de nos
frontières. Il est incontestable, les ca-
valiers suisses sont représentés en
force au concours de Fenin, mais aussi
en qualité puisque les trois premières
grandes épreuves leurs sont revenus.

La première démonstration, c'est
Gerhard Etter qui l'a donnée, sur la
selle d'une jument hollandaise «Caro-
lîen». Avec intelligence, serrant où
cela était possible, mais comme si de
rien n'était, l'ancien international de
Monsmier, vainqueur de la Coupe de
Suisse en 1976, a prouvé lors de son
escale à Fenin, qu'il n'avait rien
perdu de son talent et de son style
que l'on se plaît à revoir. Gerhard
Etter, a conduit faciement et avec la
simplicité qu'on lui connaît cette jeune
alezane de six ans à la victoire.

En terre neuchateloise, Philippe Pu-
tallaz, ex-champion Suisse junior
avec «Mîke Mouse», a toujours su
tirer son épingle du jeu. Lors de la
seconde épreuve, il remporta le bar-
rage en chevauchant «Roxanne du
Trage» avec 5 secondes d'avance
sur «Mac» que montait Béat Rôfhlis-
bergér, qui n'est pourtant pas le pre-
mier venu. Le Valaisan a-t-il voulu
prouver qu'il était venu à Fenin par-
faitement en règle? On le souhaite
pour lui, et qu'il puisse récidiver, pa-
reille performance, d'ici dimanche*

Le cheval le plus titré du concours,
c'est probablement «Cartier II» que
monte le Suisse Rudolf Letter. Hier en
fin d'après-midi, lors du grand tour, il
s'est en tour les cas montré à la
hauteur de sa réputation, dans les
deux sens du terme. En effet, seuls les
chevaux ayant franchi les premiers
obstacles (9) sans pénalité pouvaient
accéder à la deuxième partie du
parcours, constituée de 5 gros obsta-
cles dont un oxer sur rivière avant de
terminer sur un autre oxer bien carré,
à faire frémir.

Sur les 45 candidats engages dans
ce grand tour, 13 d'entre eux pou*
voient s'engager sur la deuxième

partie du parcours, et il n y eût que
deux seuls clear-rund, le Suisse Rudolf
Letfer et l'étonnante amazone vau-
doise Fabienne Théodoloz et sa ju-
ment «Kalahari». Et les étrangers
dans tout cela? Pour cette première
journée, ils auront été bien discrets,
seuls les Français Yves Delapîerre,
Eric Bîston et Hervé Francarf ont
émergé.

A l'image de l'Italien Roberto Car-
rara ou du Hollandais Sonder Van
Laar on peut s'attendre à une revan-
che peut-être dès ce matin déjà. Enfin
côté neuchâtelois, les parcours nets
de Stéphanie Bemhard (8me), Patrick
Maninî (7me) et sa fille Shanon
(12me) sont encourageants, mais on
attend encore mieux de Thierry Gau-
chat à quelques jours de ta réunion
de Lignières.

% Patronage «L'Express».

Les résultats
Catégorie «R2» barème «A» au

chrono: 1. «Fagaras» M. liengme (Cor-
moret) 0 pt 44'41; 2. «Great Girl»
A.8utfex (Monsmier) 0 pt 45"65; 3. «Chi-
natown II» J.Bàrthoulot (Engolfort) Opt
46"37; 4. «Cosmos V CH» J.-L Soguel
(Cernier) 0 pt 46"66; 5. «Sea tord»
P.Reynaud (La Chaux-dé-Porids) 0 pt
46"93. ¦ - : 

Barème «A» au chronomètre, hau-
teur des obstacles 120 à 125 cm: 1.
«Corolien» G.Etter (Suisse) 0 pt 63V1;
2. «Groovy» B.Rofhtîsberger (Suisse) Opt
64"66; 3. «Quid de Ferrières»
H.Francart (France) Opt 65"67; 4. «Gé-
nial B» R.Letter (Suisse) Opt 66"09; 5.
«Crocodil Dandy» M.Brand (Suisse) Opt
66"09.

Barème «A» au chronomètre avec 1
barrage, hauteur dès obstacles 125 à
135 cm: 1. «Roxanne du Trage»
Ph.Putatlaz (Suisse) 0/0 pt 44"82j 2.
«Mac» B.Rôthllsberger (Suisse) 0/0 pt
49"66; 3. «Adonis IX» URIedo (Suisse)
0/0 pt 53"67; 4. «Calvaro II» N.Rutschî
(Suisse) 0/0 pt 54"91; 5. «Riche Pierre»
B.Darier (Suisse) 0/0 pt 58"28.

Barème «A» au chronomètre en
deux phases, hauteur des obstacles 135
à 145em: 1. «Nascon Cartier II» R.letter
(Suisse) Opt 26"52; 2. «Kalahari»
F.Théodolai (Suisse) Opt 31 "24; 3. «Au-
bade» L.Crot (Suisse) Opt 32"78; 4. «Pîn
Dp M» H. Francart 4 pts 25"30; 5. «Tre-
vôr» B.Rôrhlisberger 4pts 25"59.

0 R. N.

Roi du pronostic
Concours Mondiale ((L'Express»

// a fallu la question subsidiaire des penalties pour départager
les deux premiers. Yvan Chappuis vainqueur

Le concours organisé par notre jour-
nal dans le cadre du championnat du
monde de football en Italie a rencon-
tré un très vif succès. Et vous n'avez
pas été non seulement nombreux à
jouer. Mais vous avez également su
faire preuve d'une diabolique perspi-
cacité. Il s'agissait de donner le quar-
té dans l'ordre de ce Mondiale 90.
Avec pour question subsidiaire le
nombre de penalties tirés lors des 52
matches afin de départager les pro-
nostiqueurs à égalité.

fl^Sur 870 bulletins reçus, deux.
avaient le quarté dans l'ordre, un le
tiercé. Enfin, vous êtes neuf à avoir
pronostiqué le quarté dans le désor-
dre.

011 est intéressant de mentionner
les équipes qui ont eu la faveur de
vos pronostics en ce qui concerne la
première place. On trouve dans l'or-
dre l'Italie (438 voix), la RFA (259), le
Brésil (92), la Hollande (50), l'Argen-
tine (9), l'Angleterre (8), l'Espagne (6),
la Belgique (4), le Cameroun (1), la

PERSPICACE - Le vainqueur du
concours Yvan Chappuis. swi. M-

Roumanie ( 1 ), l'Eîre ( 1 ) et la Tchécos-
lovaquie (1).

#Le vainqueur est un jeune étu-
diant de 18 ans domicilié à Neuchâ-
tel. Il s'agit d'Yvan Chappuis. Ne se
souvenant plus très bien de son pro-
nostic, il s'exclama lorsqu'on lui apprit
la bonne nouvelle: «C'est superhk
Passionné d'athlétisme, de vélo, de
musique et de cinéma, Yvan Chappuis
a battu son dauphin, Daniel Balmer,
d'Hauterive, grâce à la question sub-
sidiaire. Il y a eu treize penalties tirés
lors des 52 matches. Yvan Chappuis
avait pronostiqué 15, Daniel Balmer
17...

Liste des vainqueurs
Voici les heureux élus avec les prix

qui leur seront adressés:

1er prix : une chaîne hi-fi à Yvan
Chappuis, Neuchâtel.

2me prix: voyage et billet pour le
premier match de Coupe des coupes

de Neuchâtel Xamax à Estrella da
Amadora (Portugal) à Daniel Balmer,
Hauterive.

3me prix: une TV couleur à José
Loro, Neuchâtel.

4me prix: un abonnement de tri-
bune couverte à la Maladiere pour la
saison 1990- 1991 à Linda Dobler,
Colombier.

5me prix: une radio portative K7
avec lecteur CD à Rose-Marie Schulé,
Fontaines.

6me au 12me prix: un sac de sport
«L'Express» aux personnes suivantes:
Roger Favre (Cortaillod), Karine Ver-
mot (St-Blaise), Marcel Besson (Engol-
lon), Suzanne Gretîllat (Colombier),
Nelly Fasnacht (St-Blaise), Claude-
Alain Glauser (Cernier) et Marlyse
Egger (Comaux).

Tous les gagnants du concours
organisé par «d'Express» seront
avertis personnellement et par let-
tre. E-

I ™ Bulletin de participation m H
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Question: Citez dans l'ordre les 4premières équipes du
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pas:
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Dernier délai pour l'envoi,
le vendredi 22 juin à minuit ¦

LE BULLETIN - Celui d'Yvan Chappuis. 5Wi M.



Wettingen :
connue,

la chanson
((Notre but? Eviter le tour de pro-

motion/relégation!». En précisant
son option première pour la saison
prochaine, Udo Klug n'apprend
rien de particulier à ceux qui sui-
vent le FC Wettingen. Son ambition
rejoint celle de la bonne moitié des
clubs qui, le 25 juillet, entameront
la saison de ligue A. Dire que les
espoirs de l'entraîneur allemand
dépassent d'honnêtes mesures se-
rait aller à l'encontre du bon sens.
Sur le papier, la troupe de l'Alten-
bourg ne paraît pas plus mal lotie
que quelques autres. On peut pour-
tant se demander si les Argoviens
pourront se passer des services d'un
Jan Svensson, qui arrête la compé-
tition, ou d'un Bertelsen, qui s'en est
allé q Bâle, deux garçons qui ont
écrit une jolie histoire à l'entrée de
Baden.

((Par rapport aux saisons précé-
dentes, nous ne nous sommes pas
affaiblis». En avançant cette affir-
mation, Udo Klug n'a peut-être pas
tort: «Avec les arrivées de Mathy
(Bayern Uerdingen) et Andermatt
(GC), j'estime que les départs des
deux Nordiques ont bien été com-
pensés. Mon contingent est aussi
valable que celui de la saison der-
nière. Pour nous, l'important est que
nous ne rations pas notre départ
comme l'an dernier)) .

Sans Schepull
Il y a toutefois un homme que le

chef des Argoviens regrettera par-
ticulièrement: Peter Schepull: ((Il est
vrai que j'aurais préféré garder un
garçon de cette qualité; nous ne
pouvions cependant ignorer, pour
des raisons financières compréhen-
sibles, l'offre qui nous a été faite
par Servette. L'absence de Ger-
mann, dans un premier temps, sera
un peu difficile à négocier, mais il
faudra bien faire avec ce handi-
cap», regrette-t-il par ailleurs.

Il est vrai qu'il ne sert, la plupart
du temps, à rien de pleurer sur
certains événements. Le départ du
gardien Jùrg Stiel peut aussi hypo-
théquer le but que s'est fixé Udo
Klug: ((Pour le moment, je  fais con-
fiance à Meier, son remplaçant de
l'année dernière. Si cela ne devait
pas aller, ce qui m 'étonnerait, je
ferai jouer Nicora, qui nous vient de
Locarno».

A quelques jours du début du
championnat, le brave Udo n'a pas
encore trouvé sa formation type:
((Elle dépendra de la forme de mes
joueurs trois jours avant». Elle pour-
rait avoir l'allure suivante.

Gardiens: Meier. Arrières: Rueda,
Kundert, Widmer, Stutz et Hâuser-
mann. Demis: Andermatt, Mathy,
Nyffeler et Heldmann. Avants: Cor-
neliusson et Romano
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L'effectif

Gardiens
Meier Andréas, 1967; Nicora Mi-

chèle, 1965; Giovanardi Giuseppe,
1969.

Défenseurs
Fasel Daniel, 1967; Germann Alex,

1963; Haeusermann Roland, 1964;
Rueda Martin, 1963; Rupf Daniel,
1 967; Sturz Rainer, 1 965; Widmer Ro-
land, 1965.

Demis
Andermatt Martin, 1961; Brunner

Hans-Jurgen; Heldmann Marcel, 1 966;
Kundert Roger, 1 962; Nyfeler Markus,
1965; Romano Salvatore, 1 967; Michel
Claudio, 1970; Ramundo René, 1969;
Spuler Manuel, 1 970.

Attaquants
Cina Dominique, 1962; Corneliusson

Dan, 1961; Mathy Reinhold, 1962; Fink
Martin, 1970.

Entraîneur
Klug Udo (RFA, ancien)

GC: plus de panache ?
Football; ligue A J-5

les Sauterelles visent et le titre et la Coupe. Mais de que/le manière ?

r

orsque l'on présente les Grasshop-
pers, on ne se demande pas si
| l'équipe d'Ottmar Hitzfeld fera

partie des huit premiers à la veille de
Noël. Cela coule de source! Dans le
camp des dirigeants, on voit du reste
arriver la nouvelle saison avec un opti-
misme justifié. Ce ne sont pas les dé-
parts d'Andy Egli — que l'on aurait

L'effectif

Gardiens
Brunner Martin, 1963; Reinwald

Christian, 1964.

Défenseurs
Gaemperle Harald, 1 968; In-AI-

bon Charly, 1957; Koller Marcel,
1960; Meier Urs, 1961; Nemtsou-
dis Georgios, 1973; Rahmen Mi-
chel, 1971 ; Sahli Christophe, 1968;
Vega Ramon, 1971.

Demis
Bickel Thomas, 1963; De Vicente

Adrian, 1964; Gren Mats, 1963;
Haesler Andréas, 1 969; Sforza Ci-
riaco, 1 970; Sutter Alain, 1968.

Attaquants
Gretarson Sigurdur, 1962; Hal-

ter Andy, 1966; Koezle Peter,
1967; Kohr Harald, 1962; Strudal
Mark, 1968; Wiederkehr André,
1970.

Entraîneur
Hitzfeld Ottmar (RFA, ancien).

bien voulu garder — et d Andermatt
qui engendrent quelques craintes pour
l'avenir: «Nos buts sont clairs, assure le
mentor des Sauterelles. Comme la sai-
son dernière, nous visons le titre et la
Coupe de Suisse. Je crois que nous
sommes bien armés pour réussir».

Il est vrai que le grand club des
bords de la Limmat n'a pas raté ses
transferts. Il n'y eut certes pas des
engagements retentissants, mais les
hommes dont GC s'est assuré les servi-
ces font le bonheur de Hitzfeld: «J'au-
rais été heureux de pouvoir compter
Geiger dans nos rangs; hélas, il a pré-
féré, pour des raisons compréhensibles,
aller à Sion». Les arrivées de Sforza
(Aarau) Kôzle (YB) et de Gretarsson
(Lucerne) réjouissent particulièrement le
chef des «bleu et blanc»: «Ils renforce-
ront notre potentiel offensif».

Il est un fait que, sur le papier,
Grasshopper a une allure plaisante.
Les supporters des pensionnaires du
Hardturm souhaitent, en tout cas, que
leurs favoris se montrent plus réguliers
dans les bonnes intentions qu'ils ne le
furent lors du dernier championnat. On
se souvient, il est vrai, que l'équipe fut
à plus d'une reprise sifflée pour son
manque d'initiative sur le plan offensif.
C'est pourtant dans chaque comparti-
ment de jeu que la formation cham-
pionne de Suisse se présentera modi-
fiée par rapport à son récent passé. En
défense, on trouvera le Saint-Gallois
Gâmperle, qui aura la difficile tâche
de tenter de faire oublier Andy Egli.
Devant le gardien Brunner, Meier, Kol-
ler et l'infatigable Charly In-Albon con-
serveront leurs postes.

Au milieu du terrain, on attend avec
un grand intérêt le retour au bercail de

Sforza. Après une saison passée à Aa-
rau, le nouvel Helvète devrait être,
avec Bickel, le meneur de jeu d'une
équipe dont le niveau technique paraît
amélioré. Gren et Sutter, ou de Vi-
cente, devraient compléter le quatuor
de demis voulu par Hitz feld. Reste
l'attaque, qui sera composée de Hal-
ter, de Kôzle ou du nouveau venu,
l'Islandais Gretarsson. Ce dernier n'en-
tamera cependant pas sa première
saison au GC le 25 juillet prochain:
opéré à un ménisque la semaine der-
nière, il ne pourra faire partie de
l'équipe que dans six semaines environ.

Saison après saison, Grasshopper a,
c'est certain, toujours belle allure. On
espère pourtant de sa part plus de
panache. Cela sera-t-il enfin le cas
durant la période 90/91? Il est permis
d'en douter, car son mentor est l'un de
ceux qui voient les résultats avant le
spectacle. Ce n'est pas le Mondiale qui
a dû faire changer quelque chose aux
convictions qu'il nourrit depuis qu'il a
quitté Aarau pour Zurich. Souhaitons
toutefois que, dès fin juillet, il fera men-
tir notre affirmation.

0 Alfred De Péri

KOLLER — Le stoppeur de GC (à droite, aux prises avec le Lucernois Eriksen)
n 'aura plus Andy Egli derrière lui...

Le FC Zurich veut séduire
Et, bien entendu, éviter le tour de promotion/reiegation

éL près avoir passé deux saisons
f\ en ligue nationale B, le FC Zu-
rich a retrouvé sa place parmi l'élite.
Ce n'est pas un mal! Ceci d'autant
moins que l'on peut espérer que la
cuvée 90/91 pourrait apporter un
peu de gaieté au sein la ligue A.
Certes, la troupe dirigée par Her-
berth Neumann devra faire ses classes
dans sa nouvelle catégorie de jeu. Et
elle connaîtra sûrement des difficultés
pour ne pas tomber dans le tour pro-
motion/relégation. Elle peut pourtant,
nous en sommes certain, réjouir son
public et celui des autres stades ! Avec
le Colombien John Trellez, le Sud-
Africain August Makalakalane et le

Hollandais Robert Kok, la phalange
du Letziground présente, à notre avis,
la ligne d'attaque la plus séduisante
du pays.

Le président Sven Hotz est con-
vaincu que son équipe fera partie des
élus pour la phase finale pour le titre
le printemps prochain: «Jusqu 'en dé-
cembre, nous ne serons pas de ceux
qui trembleront, assure-t-il. Nous
avons un ensemble capable de se
battre et surtout une formation capa-
ble de présenter un spectacle de pre-
mière qualité. Pour arriver à cela,
nous avons le trio d'étrangers qui est
le plus jeune de toute la ligue A. John
Trellez a 22 ans, August Makalaka-

lane également 22 et Roger Ljung
24».

A côté de bons Suisses, Zurich mise,
il est vrai, sur l'«exotisme» puisqu'en
plus de Trellez et Makalakalane il
s'est assuré les sévices d'un second
Sud-Africain: Thomas Madigage:
«Nous l'avons engagé pour parer à
une éventuelle blessure qui pourrait
éloigner des terrains Trellez, Makala-
kalane ou Ljung». En engageant Ro-
berto Fregno (Bellinzone), Pitsch
(Saint-Gall) et Marcel Hotz (Baden),
les dirigeants du FC Zurich ont par
ailleurs c'est certain, comblé les lacu-
nes défensives que présentait leur en-
semble la saison dernière: «Oui, souli-

gne le président Hotz, nous avons la
conviction d'avoir totalement réussi
nos transferts. Celui de Fregno est l'un
des plus importants puisqu'il nous per-
met d'avoir un homme qui ne néglige
pas les tâches défensives et qui, en
outre, sait se montrer efficace grâce à
des tirs très appuyés».

Dès le 25 juillet on pourra se faire
une certaine idée de la valeur de ce
FC Zurich que l'on attend fringant.
Grasshopper sera, il est vrai, un par-
tenaire de taille pour lui faire passer
son premier examen de la prochaine
saison. Face à Brunner et Compagnie,
on peut s'attendre à ce que Herberth
Neumann aligne les hommes suivants:
Suter, Fournier, Studer, Hotz, Gilli,
Landolt, Lurati, Fregno, Makalaka-
lane, Trellez, Kok.

0 A. de P.

L'effectif

Gardiens
Jappert Markus, 1967; Knutti

Stefan, 1965; Suter Urs, 1959.

Défenseurs et demis
Baerlocher Matthias, 1970; Biz-

zotto Enrico, 1965; Fournier Vin-
cent, 1961; Fregno Roberto, 1959;
Gilli Christoph, 1963; Heydecker
Ralph, 1965; Hotz Marcel, 1970;
Landolt Ruedi, 1957; Ljung Roger,
1966; Lurati Luca, 1968; Madi-
gage Thomas, 1970; Makalaka-
lane August, 1966; Mazenauer Mi-
chael, 1971; Moro Daniele, 1968;
Pitsch Jùrgen, 1966; Studer Beat,
1968; Scheepers Willy, 1961.

Attaquants
Kok Robert, 1957; Sahin Ercu-

ment, 1968; Trellez John, 1968.

Entraîneur
Neumann Herberth (RFA, ancien).

Amadora se prépare
Adversaire de Xamax en Coupe des coupes

Le tirage au sort des Coupes euro-
péennes, la semaine dernière à Ge-
nève, a fait plutôt plaisir aux futurs
adversaires de Neuchâtel Xamax en
Coupé des coupes, les Portugais du
Ëstrelâ d'Amadora. Le plus grand
journal sportif portugais, «A Boia»,
rapportait les réactions du club de la
banlieue de Lisbonne, qui fait ses dé-
buts au niveau européen et qui, à
l'exemple des «rouge et noir», pré*
pare déjà sérieusement sa saison et le
match aller du 19 septembre.

Ainsi le président du JEstrela, Julio
Antonio, préfend «enchanter les émi-
grés portugais à Neuchâtel avec un
goût de lapin à la portugaise, même
au pays de la fondue}). Et au confrère
envoyé à Genève pour le tirage au
sort d'ajouter que dans tes entreprises
du président Facchinetti 11 y a «deux
cents patriotes» qui vont vibrer* De

son côté, l'entraîneur Manuel reman-
des s'est déclaré heureux du tirage
au sort et considère que le football
suisse est «à notre portée et nous
avons h possibilité de bien négoder
ce tour». Cependant, le coach portu-
gais reste prudent et rappelle l'élimi-
nation du Sporting Lisbonne à la Ma-
ladiere, il y a huit ans. «Naturellement
que les Xamaxiens doivent aussi être
contents parce que l'Estrela est mé-
connu sur le pian ihtèrnationaf, et c'est
tant mieux! Mais nous allons essayer
dé montrer la force du football portu-
gais».

En attendant de venir visionner Xa-
max «pour ne pas être surpris», Ma-
nuel Fernandes a emmené ses joueurs
à Algarve, dans Je Sud du Portugal,
pour un camp d'entraînement jusqu'à
demain. Ensuite il y aura le match de
présentation officielle de l'effectif ac-

tuel, le 27 juillet contre les Bulgares
de Lokomotive Plovdiv, un tournoi à
Setubai les 10 et 12 août et deux
rencontres contre le FC Porto dans le
cadre de la Super-Coupe, le 7 août à
la maison et une semaine plus tard à
Porto.

L'Estrela d'Amadora compte actuel-
lement 28 joueurs professionnels, mais
la période de transferts n'est pas
close et on parle encore de probables
nouvelles acquisitions, La plupart sont
des transfuges d'autres clubs plus con-
nus comme Bèhfica, Porta ou Boavîsta.
Et Manuel Fernandes de conclu/e
«qu'il rw sera pas fddie de rééditer le
succès de la saison dernière, mais une
chose est sûre: l'Estrela ne sera pas
une équipe amorphe. EUe entrera tou-
jours  sur le terrain arec l'objectif de
négoder te meilleur résultat»,

O c.o.



Football: ACNF

Ile ligue
|" tour. - 25/26 août: St-lmier - Noirai-

gue; Audax - Bôle; Superga - St-Blaise;
Cortaillod - Le Landeron; Boudry - Serriè-
res; Hauterive - Fontainemelon.

1" septembre: Noiraigue - Fontaineme-
lon; Serrières - Hauterive; Le Landeron -
Boudry; St-Blaise - Cortaillod; Bôle - Su-
perga; St-lmier - Audax.

5 septembre : Audax - Noiraigue; Su-
perga - St-lmier; Cortaillod - Bôle; Boudry
.St-Blaise; Hauterive - Le Landeron; Fon-
tainemelon - Serrières.

8/9 septembre : Noiraigue - Serrières; Le
landeron - Fontainemelon; St-Blaise - Hau-
terive; Bôle - Boudry; St-lmier - Cortaillod;
Audax - Superga.

12 septembre : matches renvoyés.
15/16 septembre : Superga - Noiraigue;

Cortaillod - Audax; Boudry - St-lmier; Hau-
terive - Bôle; Fontainemelon - St-Blaise;
Serrières - Le Landeron.

19 septembre : matches renvoyés.
22/23 septembre : Noiraigue - Le Lande-

ron; St-Blaise - Serrières; Bôle - Fontaine-
melon; St-lmier - Hauterive; Audax - Bou-
dry; Superga - Cortaillod.

29/30 septembre : Cortaillod - Noirai-
gue; Boudry - Superga; Hauterive - Au-
dax; Fontainemelon - St-lmier; Serrières -
Bôle; Le Landeron - St-Blaise.

6/7 octobre: Noiraigue - St-Blaise; Bôle
-Le Landeron; St-lmier - Serrières; Audax -
Fontainemelon; Superga - Hauterive; Cor-
taillod - Boudry.

13/14 octobre : Boudry - Noiraigue;
Hauterive - Cortaillod; Fontainemelon - Su-
perga; Serrières - Audax; Le Landeron -
St-lmier; St-Blaise - Bôle.

20/21 octobre: Noiraigue - Bôle; St-
lmier - St-Blaise; Audax - Le Landeron;
Superga - Serrières; Cortaillod - Fontaine-
melon; Boudry - Hauterive.

27/28 octobre: Hauterive - Noiraigue;
Fontainemelon - Boudry; Serrières - Cortail-
lod; Le Landeron - Superga; St-Blaise -
Audax; Bôle - St-lmier.

2* tour. - 3/4 novembre : Noiraigue -
St-lmier; Bôle - Audax; St-Blaise - Superga;
Le Landeron - Cortaillod; Serrières - Bou-
dry ; Fontainemelon - Hauterive.

10/11 novembre : Fontainemelon - Noi-
raigue; Hauterive - Serrières; Boudry - Le
Landeron; Cortaillod - St-Blaise; Superga -
îôle; Audax - St-lmier.

llle ligue

1" tour. - 25/26 août: Fontainemelon II
¦ Coffrane; Colombier II - Le Parc; Les Bois
¦ Hauterive II; La Sagne - Cornaux; Etoile -
Marin; Deportivo - St-lmier II.

Ticino - Corcelles; Comète - Boudry II;
Superga II - Le Locle II; Béroche - Le:
Brenets; Bôle II - Pal Friul; C.-Portugais - C.-
Espagnol.

1/2 septembre : Coffrane - St-lmier II;
Marin - Deportivo; Cornaux - Etoile; Haute-
rive Il - La Sagne; Le Parc - Les Bois ,
Fontainemelon II - Colombier II.

Corcelles - C.-Espagnol; Pal Friul - C-
Portugais; Les Brenets - Bôle II; Le Locle II -
Béroche; Boudry II - Superga II; Ticino -
Comète.

5 septembre : Colombier II - Coffrane;
Les Bois - Fontainemelon II; La Sagne - Le
Parc; Etoile - Hauterive II; Deportivo - Cor-
naux; St-lmier II - Marin.

Comète - Corcelles; Superga II - Ticino;
Béroche - Boudry II; Bôle II - Le Locle II; C.-
Portugais - Les Brenets; C.-Espagnol - Pal
Friul.

8/9 septembre : Coffrane - Marin; Cor-
naux - St-lmier II; Hauterive II - Deportivo;
Le Parc - Etoile; Fontainemelon II - La Sa-
gne; Colombier II - Les Bois.

Corcelles - Pal Friul; Les Brenets - C.-
Espagnol; Le Locle II - C.-Portugais; Boudry
Il - Bôle II; Ticino - Béroche; Comète -
Superga II.

12 septembre: matches renvoyés.
15/16 septembre : Les Bois - Coffrane;

La Sagne - Colombier II; Etoile - Fontaine-
melon II; Deportivo - Le Parc; St-lmier II -
Hauterive II; Marin - Cornaux.

Superga II - Corcelles; Béroche - Comète;
Bôle II - Ticino; C.-Portugais - Boudry II; C.-
Espagnol - Le Locle II; Pal Friul - Les Brenets.

19 septembre: matches renvoyés.
22/23 septembre: Coffrane - Cornaux;

Hauterive II - Marin; Le Parc - St-lmier II;
Fontainemelon II - Deportivo; Colombier II -
Etoile; Les Bois - La Sagne.

Corcelles - Les Brenets; Le Locle II - Pal
Friul; Boudry II - C.-Espagnol; Ticino - C-
Portugais; Comète - Bôle II; Superga II -
Béroche.

29/30 septembre: La Sagne - Coffrane;
Etoile - Les Bois; Deportivo - Colombier II;
St-lmier II - Fontainemelon II; Marin - Le
Parc; Cornaux - Hauterive II.

Béroche - Corcelles; Bôle II - Superga II;
C.-Portugais - Comète; C.-Espagnol - Ticino;
Pal Friul - Boudry II; Les Brenets - Le Locle

6/7 octobre: Coffrane - Hauterive II; Le
Parc - Cornaux; Fontainemelon II - Marin;
Colombier II - St-lmier II; Les Bois - Depor-
tivo; La Sagne - Etoile.

Corcelles - Le Locle II; Boudry II - Les
Brenets; Ticino - Pal Friul; Comète - C.-
Espagnol; Superga II - C.-Portugais ; Béro-
che - Bôle II.

13/14 octobre : Etoile - Coffrane; Depor-
tivo - La Sagne; St-lmier II - Les Bois; Marin
- Colombier II; Cornaux - Fontainemelon II;
Hauterive II - Le Parc.

Bôle II - Corcelles; C.-Portugais - Béroche;
C.-Espagnol - Superga II; Pal Friul - Co-
mète; Les Brenets - Ticino; Le Locle II -
Boudry II.

20/21 octobre : Coffrane - Le Parc ; Fon-
tainemelon Il - Hauterive II; Colombier II -
Cornaux; Les Bois - Marin; La Sagne - Sf-
Imier II; Etoile - Deportivo.

Corcelles - Boudry II; Ticino - Le Locle II;
Comète - Les Brenets; Superga II - Pal Friul;
Béroche - C.-Espagnol; Bôle II - C.-Portu-
gais.

27/28 octobre : Deportivo - Coffrane; St-
lmier Il - Etoile; Marin - La Sagne; Cornaux
- Les Bois; Hauterive II - Colombier II; Le
Parc - Fontainemelon II.

C.-Portugais - Corcelles; C.-Espagnol -
Bôle II; Pal Friul - Béroche; Les Brenets -
Superga II; Le Locle II - Comète; Boudry II
- Ticino.

2" tour.- 3/4 novembre: Coffrane -
Fontainemelon II; Le Parc - Colombier II;
Hauterive II - Les Bois; Cornaux - La Sagne;
Marin - Etoile; St-lmier II - Deportivo.

Corcelles - Ticino; Boudry II - Comète; Le
Locle II - Superga II; Les Brenets - Béroche;
Pal Friul - Bôle II; C.-Espagnol - C.-Portu-
gais.

Les calendriers Victoire pour Hurni
Automobilisme: Slalom de Chamblon

te Neuchâtelois vainqueur dans sa catégorie. De bon augure

M

alchanceux le week-end précé-
dent à Hockenheim, lors de la
dernière course en circuit du

championnat de Suisse de vitesse,
Christophe Hurni s'est refait un moral
dimanche dernier en remportant sa
première victoire de la saison au Sla-
lom de Chamblon, près d'Yverdon.

Tracé en grande partie en côte, cette
neuvième mandie de la Coupe de Suisse
des slaloms a une nouvelle fois offert
aux différents animateurs du champion-
nat de Suisse de vitesse une excellente
opportunité de régler leur monture
avant d'aborder les premières courses
de côte du calendrier:

— Le Slalom de Chamblon représente
une véritable aubaine pour essayer de
nouveaux réglages spécifiques aux
courses de côte qui sont, on s 'en doute,
radicalement différents de ceux avec
lesquels on a évolué lors des sept pre-
mières courses en circuit du championnat
de Suisse de vitesse, relève Christophe
Hurni. Cela sera d'autant plus vrai cette
saison que nous disposerons de nou-
veaux pneus pour les courses de côte. En

CHRISTOPHE HURNI - Un bon résul-
tat avant les courses de côte. Bah,a

lieu et place des Michelin S302 de l'an-
née dernière, nous étrennerons cette sai-
son des S306 qui vont modifier les don-
nées que nous avions jusqu'ici , notam-
ment au niveau du sous-virage. A Cham-
blon, j 'ai ainsi avant tout essayé de
gommer ce sous-virage en durcissant
tout le train arrière de ma monoplace
en travaillant aussi bien sur les ressorts
que sur la barre anti-roulis.

Le moins que l'on puisse dire est que
Christophe Hurni et toute son équipe
d'assistance ont travaillé dans la bonne
direction, puisque la victoire est tombée
comme un fruit mûr dans l'escarcelle du
pilote de Chambrelien:

— Je ne m'attendais pas à m'imposer
avec autant de facilité, confiait le Neu-
châtelois. J'ai en effet relégué à plus de
deux secondes mes deux principaux
poursuivants, Dominique Salamin, au vo-
lant de l'ancienne Martini Mk45 de Ber-
nard Thuner, et Charles Croset, au vo-
lant de l'ancienne Ralt RT30 de Damon
Hill, le fils du regretté Graham Hill. Il est
clair que le niveau de la Coupe de
Suisse des slaloms n'est pas le même

qu'en championnat de Suisse, mais j e  suis
malgré tout très satisfait du déroulement
de cette course. Je suis désormais gonflé
à bloc por les prochaines courses de
côte qui devraient logiquement me per-
mettre de mettre un peu de baume sur
une première partie du championnat qui
ne m'a pas souvent souri. Je compte
redorer mon blason le plus vite possible
et cela à partir déjà de dimanche pro-
diain à Ayent-Anzère, où j'essayerai si
ce n'est de confirmer cette victoire de
Chamblon, du moins de terminer sur le
podium.

Mis à part Hurni, on relèvera encore
au chapitre des bonnes performances
neuchâteloises celles réalisées par Pier-
re-Alain Maerchy et par Daniel Pellaton.
Si le premier nommé montait sur la 2me
mardie du podium à un peu plus d'une
seconde du vainqueur dans la catégorie
des Sports 2000, le deuxième terminait
pour sa part à une honorable 6me
place en formule Ford, sur un total de
17 concurrents.

¦'/ Laurent Missbauer

Classements
Groupe N-CH, jusqu'à 2000 cm3: 1.

Baeriswyl (Alterswil), Opel Kadette GSi
16V, 2' 40" 24 (vainqueur du groupe); 2.
Kuhn (Zurich), Opel Kadette GSi 1 6V, 2'
41" 40; 3. Morgenegg (Flurlingen), Opel
Kadett GSi 16V, 2' 41" 81. Puis: 22.
Antonio Esposito (Les Geneveys-sur-Cof-
frane), Peugeot 205 GTI, 2' 56" 75 (25
concurrents).

Groupe N-CH, jusqu'à 3000 cm3: 1.
Claude-Alain Cornuz (Bevaix), Mazda
323 2WD Turbo, 2' 47" 61 (1 concur-
rent).

Sports 2000: 1. Baudet (Yvonand),
Lola T590-Ford, 2' 25" 92; 2. Pierre-
Alain Maerchy (Neuchâtel), Lola T594-
Ford, 2' 27" 43; 3. Chariatte (Porren-
truy), Tiga SC82-Ford, 2' 28" 64 (4 con-
currents).

Formules Ford: 1. Pfeuti (Le Mouret),
Van Diemen RF88, 2' 25" 64; 2. Pillonel
(Mussillens), Van Diemen RF86, 2' 25" 80;

3. Bongard (Surpierre), Van Diemen RF81,
2' 26" 57. - Puis: 6. Daniel Pellaton
(Fontaines), Rondeau M585, 2' 31" 19
(17 concurrents).

Formules Super-V : 1. Vogel (Ville-
neuve), Ralt RT5-VW, 2' 22" 1 1 ; 2. Rey
(Sierre), Ralt RT1-VW, 2' 23" 04; 3.
Bernard Colomb (Neuchâtel), Swica
387-VW, 2' 27" 60 (5 concurrents).

Formules 3: 1. Christophe Hurni
(Chambrelien), Reynard 893-Alfa, 2'
18" 95; 2. Salamin (Grimenrz), Martini
Mk45-Alfa, 2' 21" 13; 3. Croset (Mon-
they), Ralt RT30-VW, 2" 21" 48 (7 con-
currents).

Formules 2: 1. Murisier (Orsières),
March 752-SMW, 2' 10" 63 (meilleur
temps de la journée); 2. Anliker (Spiez),
Martini Mk42-BMW, 2' 12" 73; 3. Gui-
chard (Grand-Lancy), Martini Mk45-
BMW, 2' 1 5" 72 (5 concurrents).

Vaincre Mercedes ou mourir
Championnat du monde d'endurance

C

e week-end, le circuit de Dijon
vivra à l'heure de l'endurance.
Cinquième des dix manches au

programme, l'exigeant circuit bourgui-
gnon sera un impitoyable juge de paix.
Mercedes a déjà engrangé trois succès
contre un à Jaguar. Une nouvelle vic-
toire d'une des machines parées de
l'étoile à trois branches assurerait pra-
tiquement le titre mondial pour le te-
nant du titre.

Jaguar, encore tout auréolé de son
succès aux 24 Heures du Mans, Nissan
et Toyota, dont les performances et la
fiabilité des machines s'améliorent à
chaque sortie et, dans une moindre me-

sure, Porsche tenteront tout pour contre-
carrer les ambitieux projets de Merce-
des.

Le Brun-Motorsport de Stans est ac-
tuellement le «client» Porsche le plus en
vue et il ne serait pas étonnant de voir
l'une de ses madiines se battre pour une
place d'honneur. Les meilleures chances,
pour ne pas dire les seules, de voir un
pilote suisse monter sur le podium repo-
sent sur cette seule écurie avec le
«boss» Walter Brun associé à l'Espa-
gnol Jésus Pareja et le Genevois Ber-
nard Santal, qui fera équipe avec le
Transalpin Massimo Sigala. Pour les
deux autres Helvètes en lice, le Gene-

vois Bernard Thuner (Cougar-Porsdie) et
le Valaisan Antoine Salamin (Porsdie),
ce genre de pari est difficile, voire im-
possible pour le dernier nommé.

Un rendez-vous capital donc, qui, l'an
dernier, avait été le théâtre de l'unique
défaite Mercedes. Les temps ont
changé, les données du problème aussi.
On sait maintenant que les bolides ger-
maniques engagés par le sorcier zuricois
Sauber sont atteignables et qu'ils peu-
vent même connaître des ennuis techni-
ques et, cela, c'est nouveau.

0 Ch. B.

Hugues Tallier
brillant

maML ^mmmmm i ^à

Pour la première fois, la Fédération
française a organisé un championnat
du monde pour les cadets, où partici-
paient 14 nations. Ces jeunes sportifs
ont tiré aux côtés de leurs aînés et ont
vécu l'ambiance extraordinaire des
compétitions mondiales, à Lyon.

La délégation suisse se composait des
4 meilleurs cadets, dont Hugues Tallier,
tireur à la Société d'escrime de Neu-
châtel, Théo Huguenin, de La Chaux-
de-Fonds, Phon Machoud, de Sion, et
Léo Lalkaka, de Zoug.

P. Machoud est arrivé de justesse dans
le tableau des 32, mais s'est très, bien
repris pour finalement se classer 8me.
H. Tallier est passé sans trop de diffi-
cultés les tours de poule, s'imposa 2
manches à 1 contre le Polonais Augus-
tynowich pour s'incliner ensuite de jus-
tesse devant le Français Aubry (6-5
6-5) et se classer à une méritoire 1 4me
place. L. Lalkaka a prit la 23me place
après avoir été éliminé par le Russe
Saponof. Quant à Huguenin, il a quitté
la compétition au 1 er tour.

En conclusion, une première fort appré-
ciée par tous et qui annonce des résul-
tats prometteurs pour l'avenir, /ml

Classement cadets : 1. Totola (Hongrie); 2.
Buck (RFA); 3. Aubry (France); 8. Machoud
(Sion); 14. Tallier (Neuchâtel); 23. Lalkaka
(Zoug).

De mini Jeux olympiques
Début des Goodwill Games

La 
athlétisme et la natation, concen-
trés sur la première semaine,
tiendront la vedette lors des

deuxièmes Goodwill Games qui se dé-
rouleront dès aujourod'hui et jusqu'au 5
août dans l'Etat de Washington, qui
grouperont 2500 athlètes de 50 pays
dans 21 disciplines.

Pour cette seconde édition, après
Moscou en 1 986, les organisateurs ont
joué la double carte du vedettariat et
du spectacle. Ce rendez-vous omnisports
étant monté par la télévision, Turner
Brodcasting System (TBS) et la télévision
d'Etat soviétique, les meilleurs sportifs
mondiaux disponibles et intéressés ont
été invités dans chaque discipline, à côté
des Américains et des Soviétiques. La
participation a été limitée à huit par
épreuve, tant individuellement que par
équipe. De ce fait, il n'y aura ni séries ni

qualifications en athlétisme, en natation,
en cyclisme, en boxe, etc. Rien que des
finales.

Pour donner du punch à l'événement,
les organisateurs ont pris quelques liber-
tés avec l'usage. Ainsi, il n'y aura pas
d'imposés en patinage artistique et
gymnastique, où les équipes masculines
seront ramenées de 6 à 4 concurrents.
Le penthatlon moderne sera disputé en
deux jours au lieu des cinq traditionnels.
En haltérophilie, sur une seule journée,
deux catégories seulement seront au
programme, les plus spectaculaires
(lourds et super-lourds), alors qu'une
constellation de vedettes dans les autres
catégories s'attaqueront aux records du
monde. En aviron, huit lignes d'eau rem-
placeront les six habituelles.

C'est pourquoi, dans ce contexte par-
ticulier, athlétisme et natation, réqis par

le mètre et le dironometre, présentent
les meilleurs gages de crédibilité et de-
vraient constituer le plat de résistance
des Goodwill Games avec quelques bel-
les performances à attendre compte
tenu de la participation.

En athlétisme, Cari Lewis sera à la fois
sur le 100m face à son désormais plus
sérieux rival et équipier de clubs, Leroy
Burrell, qu'il a évité depuis le début de
la saison. Et en longueur, il affrontera
notamment son compatriote Mike Po-
well, qui a réussi 8 m 66 récemment en
France. En natation, les Américains Matt
Biondi, champion olympique, Tom Jager,
détenteur du record du 50 m libre, Mike
Barrowman et Janet Evans, le Hongrois
Tamas Darnyi, l'Allemande de l'Est Eike
Friedrich seront dans la toute nouvelle
piscine de Seattle, /si

Chaîne sportive
15h00-16h45, TSI: Tour de

France. Commentaire en français.

DRS
15h00 : Tour de France. -

18h30 : Tour de France. —
21 h20: Football, Coupe Philipps à
Berne. - 23 h 20: Athlétisme.

TSI
15h00: Tour de France.

TF1
22 h 35: Boxe, mondial des poids

moyens: Tiozzo - Whitaker.

A2
14h45: Tour de France. —

16h30: Vive le vélo. 19h30 :
Journal du Tour. - 22 h45: Jour-
nal du Tour. — 02 h 00: Magnétos-
ports.

Eurosport
10h00: Tour de France. -

l lhOO: Football australien. 1
13h00: Tennis, tournoi de Stutt-
gart, puis golf. - 18h30 : Week-
end Preview. — 19h00: Tour de
France. - 20 h 00: Tennis, tournoi
de Stuttgart. - 21 hOO: Prime
Time Wrestling. - 22 h 30: Sports
motorisés. - 23 h00: Trax. -
01 hOO: Open de golf. - 02h00 :
Tour de Fance. - 03 h 00: Close-
down. / M-

TV sports



«Le
provincial »

U

n problème perturbe le cinéma
français: les dissensions entre
Paris et la province, souvent

qualifiée de «désert français». Le Pro-
vincial illustre bien cette situation
conflictuelle.

Boss d'une agence de pub, Dan en-
voie Nathalie (Gabrielle Lazure) sonder
le terrain dans les Pyrénées. On doit y
tourner une publicité pour un fro-
mage. Bernard (Roland Giraud), un
guide du coin, lui fait découvrir les
merveilleux paysages. Là déjà, pointent
les clichés dépeignant citadins et pro-
vinciaux. Trop attendus, même s'ils dis-
simulent une part de vérité. Après sept
minutes de marche en montagne, Na-
thalie est à bout de souffle. Le footing
au Bois de Boulogne, c'est autre chose!

Lors du tournage de la pub, on as-
siste à une scène superbe de contras-
tes. Entre le naturel des Pyrénéens et le
vocabulaire alambiqué de cette intelli-
gentsia parisienne qui tire ses citations
savantes de «Libération». Entre le ca-
ractère corrompu de Dan et l'honnê-
teté de Bernard. Entre l'arrogance et la
modestie.

Fait surprenant pourtant, on engage
Bernard pour terminer la pub à Paris.
Dan jubile: «Il est comme un moniteur
de ski hors de ses pistes, complète-
ment paumé!». La rencontre (en pa-
tois) entre le provincial et le président
d'un grand groupe multimédias (Mi-
chel Galabru), originaire de la même
région, constitue le meilleur moment
du film.

Bernard va-t-il hériter des actions du
groupe et du coup faire «craquer» Na-
thalie? Une fin plutôt laborieuse nous
le révélera. Moins prétentieux et spec-
taculaire qu'une grosse machine
comme Retour vers le futur, le petit
film de Christian Gion renouvelle plai-
samment le thème de l'antagonisme
Paris-Province, sans tomber dans (tous)
les travers des Bronzés.

0 S. B.
• Studio, Neuchâtel

ROLAND CIRAUD - L'authenticité
payante. agip

« Retour vers
le futur 3»
R

etour vers le futur no 3» est
un film consternant et vague-
ment cynique. Consternant,

parce que ce «spectacle» est indigne
du réalisateur de Roger Rabbit et
parce qu'il se conclut sur une morale
que le cochon de payant de specta-
teur aura du mal à avaler. «Le futur
n'est écrit pour personne. Il dépend
de vous, alors faites-en quelque
chose de beau», pontifie le savant
Doc Brown, en incitant Marty et sa
petite amie à aller procréer dans leur
coin. Une façon comme une autre de
dire au spectateur: «Circulez, il n'y
avait rien à voir dans ces trois films.
Mais on s 'est fait pas mal de pognon
sur votre dos quand même!»

Et dire qu'à la sortie du premier
Retour vers le futur, certains «criti-
ques» avaient cru voir en Robert Ze-
meckis, le réalisateur, un descendant
de Frank Capra ! Il est vrai que les
aventures du gamin qui retournait en
1955 favoriser l'union de ses futurs
parents ne manquaient ni de culot ni
d'allant. Sans faire preuve d'une origi-
nalité débordante, le deuxième épi-
sode dissimulait l'insignifiance du pro-
pos derrière des péripéties frénétiques
et quelques gags bien vus relatifs aux
images du futur.

En j uxtaposant la bande-annonce
de Retour vers le futur 3 au générique
de fin du second épisode, les auteurs
ont réussi un formidable coup de
bluff. Ils ont donné l'impression
d'avoir encore beaucoup de bonnes
choses en réserve, alors que la série
était en fait à bout de souffle.

La vision de cette éprouvante troi-
sième partie le confirme à l'envi.
Christopher Lloyd ne sait plus à quel
tic se vouer pour tenter de faire
croire à l'excentricité de son person-
nage de savant. Les gags sont telle-
ment niais que ce serait faire insulte à
Lucky Luke que de parler de bande
dessinée. Et le public subit un film
mollasson au possible, qui ne décolle
un peu qu'au moment de l'attaque
du train finale.

On attendait le dernier-né du pro-
tégé de Spielberg. C'est une fausse
couche...

0 ce.
• Apollo 1, Neuchâtel

DOC ET MARTY - A bout de souffle !
LUI '

Les films de la semaine
ç t̂

Roland Giraud quitte les sommets pour la pestilence parisienne,
tandis que Tom Selleck s'en va moisir au cachot.

Curieuses façons de changer d'air

APril I n RETOUR VERS LErtrwLLW FUTUR (3e partie)
jouant de leur machine à voyager
dans le temps, le savant Doc Brown
et Marty Me Fly se retrouvent dans
l'Ouest sauvage de 1885. Virtuose
émule de Spielberg, le réalisateur Ro-
bert Zemeckis ne se rend pas compte
que son film se rue comme un train
fou sur les rails de l'oubli instantané.
(Lire texte ci-contre) Salle 1. 15 h,
17h45, 20h15 (ven/sam. noct.
22h 45), pour tous.

NIKITA Elle a pulvérisé la cervelle d'un
flic à bout portant. Toxicomane gué-
rie d'un coup de seringue magique,
elle devient une «supertueuse» au
service du pouvoir. Luc Besson quitte
les maternelles profondeurs marines
du «Crand bleu» pour le bruit et la
fureur d'un polar très violent et sim-
pliste. Salle 2. 15 h, 20 h 30 (ven/sam.
noct. 23h), 16 ans.

HIVER 54 - L'ABBÉ PIERRE Ancien dé-
puté, un prêtre-ouvrier secoue le co-
cotier de la France repue quand des
démunis meurent de froid au cours
d'un hiver particulièrement rude.
C'est le début d'un long combat pour
la cause des sans-abri et des «cabos -
sés de la vie». Dans le rôle de l'ecclé-
siastique, Lambert Wilson investit
toute sa fougue. (Lire texte ci-dessus)
Salle 2. 17h 45, pour tous.

CYRANO DE BERGERAC Clown tragi-
que, prince amoureux, orfèvre des
mots, moraliste et fier bretteur, Gé-
rard Depardieu allonge ses narines et
prouve qu'on peut faire du cinéma en
alexandrins. La mise en scène dyna-
mique de Rappeneau s'accorde au
rythme endiablé du texte. Une réus-
site totale. Salle 3. 15h, 20h30, pour
tous.

MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR A la
suite d'un accident de voiture, Jessica
Blandy, vieille dame aisée, se voit im-
poser par son fiston la présence du
chauffeur noir Morgan Freeman. Il
faudra touute la patience et la fran-
chise dénuée d'agressivité de
/'«intrus » pour qu'elle l'accepte
d'abord, qu'ils se prennent d'amitié

ensuite. Salle 3. 17h45 (V.O. angl.s/t
fr.all.), 12 ans.

ARrADFS DÉLIT D INNO-
/m^MLfca CEN|CE Deux flj cs

pourris font une descente chez Tom
Selleck, qu'ils prennent à tort pour un
gros bonnet de la drogue. S'aperce-
vant de leur bavure, ils le font arrêter
pour possession de cocaïne. Au péni-
tencier, mêlé aux prisonniers de droit
commun, Tom va devoir devenir très
rugueux pour faire triomp her son bon
droit. 15h, 18h30, 20h45 (ven/sam.
noct. 23h), 16 ans.

BIO ATTACHE-MOI Un
j eune hidalgo hal-

luciné sort de l'hôpital psychiatrique
et kidnappe l'actrice de films porno
de ses rêves (Victoria Abril). Il l'atta-
che à son plumard pour qu'elle s'atta-
che à lui. Une méthode qui en vaut
d'autres. Mais Pedro Almodovar sem-
ble tout emprunté à meubler son film
après en avoir brutalement dévoilé
l'énoncé. Ce qui ne l'empêche pas de
le conclure de fort élégante manière,
pas très loin du vrai mélo qu'il rêve
de tourner un jour. 15 h, 18 h 30,
20h45 (ven/sam. noct. 23 h), V.O. es-
pagnole s/t. fr.all., 18 ans.

PAI ACFrrti^iv,c pERME (vacances
annuelles).

RFY L'ORCHIDÉE SAU-
RCA VAGE Le dernier

cocktail brésilien «hot»: Mickey
Rourke, Jacqueline Bisset et une j eune
top-model. Le scénario bombarde les
deux dames ju ristes, mais c'est l'éta-
lon Rourke qui place les effets de
manche. Trêve de plaisanterie grave-
leuse, les auteurs de ce petit film
exotico-érotique ont voulu rééditer le
succès de «Neuf semaines et demie».
Pour avoir réussi une séquence de
carnaval, il leur sera beaucoup par-
donné. 15 h, 18 h 15, 20 h 30 (ven/sam.
noct. 23h), 16 ans.

STUDIO LrE w «OVINOAL
Guide de monta-

gne, Roland Giraud quitte les Pyré-
nées pour la capitale. On ne sait si le
réalisa teur Christian Gion a trouvé
comique le déphasage du pauvre
homme ou s 'il a camouflé une pub
touristique dans ce sympathique long

métrage très «estival». (Lire texte ci
contre) 15h, 18h45, 21 h (ven/sam
noct. 23 h), 12 ans.

rORCO VACANCES
K*KJKS\J ANNUELLES

PriFM ALWAYS Pompier
CL,CM du ciel, Richard

Dreyfuss meurt en combattant un feu
de forêt aux commandes de son ap-
pareil. Avant de gagner le paradis, il
se voit confier la mission d'aller ré-
conforter sa femme et la persuader
que la vie continue. Pour cet hymne
à la pérennité de l'amour par-delà le
trépas, Steven Spielberg se risque au
mélodrame flamboyant. 21 h
(sam/dim. mat. 16h), 12 ans.

CYRANO DE BERGERAC Voir cinéma
Apollo, salle 3. 18 h 15, pour tous.

PI A7A RETOUR VERS LEl-LAVttt FUTUR (3e partie)
Voir cinéma Apollo, salle 1, Neuchâ-
tel. 18h30, 21 h (ven/sam/dim. aussi à
16h), pour tous.

SrAI A EINSTEIN JUNIOR
3V'nLrt Totalement inculte,

mais capable de foudroyantes intui-
tions scientifiques, Yahoo Serious
scinde un atome de bière d'un coup
de marteau, invente la planche de
surf et le violon électrique, et s 'em-
ploie à éviter la mise au point de la
première bombe atomique. «Nous
avons été profondément fidèles à l'es-
prit d'Einstein», affirme la nouvelle co-
queluche australienne Yahoo Serious.
Mais tout est relatif, bien sûr... 18 h 45,
21 h (sam/dim. aussi 16h45), pour
tous.

¦nriffli
LE CASINO Fermé

provisoirement.

Ejggjj
COLISEC pERME (vacanCes

annuelles).

0 C.G. - J.-M.P.

«Hiver 54 - L'abbé Pierre», de Denis Amar
P: 

aris, un hiver où il gèle à pierre
fendre. Des centaines de gens
dorment dans la rue. Certains

meurent, tous souffrent. Un prêtre va
se singulariser par deux démarches
assez inédites. Il appelle les masses à
se mobiliser par le biais des médias
d'une part. Il harcèle la classe politi-
3ue engourdie dans l'ordre établi
'autre part. Le cumul de ces deux

actions conduira à une première vic-
toire concrète: le public répondra
présent par des dons et l'Assemblée
nationale débloquera des crédits pour
la construction de cités d'urgence.

Comme le laisse entendre le savou-
reux second de l'abbé Pierre - puis-
que c'est de lui qu'il s'agit - cette
victoire n'est que provisoire. Son ho-
quet de générosité passé, le grand
public sombrera à nouveau dans la
léthargie. Agissant par crainte de se
discréditer aux yeux de l'opinion pu-
blique, la classe politique retournera à
des préoccupations plus émoustillan-
tes. Mais le mouvement est lancé.
Désormais, qu'il s'agisse de venir en
aide aux Roumains démunis ou de
préserver la forêt, c'est le même pro-
cessus qui recommence: politiciens

et public réagissent en fonction de la
rumeur médiatique.

Le grand mérite du film de Denis
Amar, c'est d'avoir focalisé son atten-
tion sur une période très brève, mais
décisive, de l'action de l'abbé Pierre.
Un ecclésiastique qui, à 78 ans, est
toujours en première ligne pour la
cause des démunis. En France
comme en Suisse et dans plusieurs
pays du monde, les communautés
Emmaùs sont actives. A l'image de
ceux du film, les «compagnons» recy-
clent ce qui peut l'être, revendent ce
qui peut l'être, donnant ainsi du tra-
vail et un toit à ceux qui n'en ont pas.

En confiant le rôle principal à Lam-
bert Wilson, le réalisateur a su faire
ressentir toute la fougue du révolté.
On lui saura gré d'avoir évité le pané-
gyrique appliqué d'un personnage
promu pour la bonne cause vedette
médiatique. Mais cela ne signifie pas
non plus qu'«Hiver 54» soit un film
vraiment satisfaisant.

Evitant par bonheur les accents
trop mélodramatiques, les scènes
souffrent toutes du même défaut:
chacune doit être significative. Ainsi,

les intérieurs bourgeois et les parures
de diamants sont censés traduire tout
le mépris des nantis pour les «pouil-
leux»; le dédain des politiciens suinte
de chaque plan; chaque intervention
de l'abbé Pierre illustre une de ses
qualités (abnégation, charisme, résis-
tance physique).

Engoncée dans ces scènes sursigni-
fiantes, agrémentée de bons mots
trop écrits pour paraître spontanés, la
fiction étouffe. Centrée sur la descrip-
tion d'un processus irrésistiblement
en marche, elle n'a aucune chance
de s'épanouir, ni de faire partager un
peu d'émotion.

Convaincre le public du bien-fondé
d'une action dont le but s'impose
maintenant à tous s'appelle enfoncer
un porte ouverte. Insister lourdement
sur l'aveuglement de ceux qui s'y op-
posaient alors confine à la démago-
gie. Voilà comment, malgré la salu-
brité de son propos, «Hiver 54» fait du
mauvais cinéma avec un beau per-

sonnage.
0 Christian Georges

• Apollo 2, Neuchâtel
L'ABBÉ PIERRE ET LAMBERT WILSON - Le second interprète le rôle di
premier dans «Hiver 54». agir.

Fiction enrhumée



| CE WEEK-END 

¦ Pharmacie d'office: Bugnon,
Epancheurs-pi. d'Armes. La phar-
macie est ouverte de 8 à 21 h.
Dimanche et jours fériés, la phar-
macie est ouverte de 10 à 1 2 h 30
et de 17 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police
y" 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Permanence médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin ou du dentiste traitant, le
'/ 25 1 0 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-1 9 h, dim.
16-19h)  ̂254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : lecture publique
(9-17h). Fermé; prêt, fonds géné-
ral (9-1 2h). Fermé ; salle de lec-
ture (8-17h). Fermé.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versita ire : salle Rousseau, sam.
1 4-1 7 h. Fermé.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : sam.
9-1 2 h. Vacances.
¦ Discothèque Le Discobole: lo-
cation de disques, sam. 9-1 1 h 30.
Vacances.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil : r. du Seyon 2, 3me étage
ouvert sam/dim. dès 14h
(p 245651.

\ CONCERTS I 

¦ Place du 1 2-Septembre : sam.
20h 30, concert par le Mountain
City Jazz Band.
¦ Quai Ostervald : sam. 20h30,
concert par le Trio Giorgi Meuwly
(guitare, contrebasse, clarinette).
En cas de pluie: collège latin.
¦ Place du 1 2-Septembre : dim.
12 h, concert-sandwich avec Flo-
rence Chitacumbi, chanteuse.
¦ Plateau libre : sam. dès 22h,
Flying Ducks (Londres), rock (di-
manche fermé).

V MUSÉES ~~1 

¦ Musée d'art et d'histoire :
(sam/dim. 10-17h), rétrospective
Robert Jacot-Guillarmod, sculpteur
et nouvelle présentation des collec-
tions permanentes.
¦ Musée d'ethnographie;
(sam/dim. 10h-17h) expositions:
«Le trou », « Passion d'un voyageur
en Asie » et les collections perma-
nentes.
¦ Musée d'histoire naturelle :
(sam/dim. 10-17 h), expositions:
«Le temps et les glaces sont maî-
tres», photographies de Jacques
loset, «Graine de curieux » et les
collections du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie :
(sam/dim. 14-17M.

| EXPOSITIONS |_

¦ Château de Neuchâtel : exposi-
tion «Cet été, le château accueille
10 artistes neuchâtelois ».
¦ Galerie Ditesheim : (sam.
10-12h et 14-17h) «Nouvelles
acquisitions », peintures, dessins,
gravures.
¦ Galerie des Halles : (sam.
10-12h et 14-17h) Gérard Fa-
gard, peintures.
¦ Galerie Maison des jeunes : (sur
rendez-vous) «exposition collective
d'été ».
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
1 5-1 8h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
¦ Passage place Pury: Anne-
Charlotte Sahli, «Transitions».

| CE WEEK-END | 

¦ Médecin de service : de sam. 8h
à lun. 22 h, Dr Paul Tkatch, Ruelle
Rousseau 10, Fleurier, rp 61 2960.
¦ Médecin-dentiste de service :
sam. 17h-18h et dim. 1 1 h-1 2h,
Dr Yves-A. Keller, av. de la Gare
11 , Fleurier, rp 613182 et
613189.
¦ Pharmacie de service: dim.

11 h-12 h, Pharmacie Bourquin,
Grand-Rue 11, Couvet, Cf,
6311 13.
¦ Couvet : hôpital et maternité, (p
63 25 25.
¦ Fleurier: hôpital, cp 61 1081.
¦ Ambulance : ^ 1 1 7  jour et nuit.
¦ couvet : sage-femme (p
6317 27.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet <p 63 23 48, Fleurier
<p 61 3850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse (p
61 3848.
¦ Aide familiale: / 6128 95.
¦ Service du feu : v 118.
¦ Fleurier, gare RVT : informations
cp 61 1078.
¦ Police cantonale : Môtiers /
61 1423, Fleurier, (p 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA) :
permanence téléphonique (p
(038)422352.

MUSÉES 

¦ Môtiers, Château: musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

[_ EXPOSITIONS | 

¦ Travers, mines d'asphalte : juil-
let et août: tous les jours de
1 3 h 30 à 1 8 h, visites commentées.
Groupes, dès 1 2 personnes, toute
l'année, toute la journée, unique-
ment sur rendez-vous. {p (038]
6330 10.

CE WEEK-END 2 
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¦ Pharmacie de service: Région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Tozzini, Corcelles,
^311347. Renseignements :
0111.
¦ Médecins de service : La Béro-
che, Dr F. Racine, <̂  4624 64,
privé 46 24 1 4 ; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2 h au
lundi à 8h, <p 247 \ 85; La Côte,
centrale d'appel, ^5 31 8931.

H MANIFESTATIONS 
~~1 

¦ Colombier, Planeyse : Gymk-
hana des tracteurs, organisé par
l'Association neuchateloise pour la
technique agricole, dimanche, 8 h -
lôh.

F" MUSÉES "1 

¦ Boudry, château : Musée de la
vigne et du vin, samedi et diman-
che 14h - 17h.
¦ Boudry, Musée de l'Areuse: Le
musée en questions, dimanche 1 4b
- 17h.

EXPOSITIONS 

¦ Champ-du-Moulin, La Morille :
centre d'information de la nature
neuchateloise, samedi et dimanche,
lOh - 12h et 13h - 17h.
¦ Vaumarcus, Galerie du Châ-
teau : «La cuisine régionale dans
le temps », organisée par les Amis
du Musée de la Béroche et envi-
rons, dimanche 14h - 18h.

¦ Pharmacie: ouverte dim.
11-12 h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon. Pour les cas ur-
gents, la gendarmerie cp 2424 24
renseigne.
¦ Permanence médicale: Y' 1 1 1
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile: ,' 5 3 1 5 3 1 ,
du lun. au ven. 11-12 h el
17h30-18h.
¦ Aide familiale: Y' 531 531 .
¦ Hôpital de Landeyeux :
<̂  5334 44.

AUTRES 

¦ Château de Valangin: ouvert
tous les jours de 1 Oh à 1 2h et de
14h à 17h. Fermé le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi.
¦ FENIN: Concours hippique inter-
national.

CE WEEK-END

¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, <̂  231017.
¦ Pharmacie d'office: Coop 1,
Rue Neuve 9, jusqu'à 20h; diman-
che 10h-12h30 et 17h-20h; si-
non y5 23 10 17.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cale et dentaire : en cas d'absence
du médecin de famille, (p 117, ou
au service d'urgence de l'hôpital,
cp 34 n 44.
¦ Pharmacie d'office : Pharmacie
du Casino, Daniel-JeanRichard 37,
jusqu'à 19h; dimanche 10h-12h
et 1 8 h-1 9 h. En dehors de ces heu-
res, f 311017.

EXPOSITIONS 

¦ Moulins souterrains du Col-
des-Roches : 9h-12h et 13h-18h.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent: Le
peintre Henri Matthey-Jonais,
14h30-17h30.

| MUSÉES | 
¦ Musée international d'horloge-
rie: 10 h-17 h, Le sens du temps.
¦ Musée des beaux-arts : fermé.
¦ Musée paysan des Eplatures :
14h-17h, Regards sur la chasse.
¦ Musée d'histoire naturelle:
14h-17h, dim. 10h- l 2h et
14h-17h, Martes Foina alias «La
Fouine».
¦ Musée d'histoire et médailler :
Les Francs-Maçons, 10h-12h et
14h-17h.
¦ LE LOCLE - Musée des beaux-
arts : Gravures des XIX et XXes
siècles provenant d'une collection
privée, 14h-17h.
¦ Musée d'horlogerie du Château
des Monts : 10h-l 2h et 14h-17h.

. 'S a. _i . .i

CE WEEK-END 

¦ Zone piétonne : Livingart-Tan-
dem, de la danse au jonglage sur
des rythmes accélérés. Rue du
Marché sa. 1 1 h. Annulé en cas de
pluie.
¦ Galerie Noëlla G.: Accrochages
sur rendez-vous, (p 51 27 25.
¦ Médecin de service : Dr Dahin-
den, La Neuveville $3
038/514727
¦ Contact : Service d'aide et de
prévention pour questions de
drogues et d'alcool: Grand-Rue
36, Tavannes; lu. et me. de 1 4 h à
18h; autres jours Cp
032/91 1516.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse : <p 032/95 22 1 1.
¦ Musée historique : Expo «Un
siècle à travers la carte postale et
la photographie » 1er et 3me di du
mois de 1 4h30 à 17h.
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et sur demande (p
032/95 21 32, du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 1 3-1 5 h.
¦ Bibliothèque: Section adultes:
lu. et me. 16-18h et je. 16-19h,
sa. 9-1 1 h. Fermée du 1er juillet au
1 1 août sauf le sa. de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu., me., je.
1 6-1 8 h, sa. 9-1 1 h. Fermée du 1er
juillet au 1 2 août.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h,
sa. 9h30- l 1 h30.
¦ Aide familiale: f 51 2603 ou
5 1 1 1  70, de préférence le lundi
entre 1 3 et 15 heures.
¦ Service des soins à domicile :
(p 514061, rue Hôpital 9, de
lôh 15 à 17h, sa et di exceptés.
¦ AA:  cp 038/97 2797.
¦ Mon Repos : transport des visi-
tes: lu. à ve. et di., départ Mon
Repos 13h25 et lôh 15 ; départ
gare CFF 13h25 et 16h35.

| CE WEEK-END | 

¦ Médecins de garde : Urgences

seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier,
Le Landeron, La Neuveville,
Douanne: Dr Dahinden, La Neuve-
ville, <p 51 4727. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin, Thielle-Wavre: ren-
seignements au (P 25 1 0 17. Li-
gnières: permanence au
0 (032)952211.
¦ Soins à domicile : Association du
dispensaire de l'Entre-deux-Lacs,
(p 331807 (de 13h30 à 14h30).
¦ Hauterive: Bureau-conseil régio-
nal de la Fédération suisse de con-
sultation en moyens auxiliaires
pour personnes handicapées et
âgées, cp 33 25 44.

———__™_„ ,—™ „— ...... ™™--........

MANIFESTATIONS 

¦ Le Landeron: Visite de l'Hôtel
de ville, de 15 à 17 heures, sam.
et dim.

1 EXPOSITIONS ] 

¦ Carrousel : Le Landeron, cour du
Château, en cas de beau temps,
sam. de 10 à 12 h et de 16 à
18h; dim. de 16 à 18h.
¦ Jardin zoologique : Maison-
Rouge, pont BN de la Thielle, sam.
et dim. de 1 0 à 20h.
¦ Musée neuchâtelois de l'auto-
mobile : Marin-Epagnier, sam. de
9 à 12h. et de 13h30 à 18h;
dim. de 13h30 à 1 8h.
¦ Musée Pierre von Allmen : Clo-
sel Bourbon, Thielle. Exposition Gé-
rard Schneider, peintre. Ouvert de
lOh à 17h.
¦ Le Landeron: Galerie di Mail-
lart, exposition de photos «Le Lan-
deron et ses environs» du mardi
au samedi de 14 à 18h ; vendredi
de 14 à 21 h. Derniers jours.
¦ Papiliorama : Marin-Epagnier,
tous les jours de 9 à 18 h.
¦ Piscine du Landeron : sam. de 9
à 20h et dim. de 9 à 19h.

¦

CE WEEK-END""" 

¦ Pharmacie de service: <$
231 231 (24heures sur 24).

MANIFESTATIONS 

¦ Vieille ville : sa. dès 8h, marché
aux puces.
¦ Palais des Congrès : (sa/di.
8-23 h) 23e Festival international
d'échecs.

¦ Place du Ring : sa. dès 14h, ani-
mation et jeux pour enfants; 20h,
duo sur un xylophone géant en
bambou, 23 h, «Amarcord », de
Fellini.
¦ Parc de la ville : sa. 20h30,
concert d'été, direction Matthias
Aeschbacher, soliste: Isaac Duarte
(Hautbois).
¦ Maison du Peuple: sa. 20h30,
concert par l'Orchestre de la Bo-
hème du Sud, soliste : Bertrand
Roulet (piano).

|_ EXPOSITIONS | 

¦ Galerie Kurt Schùrer: Sylvia Bo-
wald (tissage), Jan Schossau
(sculptures).
¦ Photoforum Pasquart : (sa/di.
15h-19h) «Le nu masculin dans la
photographie».

MUSÉES 

¦ Musée Neuhaus: Atelier de
broderie Nelly Estoppey - Bienne
au XIXe siècle, habitat et économie
ménagère (ma.-di. 14-1 8h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 1 4-1 8 h).
¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-1 2h, 14-17h).

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : (p 71 3200.
¦ Ambulance : rp 71 2525.
¦ Aide familiale: / 633603, le
matin de 8 h à 10h.
¦ Sœur visitante : cp 731476.
¦ Bus PassePartout : réservations
CP 34 2757.
¦ Office du tourisme : cp
731872.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : cp 117.
¦ Ambulance et urgences : cp
117.
¦ Garde-port : rp 7718 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le cp 111
renseigne.
¦ Service du feu : P 117 ou
751221.
¦ Musée romain: ouvert tous les
jours de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse: sa-di de
14h à lôh.

CONCERT-SANDWICH - Avec Florence Chitacumbi et ses musiciens,
dimanche à 12h, à la place du 12-Septembre, à Neuchâtel. J±
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Bourse uzoL so

et finances
Boursicoter chez soi ! Savoir si la lire
italienne a perdu ou gagné de sa
valeur, s'il vaut déjà la peine de
changer en prévision de ses
vacances ? C'est possible
sur le *4141 # !

Bourse et finances
La rubrique à consulter pour
connaître le taux des obligations
de caisse, des comptes à terme.

Bourse et finances
Un commentaire quotidien rédigé à
Neuchâtel par des spécialistes, qui
vous fourniront les principales
tendances, vous diront s'il faut
vendre ou investir.

Bourse et finances
Les cours des principales valeurs
suisses, ainsi que des indices
des grands marchés boursiers
mondiaux constamment mis à jour.

Bourse et finances
Le ¦)(, 4141 # pour vous informer
et vous conseiller... 788848 io
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Ce qui  es t  p r i s  n ' e s t  p l u s  à v e n d r e .

mmmmpf ister MS
Ven te  de s o l d e s  o f f .  a u t .  du 2 au 21 j u i l l e t .  Ê ÊÊ m W m W Ê Ê Ê M e u b Ê e S m W m T

le bon sens helvétique

789259-10 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914

GAGNEZ Fr. 500.-
Fr. 300.-
Fr. 100.-

SUPER OFFRE
Planches à voile à des prix PRO SHOP

Mistral 90
New malibu .£ua396r- Fr.1890 -
Sehredder &*&&*- FM890.-
Screamer Jtt. aSPOr Fr,1790 -
F2
Strato Jfc-Seeor̂  Fr.1790.-
Bic
Tous modèles Prix frontière
Horaire vacances du 17 juillet au 4 août 1990.
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h.

7*Rô S ^OP
SfiMt 'ënancAé
Rue du Commerce 79
La Chaux-de-Fonds - Toi. (039) 26 52 61.

789433-10

I RÉSIDENCE BEAUVAL I
Home simple pour personnes âgées
Ouverture début juillet 1 990.
- Couples d'infirmiers diplômés sur place.
- Cuisine soignée, régime.
- Ambiance familiale.
- Accueil de personnes convalescentes, vacances ou

long séjour.

Rue du Parc 19, 2108 Couvet.
Pour tous renseignements et visites,
tél. (038) 63 34 39. 789516 10



Que d'eau...
que d'eau!

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss
Eté, chaleur, soleil,
vacances, liberté...
un temps heureux
que l'homme et la
femme revendi-
quent pour se res-

sourcer.
Pour vivre ce ressourcement,

une grande partie des Européens
quitte le continent et les monta-
gnes pour se concentrer sur les
rivages des mers et des lacs. Mys-
térieuse attraction de l'eau pour
vivre une période de dolce vifa
libérée des contraintes habituel-
les... Se retrouver le corps dénudé
ou presque! dans l'élément li-
quide. Bienheureuse régression
qui permet inconsciemment aux
estivants de retrouver un peu le
goût de ces neuf mois de bien-être
aquatique avant de naître dans ce
monde de contraintes et de frus-
trations... de foies aussi!

C'est vrai, si l'on y réfléchit un
peu, la vie est sortie de l'eau. En
des temps bien antérieurs à notre
mémoire, les premières cellules
vivantes seraient nées dans l'eau
avec le jeu subtil de la lumière. Et

ÉTÉ, CHALEUR, SOLEIL, VA CANCES - Un temps heureux! &

chacun de nous a d'abord fait
l'expérience oubliée d'une vie
aquatique.

Pas étonnant alors que le Christ
ait si abondamment repris le sym-
bole de l'eau pour révéler sa mis-
sion de vie pour l'humanité. Pour
signifier le passage à une vie
nouvelle, il reprend le rite du bap-
tême de Jean: »... nul, s 'il ne naît
d'eau et d'Esprit, ne peut entrer
dans le Royaume de Dieu» (Jn
3,5). Il profile le don de la vie
éternelle en déclarant: u celui qui
croit en moi n 'aura jamais soif»
(Jn 6,35b). Malgré cette inestima-
ble valeur de l'eau tant réelle que
symbolique, dans sa liberté, le
Christ n 'hésite pas à la transfor-
mer en vin pour réjouir le cœur de
l'homme et de la femme! (cf Jn
2,1-12).

Finalement, dans la douce quié-
tude des vacances, dans nos
ébats balnéaires et nos petites
soirées sous une tonnelle... nous
sommes très proches de ces
grands symboles par lesquels le
Christ nous révèle son amour et le
don de la Vie.

0 P. W.

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte, M. P.-H.
Molinghen.
¦ Temple du bas: 10hl5, culte,
M. R. Wuillemin. Chaque jeudi à
10h, recueillement hebdomadaire
(juillet-août).
¦ Maladiere : regroupement à la
Collégiale, à 1 Oh.
¦ Ermitage : 9h, culte, M. J. Bovet.
Le jeudi à 8 h 30, recueillement.
¦ Valangines : 9 h, culte, M. P. de
Salis.
¦ Cadolles : 10h, culte, M. J. Bo-
vet.
¦ Serrières : 10h, culte, M. P. de
Salis.
¦ La Coudre : lOh, culte, Mme R.
Tinembart.
¦ Chaumont: 1 1 h 1 5, cuite, Mme
R. Tinembart.
¦ CharmeHes : 10 h, culte, sainte
cène.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche : Um 9 Uhr, Gottesdienst
mit einer Gemeindegruppe.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame : messes

ven. 14h, 18hl5 ; sam. 6h30,
18h ; dim. 10h30, 18h ; lun.
6 h 30, mar. mer. jeu. 6 h 30,
18hl5.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Serrières, ég I i se Sa i nt-Ma rc :
messes: sam. 1 8h 1 5, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert : messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence :
dim. 7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles : dim.
8 h 30, messe.
¦ Missione italiana : (Tertre 48)
dim. messe à 10h45.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean Baptiste, dim.
18 h, messe.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Eglise évangélique libre :
9h30, culte d'adieux de Daniel et
Lydia Cline (garderie). Pas de ren-
contre le soir. Merc. 20h, réunion
de prière.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sams. 20 Uhr Rendez-vous. Sonn.
14.30 Uhr Jugend-Treff, 19.30
Uhr Gebet, 20 Uhr Gottesdienst.
Dienst. 6 Uhr Frùhgebet, 20 Uhr

Bibel aktuell. Mitt. 20 Uhr Gebet-
skreis Marin. Donn. 20.15 Uhr Ju-
gendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst.
¦ Action biblique: dim. 9h45,
culte, M. J.-L. Steudler.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: 9 h 30, culte, sainte cène
(garderie et école du dimanche).
Jeudi 20h, réunion. Ven. 20h CRIC,
groupe de jeunes.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9h30, culte.
Jeudi 20h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa : Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. tél. 3057 33.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: sam. 19h30, rencontre
des jeunes «Brazouverts»; dim.
9 h 30, culte, sainte cène. Merc.
20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9h 15, prière;
9h45, culte; 20h, réunion de salut.
Jeudi, étude biblique: 9h30 (aî-
nés), 20h (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor :
culto : cada domingo a las lOh
(espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique : 9h30,
20h, services divins
¦ Première église du Christ Scien-
tiste : 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Témoins de Jéhovah: études
bibliques et conférences: sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
15h (italien), 18h (espagnol).

RÉFORMÉS 

¦ La Côte-aux-Fées : dim. lOh,
culte.
¦ Les Bayards: dim. 9h, culte et
communion.
¦ Buttes : dim. 9h 15, culte et com-
munion.
¦ Couvet : dim. 1 Oh 1 5, culte.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh 15, culte et
communion.
¦ Môtiers: dim. 19h30, culte.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.
¦ Saint-Sulpice : pas de culte.
¦ Travers : dim. 9h, culte à Noirai-
gue.
¦ Les Verrières : dim. 9h, culte aux
Bayards.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe;
dim. 1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: dim. 10 h, messe;
19h45, messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8 h 45,
messe.
¦ Noiraigue : sam. 1 9h, messe.

ÉVANGÉUQUES 

¦ La Cote-aux-Fees, Eglise évan-
gélique libre : dim 9h30 culte et
sainte cène jeu. 20 h, réunion de
prière.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du
réveil: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Armée du Salut: dim.
9h, prière; 9h45, réunion de sanc-
tification; 20h, partage et prière.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostoli-
que : dim. 9 h 30, Service divin.
¦ Couvet, Eglise évangélique Li-
bre : dim. 9h45, culte et sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h, culte, M. P. Mar-
thaler.

¦ Bevaix : lOh, culte, sainte cène.
¦ Bôle : lOh, culte, M. Marthaler.
¦ Boudry : 10h, culte.
¦ Colombier: cuite à Bôle.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (tem-
ple) 9 h, culte, M. G. von Allmen.
¦ Cortaillod : 9h, culte.
¦ Perreux : (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux : 10h, culte, M. G. von
Allmen.
¦ Rochefort: lOh, culte, M. Th.
Perregaux.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10h,
culte (avec bénédiction nuptiale et
baptême), M. W. Roth. (garderie).
Pasteur de service pour la se-
maine: M. W. Roth (p 5519 36.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix : 10h, messe.
¦ Bôle : sam. 1 8h 1 5, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 18h, dim.
9h30.
¦ Colombier: messes: sam,
18hl5, dim. 9h45.
¦ Cortaillod : (chapelle) 1 1 h,
messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim,
lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche (S.
Roch) : messes : sam. 18h, dim. 9h,

ÉVANGÉUQUES 

¦ Colombier, Eglise évangélique
libre : dim. 9h45, culte, sainte
cène, M. R. Galley.
¦ Peseux, Eglise évangélique:
9 h 30, culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que : dim. 9h30, 20h, services di-
vins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours : 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
10h, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers :, voir Fontaines,
¦ Cernier: lOh, culte, Maison de
paroisse.
¦ Chézard-Sainf-Martin : 1 Oh,
culte avec sainte cène.
¦ Coffrane: 1 Oh, culte.
¦ Dombresson : voir Saint-Martin.
¦ Engollon : 10H20 , culte avec
sainte cène.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon : 9h, voir Cer-
nier.
¦ Fontaines : 945, culte avec
sainte cène.
¦ Le Pâquier: voir Saint-Martin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : voir Cer-
nier.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Engollon.
¦ Valangin: voir Fontaines.

| CATHOtIQUES L_

¦ Cernier: samedi 19h, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: di
manche 9 h 30, messe.

RÉFORMÉS 

¦ Farel : Dim. 1 Oh, culte, Mme Ga-
lataud et M. Cochand, sainte cène.
¦ Les Forges : Dim. 20h, culte, M.
Cochand, sainte cène.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h, culte, Mme
Jakubec.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M.
Keriakos.

¦ La Sagne: Dim. 10hl5, culte en
collaboration avec la paroisse des
Ponts-de-Martel, M. Kubler.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag kein Gottesdienst.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam.
17h30, messe. Dim. 9h30, messe;
1 8 h, célébration.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe
en portugais; 18h, messe. Dim.
lOh 1 5, messe.
¦ Hôpital : Dim. 8h55, messe.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte et
sainte cène, M. Pierre Bezençon.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
8 h 30, culte, M. Paul Favre.
¦ Dim. 9 h 45 à la cure, garderie
pour les tout-petits.
¦ Deuchsprachige Kirch ge-
meinde : Sonntag, kein Gottes-
dienst.
¦ Les Brenets : Dim. lOh, culte M.
Paul Favre.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim.
10hl5, culte, G. Pipoz.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9h,
culte, M. F. Kubler.
¦ La Brévine : Dim. 9 h, culte, G.
Pipoz.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe.
Dim. 9h30, messe; 10h45, messe
en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.
11 h. messe.

RÉFORMÉS ¦ 

¦ Paroisse réformée : di., culte à
la Blanche Eglise à lOh.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique : sa., messe
à 18h; di. messe à 10h.
¦ Armée du Salut: di. 9hl5,
prière; 9h30, culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di. 9h45, culte ; ma. 20h, étude
biblique.
¦ Eglise adventiste du 7me jour:
sa. 9h 15, étude biblique; 10h30,
culte.
¦ Eglise néo-apostolique: services
divins, di. 9 h 30 et 20 h.

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux et Cressier: 10h, culte
régional au Landeron.
¦ Diesse: lOh, culte.
¦ Hauterive: 9h, culte, sainte cène
(culte suivi d'un café-apéritif).
¦ Le Landeron: 10h, culte régio-
nal.
¦ Lignières : 10h 15, culte.
¦ Marin: 1 Oh 15, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise : 9h, culte (garderie
des petits au Foyer).

;: CATHOtIQUES 

¦ Cressier: messes : sam. 17h15,
dim. 10h30, grand messe.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h
(chapelle), 9hl5.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise : messes: sam. 18h,
dim. 10h15.
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Société de Navigation de Neuchâtel

ROBERT RESTAURATION
- Service traiteur.
- Exploitation de la restauration sur les bateaux LNM.

Manger sur un bateau :
une détente agréable et sympathique !
Nos départs du Port de Neuchâtel :
(tous les jours sauf le lundi)
BATEAU «LA BÉROCHE» - Croisière gastronomique

Départ à 11 h 30 - Retour à 14 h
BATEAU «VILLE D'ESTAVAYER» - Lunch à bord

Départ à 1 2 h 1 5 - Retour à 1 3 h 1 5
Il est prudent de réserver au <p (038) 25 40 12.

787031-13

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

// \^ v a-û-fr -fr
^S ^*\ HÔTEL  ̂ \.CHAUMONT ^2067 CHAUMONT -NEUCHATEL ET GOLF

Durant la saison estivale, donnez-vous
l'impression d'être parti en vacances...

Fuyez la chaleur de la plaine,
conjuguez calme et confort

dans un cadre privilégié.
En terrasse... notre jardin entrouvert

vous offre

UN BUFFET CAMPAGNARD
DE CHOIX

composé de salades fraîches, poissons,
grillades, viande, desserts maison

pour Fr. 30.- par personne

Tous les samedis et dimanches midi,
en cas de mauvais temps, à l'intérieur.

// est prudent de réserver sa table
au 35 21 75 789518 13

I ~ ¦ ^̂ L V M ""̂ T** A w M "̂ | i l W — m K  il ^ 1

PEUGEOT 205 GT 1986 80.000 km
PEUGEOT 205 G L Combi 1986 45.000 km
PEUGEOT 205 GR 1985 Fr. 6.300.-
PEUGEOT 205 GT 1983 75.000 km
PEUGEOT 205 XT 1987/1 1 58.000 km
PEUGEOT 305 S 1985 68.000 km
PEUGEOT 309 GT inj. 1986/10 76.000 km
PEUGEOT 309 Profil 1986 Fr 6.300. -
PEUGEOT 505 GL 1986 65.000 km
PEUGEOT 505 GTI 1985 Fr. 7.600 -
PEUGEOT 505 GTI 1985/10 Fr. 8.300.-
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300.-
CITROËN BX 16TRS 1984 74.000 km
TALBOT SOLARA 1983 Fr. 4.500.-
FORD ESCORT Saphir 1986 51.000 km
RENAULT R4 F6 1982 65.000 km
RENAULT R5 TL 1986 41.000 km
AUDI 100 CD 1984 Fr. 11.300.-

^^^^^  ̂
789520-42 
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ROBERTSJJ
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX PAR MOIS

RENAULT 25 V6 air cond. ABS 27.500 - 933 -
RENAULT 25 GTX 9.600.- 331.-
RENAULT 25 TX aut. 18.500.- 640 -
RENAULT 21 GTS SYMPHONIE 13.900.- 480 -
RENAULT18GTS 4.200.- 145 -
RENAULT 11 GTX 5.800.- 200 -
RENAULT 5 Super 5 TX 9.800 - 338 -
RENAULT5SL 8.000.- 276.-
RENAULT 5 aut. 5 p. 10.800.- 373 -
PEUGEOT 305 GT 5.600.- 193 -
OPEL KADETT 1,61 11.800.- 407 -
OPEL CORSA SWING 8.900 - 307 -
AUDI 100C5E 9.800 - 338 -
FORD ESCORT 1,6 10.900.- 376 -
TOYOTA CARINA 2 7 300 - 255 -
SUBARU 1800 4WD Std 12.800 - 442 -
SUZUKI ST 413 7.900 - 272 -

OUVERT LE SAMEDI MATIN
789249-42

De particulier

Opel Kadett
expertisée du jour

Fr. 4900.-
Tél. (038) 24 06 27.

788534-42

Restaurant-Grotte Hirschen, Hagneck
Dès le 24 juillet 1990 :

NOUVELLES HEURES D'OUVERTURE
Du mardi au jeudi : 8-23 h 30.
Vendredi et samedi: 8-2 h 30, avec musique et danse le
soir.
(Dès le 17/18 août 1990, avec le Duo Musique-Team).
Fermé le dimanche et le lundi.

Dès septembre 1990:
ouvert chaque premier dimanche du mois, de 10 à
19 heures

avec musique au choix et danse
(Live Band)

Pas d'entrée. Prix normaux.
Madame Barbara Staub-Wàlti

789513-13 ef son personnel.

* Passez

l*~fRESTAURANT un moment
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/ J panoramique
i Patinoires du Littoral

en dégustant :
Carpaccio de bœuf : Fr. 13. -
Assiette canicule avec melon, crevettes, etc Fr. 15. -
Roastbeef froid, sauce tartare Fr. 14.50
Tartare de saumon frais Fr. 17. -
Beefsteak tartare Fr. 18. -
Melon et jambon cru Fr. 15.50
Assiette de crudités Fr. 8.50
Salade exotique Fr. 11. -
et notre grand choix de somptueuses et délicieuses
coupes glacées Carte d'Or Fr. 7.- à Fr. 7.50
Chaque vendredi el samedi soir en juillet el en août:

Festival de grillades devant vos yeux
Steak de bœuf 150 g Fr. 18. -

200 g Fr. 22. -
300 g Fr. 28. -

Mixed grill Fr. 19. -
Côtes et chop d'agneau Fr. 21. -
Saucisse de veau Fr. 6. -
Toutes les grillades sont servies avec tomates provençales,
baked potatoes and sauercream 

 ̂ J I» M a
Mercredi 1" août dès 18 h 30 Grand DUttet

froid, chaud et desserts à discrétion
pour Fr. 28.- par personne

Enfants jusqu'à 1 35 cm demi-tarif
Pour réserver : tél. 25 25 17 787774-13

Golf GTI
1982, 4 portes, toit
ouvrant, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

789262-42

MAZDA 323 G LX
1,6 inj. automatique,

1989, 15.000 km
Fr. 16.300.- .

Centre Automobile
Tél. (039) 37 1414. 789504-42

CORSA LS
rouge, 04/1985,
38.000 km,
soignée, expertisée
02/1990.
Fr. 7400.-.
Tél.
(038) 42 44 22,

" heures magasin;
55 33 00,
SOir. 789064-42AUDI

GT5E
1983, Fr. 8500.- .
Excellent état,
expertisée du jour.

Tél. (038) 661221,
heures repas et le
SOir. 789132-42

R 5 T L
3 portes, année
1986, 96.000 km,
au plus offrant.
Mm" Leroy, tél.
25 20 89. entre
13 et 14 heures.

786220-4;

VW Golf GTI
1989,32.000 km.
Expertisée.
Fr. 18.500.-.

Tél. (038) 30 32 69.
786150-42

A vendre

XT 600
expertisée.
Fr. 3800.- .
Tél. 31 66 61.

786314-42

Renault 5
Alpine Turbo
1 984, avec
surcompression,
160 CV.
Fr. 6000.-, à
discuter.

Tél. (021 ) 36 27 47
midi et soir. 786319-42
Toyota Corolla
1300 XL
Compact. Gris
métallisé, 3 portes,
modèle 1989, 4
roues alu sport + 4
roues neige. Spoiler
arrière. Radio
Panasonic.
23.000 km,
Fr. 12.700.-.
Pour cause
de départ.
Tél. lundi 23 au
(038) 31 39 38.

786318-42

Audi 100 CD 5 E
1984, automatique,
expertisée)
Fr. 11.900.- ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

789261-42

A v/pnrtrp

VOITURE DE DIRECTION

MAZDA 929 V 6
automatique, 1988, 19.000 km.
Prix très intéressant.
Centre Automobile,
tél. (039) 37 14 14. 789502,42

Renault
Super 5
1985,77.000 km
Fr. 5600.-.
Expertisée

Tél. (038) 30 32 69
786148-42

Peugeot 405
Ml-16
18.000 km, expertisée,
Fr. 24.900.- ou
Fr. 570.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

789263-42

PORSCHE 924
année 1980,
270.000 km,
non expertisée,
au plus offrant.

Tél. (038) 63 18 04,
le soir. 789522-42

VW Golf GLS
Fr. 2800.-.

Ford Fiesto
Fr. 2600.-.

VW P0I0
Fr. 3200 -.

Fiat Rïtmo
Fr. 3200 -.
Expertisées du jour.

Tél. (038) 30 32 69
786149-42

PORSCHE 911 SC
1982, options,
révisée, expertisée,
Fr. 32.000.-
ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

789258-42

MAIDA 323 DOMINO
1,6 inj., 1898, 38.000 km.

Fr. 12 900.-
Centre Automobile,
tél. (039) 37 1414. 739503 42

i

PORSCHE 924
1980, Fr. 7900.-
ou Fr. 129.-
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

789254-42

AUDI QUATTRO
TURBO. 200 CV,
1982, expertisée ,
Fr. 19.800.-
ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

789257-42

MERCEDES 190
Diesel, 1990,
Fr. 34.900.-
ou Fr. 490.-
par mois.
Tél. (037) 6211 41.

789253-42

SCIROCCO GTI
1985,60.000 km,
expertisée,
Fr. 11.900 - ou
Fr. 270.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

789255-42

A vendre

PEUGEOT 205 GL
1100 cm3,
80.000 km, 4 portes,
beige, parfait état,
expertisée.
Tél. (038) 472 521,
SOir. 789251-42MERCEDES 190 E

2,3-16 V, 1985,
90.000 km, options,
expertisée,
Fr. 30.000 - ou
Fr. 690.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

789256-42

Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01



Brigadier au rapport
Jean-Claude Labourdette, soupçonné d'être le cerveau du trafic d'armes découvert entre le Liban

et la France, entendu à Paris par les experts de l'antiterrorisme. Une enquête administrative demandée
De Pans:

Charles Saint-Laurent

L

e brigadier Jean-Claude Labour-
dette a été entendu hier à Paris
par les enquêteurs de la police

judiciaire chargés de la lutte antiterro-
riste. On le soupçonne d'être le cer-
veau de l'important trafic d'armes qui
aurait été organisé par des policiers en
poste à l'ambassade de France à Bey-
routh. Au cours d'une perquisition à son
domicile, à Etiolles près d'Orly, les en-
quêteurs ont découvert trois lance-ro-
quettes, des armes de poing et des
munitions. Des gendarmes en poste à
l'ambassade de France au Liban ont
également été longuement interrogés
en relation avec cette affaire. Deux
CRS précédemment en poste à Bey-
routh, mais depuis transférés à Was-
hington, ont aussi été rappelés en
France pour y être interrogés.

Enfin, parallèlement à l'instruction ju-
diciaire, le ministre français de l'Inté-
rieur, Pierre Joxe, a ordonné qu'une
enquête soit ouverte par ses services.
Cette enquête pourrait conduire le mi-
nistre de l'Intérieur à prendre des me-
sures disciplinaires distinctes de celles
que pourrait prendre la justice elle-
même. Le ministre des Affaires étran-
gères Roland Dumas a également de-
mandé l'ouverture d'une enquête admi-
nistrative.

L affaire avait commence il y a quel-
ques mois par ce qui pouvait apparaî-
tre un mince fait divers. Un certain
Philippe Ninot, CRS, était impliqué
dans un trafic de voitures de luxe. Au
cours de son interrogatoire, celui-ci de-
vait révéler qu'il fournissait des armes
au «milieu». On découvrit dans une

cache de son jardin des armes de
guerre dont certaines auraient servi
lors de l'attaque d'un fourgon de trans-
port de fonds, en juillet 1 989, à Mar-
seille. Le CRS avait alors expliqué que
les armes étaient achetées par les gen-
darmes mobiles et les CRS chargés de
l'ambassade de France à Beyrouth.
Des fusils d'assaut M1 6 et Kalachnikov
et des lance-roquettes quittaient, di-
sait-il, le Liban dans les malles des CRS
exemptées de fouille. Un Ml 6 était
payé 2000 francs français au Liban et
revendu 1 5.000 francs en France.

Il appartient à la justice de mettre
au jour toutes les ramifications de cette
affaire et de déterminer les responsa-
bilités des participants. A première
vue, l'affaire ne peut s'expliquer par la
vraisemblance des caractères. Ainsi, le
brigadier Jean-Claude Labourdette,
que l'on donne comme le cerveau de
l'affaire, a une excellente réputation à
Beyrouth. Le 14 juillet dernier, il a
même été décoré de la médaille d'hon-
neur des Affaires étrangères par l'am-
bassadeur de France, René Ala, pour
services rendus à Beyrouth. C'était un
fonctionnaire très courageux et très
compétent.

Au Liban depuis près de six ans, il
avait mis au point des techniques de
protection lors des déplacements, no-
tamment en accompagnant tous les
émissaires et les envoyés spéciaux du
gouvernement. C'est lui qui dirigeait les
gardes de sécurité qui ont récupéré
Kauffmann, Carton et Fontaine. On le
disait passionné d'armes. Pour des con-
sidérations d'efficacité, il avait aban-
donné les armes fournies par son Minis-
tère de tutelle au profit d'armes trou-
vées sur place et plus adaptées à sa

JOXE-DUMA5 — Les deux ministres ont demandé l'ouverture d'une enquête
administrative. E.

mission. Sa passion des armes en avail
fait un collectionneur attentif à toul
nouveau modèle apparaissant sur le
marché libanais et susceptible d'être
utilisé contre les véhicules blindés de
l'ambassade. Il les essayait pour mieux
les connaître et être en mesure de les
contrer.

Est-il vraisemblable qu'un tel homme
ait organisé un trafic d'armes et no-
tamment pour le bénéfice de tueurs
marseillais? Les armes découvertes
chez lui étaient-elles destinées au trafic
ou faisaient-elles l'objet d'une collec-
tion personnelle? Cette collection sérail
évidemment illégale aux yeux de lo

loi. Mais la nature du délit serait bien
différente. L'un de ses collègues à Bey-
routh a dit que Jean-Claude Labour-
dette était victime de la passion de son
métier qui est de manier des armes. En
tout cas, s'il y avait trafic, c'était un
trafic d'un bien maigre rapport. On
avait dit d'abord que Labourdette vi-
vait dans une somptueuse villa, ce qui
cadrerait bien avec le portrait-robot
du marchand d'armes. En fait, il vit
dans un modeste trois-pièces dans une
maison en copropriété. La matérialité
et les motivations de cette affaire res-
tent donc à vérifier.

0 C. S.-L.

Tunnel
symbole

fes chefs d'Etat français et italien,
François Mitterrand et Francesco
Cossiga, ont célébré hier à Cour-

mayeur le 25me anniversaire de la
mise en service du tunnel du Mont-Blanc
en le présentant comme le symbole
d'une Europe sans barrières.

François Mitterrand a admis qu'il fal-
lait d'ores et déjà envisager «de nou-
velles percées des Alpes du nord» mais
en tenant compte des «données écolo-
giques extrêmement sensibles».

Un discours qui a dû rassurer la tren-
taine de manifestants du «Mouvement
vert alternatif» qui, pancartes en main,
s'étaient déplacés pour assister à la
cérémonie et faire connaître leur
préoccupation, /afp

Botte à deux vitesses
l 'Italie craint de se présenter à l 'échéance de 1993 avec son boulet méridional.

Plus qu 'économique, le fossé Nord-Sud est politique et social. A cause des mafias régionales
De Rome :

Jeanclaude Berger

¦ es chiffres parlent clairement:
Mt ces dix dernières années, le

fossé Nord-Sud s'est encore
creusé». Ces chiffres qui parlent claire-
ment, ce sont ceux d'une étude com-
mandée par l'Union des chambres du
commerce sur la géographie des reve-
nus et de la consommation en Italie.
L'imminence de l'Espace européen uni-
que donne périodiquement des inquié-
tudes aux Italiens, qu'alarme l'impossi-
ble rapprochement, attendu depuis
plus d'un siècle, entre le Mezzogiomo
et le reste du pays, notamment le
Nord. Il s'agit d'ailleurs non pas tant
d'un impossible rapprochement que
d'un éloignement progressif.

En 1980, les quatre provinces les
plus prospères, Modène, Milan, Reggio
d'Emilie et Bologne, produisaient le
quart de la richesse nationale, et les
dix premières le 37,9%. La décennie

qui vient de s'écouler renforcera ces
chiffres, devenant respectivement
25,3% et 38,3%. Le produit national
serait donc toujours davantage concen-
tré dans les provinces les plus riches, et
d'autant moins dans celles, peu produc-
tives, du Mezzogiomo. La botte ita-
lienne, craint-on non sans raison, risque,
malgré les investissements gigantes-
ques déversés depuis un siècle dans le
Sud, de se présenter au rendez-vous
communautaire de 1993 en traînant
péniblement son boulet méridional, îles
comprises. Depuis quelques années, el
surtout depuis l'irruption électorale des
ligues nordistes, antiméridionales au-
tant qu'antiromaines, pour ne pas dire
séparatistes, on parle en effet davan-
tage d'une Italie à deux vitesses, et
moins d'une l'Italie handicapée par ses
régions méridionales, comme s'il y
avait deux Italies.

Faut-il se fier aux statistiques, aux
chiffres? Pas trop. Ce fossé qui ne cesse
de se creuser entre le Nord et le Sud a

quelque chose de paradoxal. Si la
production perd du terrain dans le
Mezzogiomo, celui-ci consomme à
peine moins que le Nord. L'Italie qui
consomme est nettement moins divisée
que l'Italie qui produit. Par exemple,
les Napolitains et les Palermitains ont
les revenus moyens les plus bas d'Italie,
mais sont parmi les premiers consom-
mateurs de la Péninsule. Gela et Agri-
gente affichent des revenus inférieurs
de 50% à celui de la ville la plus
prospère, Milan, et pourtant le niveau
de vie des habitants de ces deux villes
siciliennes est à peine inférieur à celui
des Milanais. La production semble
donc être un mètre peut-être trompeur
dans des régions comme la Campanie,
la Sicile et la Calabre, dont les écono-
mies sont en grande partie dans les
mains des mafias régionales, la Ca-
morra, la Mafia et la Ndrangheta.

Le juge palermitan Rocco Chinnici,
assassiné par la Mafia, avait calculé
que les deux fiers de l'économie sici-

lienne sont gérés par le crime organisé.
Le président de la Commission anti-
Mafia, le sénateur Gerardo Chiaro-
monte, estime, lui, qu'une grande partie
de l'économie calabraise est contrôlée
par la Ndrangheta. Et il en va de
même en Campanie avec la Camorra.
Comme les diverses mafias ne tiennent
pas de comptabilité, il s'agit donc
d'économies «sommerse », immergées,
occultes.

Le fossé Nord-Sud n'est donc pas
seulement économique, mais aussi, et
surtout, politique et social. C'est avec
trois grandes régions méridionales lar-
gement dominées par le crime orga-
nisé, qui dicte sa loi et terrorise la
population, les dizaines de meurtres de
ces derniers mois en témoignent, avec
trois régions chroniquement arriérées et
qui échappent toujours davantage à la
légalité de l'Etat, que l'Italie se présen-
tera au rendez-vous communautaire.

O J- B.

Gallimard
assure

Einaudi et Ho vas
dans son capital

Gallimard, le fleuron de l'édition
française dont la collection d'au-
teurs compte dix-sept prix Nobel
de littérature, a annoncé mercredi
soir l'entrée dans son capital de
deux groupes de l'édition, l'Italien
Einaudi et le Français Havas.

Le patron de la maison, Antoine
Gallimard, contesté depuis des an-
nées par d'autres héritiers, a en
même temps verrouillé l'indépen-
dance éditorîale de la maison et
consolidé son propre pouvoir.

Einaudi, éditeur littéraire presti-
gieux, mais de taille moyenne, a
pris 10%. Les responsables de
Gallimard soulignent les possibilités
de partenariat avec cette maison
qui envisage de publier en italien
les auteurs de la plus belle collec-
tion de Gallimard, La Pléiade.

Havas (publicité, communication),
l'un des tout premiers de l'édition
en France, avec Presses de la Cité
et Laffont, acquiert 7 pour cent.

Des institutions financières, quali-
fiées de «neutres», et des action-
naires privés se partagent les
7,3% restants, dont une partie doit
revenir à une société d'auteurs de
la maison.

Antoine Gallimard qui, avec
33,5% des parts, détient une mi-
norité de blocage, a fait passer les
nouveaux actionnaires sous les four-
ches caudines, obtenant d'eux une
profession de foi tout à fait inhabi-
tuelle dans le monde des affaires.
Figurant en introduction du proto-
cole d'accord, elle garantit «l'indé-
pendance de la société vis-àvis de
fout tiers».

Les nouveaux actionnaires s'en-
gagent en outre à respecter «la
présidence de la société par An-
toine Gallimard » et «la préémi-
nence de ses décisions, tant au plan
littéraire que financier et commer-
cial».

Antoine Gallimard bénéficie aussi
de la coopération de la grande
banque publique BNP, banque tra-
ditionnelle de sa maison, qui vient
d'acquérir 12,5% des parts, ven-
dus par une autre sœur, Isabelle.

Plusieurs grands écrivains avaient
exprimé la crainte que la discorde
familiale ne favorise l'arrivée de
grands prédateurs de l'industrie ou
de la finance qui compromettraient
l'indépendance de leur vénérable
éditeur, /afp

L'URSS européenne
DELORS À MOSCOU - Le président de la commission
européenne (ici avec Edouard Chevardnadze) a été reçu
hier par les dirigeants soviétiques. Objectif: déterminer
les besoins dé l'URSS. aP Page 29

VILLA FA VORITA - Le baron Thyssen expose dès le 22
juillet 66 œuvres de 26 peintres impressionnistes améri-
cains. Une première en Europe. ap

Page 28
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Genève
reste

en ligne
r 

étude déposée mercredi par la
SNCF sur une liaison ferroviaire à
grande vitesse entre la France et

l'Italie sans passer par Genève ne
constitue pas une surprise pour le Dé-
partement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie. La li-
gne Mâcon-Genève, que défendent
toujours les autorités fédérales, n'est
toutefois pas encore enterrée, la déci-
sion de la France intervenant à la fin
de l'année, rappelle le DFTCE hier.

«Ce n'est pas une surprise», a dé-
claré Ulrich Sieber porte-parole du
DFTCE, car la ligne Lyon-Turin, contrai-
rement à Mâcon-Genève, fait partie
intégrante du plan directeur de déve-
loppement des lignes à grande vitesse
de la SNCF. Il n'en demeure pas moins
que MâconGenève et par conséquent
l'axe du Simplon restent la priorité
pour la Suisse et les CFF, a-t-il ajouté,
précisant encore que ni le DFTCE ni les
CFF n'ont encore pris connaissance de
l'étude LyonTurin.

«Nous réaffirmerons cette priorité
dans la réponse que nous adresserons
au ministre français des transports, Mi-
chel Delabarre, à sa procédure de
consultation», /ats

Kuoni acquiert la filiale de Coop, Popularis Tours
t e  

processus de concentration dans
I l'industrie suisse du voyage se

poursuit: le leader du marché
Kuoni reprend la filiale de Coop Popu-
laris Tours SA à Berne, en proie à
certaines difficultés financières. Les
deux groupes n'ont rien dit du montani
de la transaction. Quant aux emplois
offerts par Popularis, ils ne semblent
pas menacés. A court terme du moins,
ainsi que l'a précisé un porte-parole
de Coop.

Kuoni reprend avec effet au 1 er oc-
tobre 65% du capital-actions de Po-
pularis Tours et prend la direction opé-
rationnelle du groupe. En conservant
35% des actions, Coop conserve une
participation minoritaire importante
qui lui permetttra de conserver un pied
dans le marché du voyage en pleine
croissance, a expliqué hier Karl Weiss-
kopf, porte-parole de Coop.

La stratégie qui sera désormais ap-
pliquée s'appuie, selon le communiqué
diffusé par les deux sociétés, sur l'opti-
misation et l'expansion du réseau des
succursales, sur une étroite collabora-
tion avec le produit avantageux Helve-
tic Tours et sur l'expansion des presta-

tions de Coop suisse. Kuoni fait ainsi un
pas décisif dans l'expansion de son
réseau de distribution qui comptera
plus de 80 points de vente dans l'en-
semble de la Suisse.

Cette reprise était dans l'air depuis
plusieurs semaines. Issue en 1 946 de la
Caisse suisse de voyages, Popularis se
battait depuis longtemps contre des
profits insuffisants. L'année passée, la
société avait même enregistré une
baisse de son chiffre d'affaires.

La presse avait aussi articulé les
noms du groupe Imholz et de l'alle-
mand TUI pour la reprise de Popularis
Tour. Mais Kuoni s'est révélé être le
partenaire idéal, précise le porte-pa-
role de Coop.

Il n'y a pas d'avenir dans la branche
du voyage pour des moyennes entre-
prises selon lui. Seules de petites entre-
prises spécialisées et les géants de la
branche tiendront le coup. La vente de
Popularis constitue un pas de plus vers
l'assainissement de la structure du

KUONI-POPULARIS - Voyages à
deux. ap

groupe Coop. Il y a quelques jours, les
imprimeries Coop à Bâle avaient été
cédées au groupe de la « Basler Zei-
tung». /ap

Kuoni leader

JOURNAL DE GENÈVE
La poule nucléaire

Les centrales suisses sont-elles sures?
(...) Expertises et contre-expertises con-
firment ou démentent à tour de rôle les
critiques des uns et les assertions des
autres. (...) Un certain nombre de consi-
dérations s'imposent. (...) Les centrales
nucléaires suisses ne sont pas pareilles
techniquement à celle de Tchernobyl.
(...) Développée par l'URSS, la techni-
que de la centrale soviétique n'est em-
ployée qu'en URSS. (...) De vives criti-
ques ont récemment été lancées contre
la centrale de Mulheberg (...). Pour le
profane, la bataille chiffrée sur les pro-
babilités de risques n'est (...) pas facile
à suivre. (...) En Suisse, une priorité
absolue est donnée aux questions de
sécurité (...). Avant de vouloir tordre
définitivement le cou à la poule nu-
cléaire, il faut y songer.

O José Bessard

¦ ACCOUCHEMENT - L'accou-
chement en milieu hospitalier doit res-
ter la règle, car c'est la solution la
plus sûre pour la mère et l'enfant.
Toutefois, bien organisée, une nais-
sance à domicile peut entrer en ligne
de compte, estime le comité central
de la Fédération des médecins suisses
(FMH). dont la position a été publiée
hier, /ats
¦ GAZ - Une grande quantité de
gaz ammoniac s'est échappée d'une
conduite mercredi vers 14 heures à
la patinoire couverte de Kreuzlingen
(TG) située près de la frontière alle-
mande. Personne n'a été blessé et
les eaux n'ont pas été polluées, a
indiqué hier la police cantonale
thurgovienne. /ap
¦ CINÉMA - Le Conseil fédéral
aimerait sensiblement libéraliser la
distribution et la projection de films en
Suisse. Il souhaite aussi encourager la
production de films de fiction suisses
par le biais d'une aide financière cal-
culée en fonction de leur succès com-
mercial, /ap

GRAND ECRAN
- Le cinéma

suisse a atteint un
rayonnement in-
ternational, mais
commercialement
limité estime
Berne. ap

¦ HÉLICO - Un pilote et deux
employés ont été blessés à la suite
de la chute d'un hélicoptère d'Air
Glaciers hier matin dans la région
de Binntal (VS). L'engin a été totale-
ment détruit. C'est en voulant dépo-
ser sa charge, un conteneur de bé-
ton, que le pilote a éprouvé des
difficultés. Les deux employés qui
se trouvaient au sol ont été blessés
lors de la chute de l'engin, /ats
¦ JACOBI - Le secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères Klaus Jacobi
a annoncé hier son départ pour le
Japon où il assistera, le 24 juillet, à la
journée suisse de l'exposition univer-
selle d'Osaka. Il aura à cette occasion
un échange de vues avec son homolo-
gue japonais. Sur le chemin du retour,
des entretiens officiels le retiendront
encore en Thaïlande et en Malaisie.
/ats

Soutien et tumulte
(...) A l'heure où, devant le cinglant

désaveu de la famille Christen, une
poignée d'amis décident de se sabor-
der, les propos de (...) Jean-Paul Kauff-
mann sont plus que jamais d'actualité:
«Il faut que la presse, l'opinion (...)
créent le tumulte autour des prises
d'otages.» Cependant, le tumulte dé-
range les proches d'Emanuel et leur fait
craindre le pire. Leur appel pour une
plus grande sobriété (...) mérite (...)
notre respect. (...) Personne (...) ne peut
se permettre de juger (...) le chagrin et
le désarroi d'une mère. (...) Les Christen
demandent dignement un soutien, pas
un battage publicitaire lourd parfois
de controverses.

Y> Federico Camponovo

PTT satisfaits
tes prestations du «géant jaune» situent la Suisse en bonne place

M omparées à celles de l'étran-
ËË 

^̂  
ger, les prestations des servi-
ces des télécommunications

suisses peuvent être qualifiées de bon-
nes», se félicitent les PTT hier dans un
communiqué. La Suisse se situe en effet

dans le peloton de tête, en particulier
dans le domaine de la téléphonie, af-
firme l'entreprise qui a annoncé des
hausses de tarifs dès le 1 er février
1991 et en prévoit de nouvelles pour
1992.

LE iOO.OOO/me - Les PTT ont relié ces jours au réseau Natel le lOO.OOOme
abonné, Olivier Dubuis (photo, au centre), un Valaisan de Savièse où une
petite réception a marqué hier l'événement. Le Natel C, téléphone sans fil et
mobile, en exploitation depuis 1987 en Suisse, connaît un développement
fulgurant (plus de 150 nouveaux clients chaque jour). ap

Comme chaque année, les PTT onl
comparé leurs prestations avec les der-
nières statistiques de la Conférence eu-
ropéenne des administrations des pos-
tes et des télécommunications (CEPT)
datant de mars dernier. Les comparai-
sons ont en particulier été effectuées
avec la Belgique, l'Allemagne fédé-
rale, la France, la Grande-Bretagne,
les Pays-Bas, l'Italie, l'Autriche et la
Suède.

Il en ressort que le réseau téléphoni-
que est le deuxième du monde de par
sa densité avec 545 raccordements
pour 1000 habitants, la Suède étant
en tête avec 662 raccordements pour
1 000 habitants. En outre le réseau est
l'un des plus fiables du monde: seuls
douze appareils sur cent subissent un
dérangement en l'espace d'une année,
alors qu'en Grande-Bretagne la pro-
portion est d'un appareil sur deux.

Par ailleurs, la Suisse est le pays
européen qui compte le plus grand
nombre de raccordements télex avec
5,7 par 1000 habitants. Le télex est
toutefois en régression en raison du
succès du téléfax où la Suisse occupe le
troisième rang avec 1 0,5 appareils sur
1000 habitants. A la fin de 1989, plus
de 68.000 abonnés de téléfax étaient
recensés, soit 28.000 de plus que l'an-
née précédente, /ats

L'attrait de l'enfer
Quel gâchis et quelle impertinence !

(...) Pour Emilie Lieberherr, «l'attitude
très, très conservatrice de la Suisse
romande» à l'égard de ses toxicoma-
nes contrarie gravement les efforts des
Alémaniques en vue d'enrayer l'attrait
du «Platzspitz» zurichois et du «Schân-
zli» bernois. En accusant ainsi ses collè-
gues romands, Emilie Lieberherr es-
quive ses propres problèmes. (...) Au
lieu de s'attaquer résolument aux trafi-
quants (...), elle décide de limiter les
distributions de repas faites aux toxi-
comanes (...). Emilie Lieberherr élude le
débat de fond. Celui d'un mal-être
profond dont les causes sont presque
toujours escamotées. (...)

<(> José Ribeaud

L'été impressionniste
le baron Thyssen expose des œuvres d'imp ressionnistes américains

L

a Villa Favorita à Lugano-Casta-
gnola présente, du 22 juillet au 28
octobre, la première grande expo-

sition en Europe de l'impressionnisme
américain. On pourra y voir 66 oeuvres

WILLIAM GERDTS - Une anthologie
de l'impressionnisme américain.

keystone

de 26 peintres. A I occasion de la pré-
sentation de l'exposition hier, le collec-
tionneur Hans Heinrich Thyssen-Borne-
misza s 'est exprimé au sujet du trans-
fert de sa collection en Espagne et de
la vente de la Villa Favorita.

William Cerdts, spécialiste en la ma-
tière et qui a collaboré à la mise sur
pied de l'exposition, a expliqué que
celle-ci était conçue comme une antho-
logie. Le choix a porté avant tout sur
des toiles des artistes de la première
génération de l'impressionnisme améri-
cain. Certains de ces peintres — Mary
Cassatt, John Singer Sargent, Théodore
Robinson, Childe Hassam, Alden Weir
et John Twachtman — ont résidé à
l'étranger.

D'autres, comme Willard Metcalf,
Robert Reid et Edmund Tarbell, étaient
membres de la principale association
d'impressionnistes de Boston et de
New- York entre 1898 et 1917. S'y
ajoutent les œuvres des artistes les plus
représentatifs qui ont résidé à Civerny,

la ville ou Monet habitait: John Leslie
Breck, Philip Leslie Haie, Frederick Frie-
seke et Richard Miller. Enfin, dernier
volet de l'exposition, des exemples de
peinture régionale, exécutés par des
artistes tels que Daniel Garber, Robert
Spencer et Maurice Braun.

S'exprimant au sujet du transfert de
sa collection, Hans Heinrich Thyssen-
Borhémisza a confirmé qu 'il serait ef-
fectué à la fin de l'année 1991. Les
autorités suisses et tessinoises ont tout
tenté pour lui faire changer d'avis, mais
pour lui, Madrid offre un potentiel plus
intéressant au niveau du public.

Le baron Thyssen à ensuite expliqué
que les négociations pour une éven-
tuelle vente de la Villa Favorita à la
ville de Lugano ont commencé. Même si
cette vente devait se conclure, les ex-
positions à la Villa se poursuivraient.

A l'occasion du 700me anniversaire
de la confédération, deux expositions
seront organisées à la Villa Favorita en
1991. /ats

Morte pour
une noix
de coco

Yoga l'ourse victime
de sa gourmandise

L'ourse noire du parc zoologique
d'altitude des Marécottes (VS) qui
est décédée mercredi n'a pas été la
victime d'une personne mal intention-
née, mais de sa propre gourman-
dise. L'œsophage de Yoga a vrai-
semblablement été transpercé par
un morceau de noix de coco, a révé-
lé l'autopsie effectuée par la clinique
vétérinaire de Berne. Cet animal de
quatre ans était la seule ourse noire
du Canada en Suisse, a indiqué hier
une employée du zoo.

Les responsables du parc ont dé-
couvert Yoga profondément endor-
mie dans son enclos. Comme l'animal
ne se réveillait pas, un vétérinaire a
été appelé à la rescousse. Il a sup-
posé dans un premier temps que des
visiteurs mal intentionnés avaient ad-
ministré de puissants soporifiques à
Yoga et l'avaient tuée.

Le cadavre de l'animal a été
transporté à Berne en camion frigo-
rifique. L'autopsie a révélé qu'un ob-
jet dur a percé l'oesophage de
l'ourse. Or, le personnel du zoo a
trouvé un morceau de noix de coco
à proximité de la dépouille de
Yoga. Cest probablement un visiteur
qui a donné cette noix à l'ourse.

«La personne qui a donné une
noix de coco entière à Yoga devait
bien se rendre compte de llmbécilli-
té de son geste. Même un ours ne
peut se défaire facilement de la
coquille d'un tel fruit», estime Mary-
lène Meyer, propriétaire du parc.

Yoga et son compagnon Peter,
arrivés du Canada en 1986, étaient
devenus les mascottes du parc des
Marécottes. Le mâle est aujourd'hui
totalement désemparé, a expliqué
l'employée du zoo. Les responsables
espèrent lui trouver une nouvelle
compagne aussi rapidement que
possible. Ils ont déjà noué des con-
tacts au Canada, /ap-ats



|MUNTEANU - Plusieurs milliers
je personnes ont manifesté hier soir
dans le centre de Timisoara (ouest de
la Roumanie) pour demander notam-
ment la libération du dirigeant étu-
diant Marian Munteanu. /afp

g CAMBODGE - Le gouverne-
ment de Hanoï s'est félicité hier de
la décision américaine d'associer le
Vietnam à la recherche d'une solu-
tion au conflit cambodgien. La
Chine, de son côté, a annoncé
qu'elle entendait poursuivre son
soutien à la faction khmère rouge.
/afp
| SUSPENSION - Cinq Cubains
ont quitté hier la résidence du chargé
d'affaires tchécoslovaque Jan Doe-
mek à La Havane, où ils s'étaient
réfugiés la semaine dernière pour ten-
ter d'obtenir l'asile politique, alors
que l'Espagne suspendait une partie
de son aide économique à Cuba, /ap
¦ SURVIVANTS - Trente-sept
survivants ont été dégagés hier des
décombres d'un hôtel des Philippi-
nes, quatre jours après le tremble-
ment de terre qui a secoué tout le
nord du pays, /reuter
| ART — André Chastel, historien
de l'art de renom international, est
décédé à Paris d'un cancer à l'âge de
77 ans. Homme délicat, charmeur,
amoureux de la vie, André Chastel
était reconnu comme l'un des grands
spécialistes de la Renaissance ita-
lienne, /afp
| BD - L'éditeur français Geor-
ges Dargaud, un des rois de la
bande dessinée, est mort à l'âge de
79 ans. Il avait consacré plus de
soixante ans de sa vie à la promo-
tion de la BD, et avait donné vie à
Tintin, Astérix, Lucky Luke, Blake et
Mortimer , Achille Talon, Léonard,
Boule et Bill... /afp

La RDA s'éclate
l 'Allemagne de l 'Est va retrouver ses anciens laender. le Parlement

doit adopter dimanche la loi instaurant des élections régionales
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

A

lors que le cœur des Allemands
de l'Est vibrait il y a quelques

• mois encore au son des hymnes
nationaux, aujourd'hui rien ne réussit
davantage à les émouvoir que les
vieux chants régionaux. Cette renais-
sance du sentiment régionaliste, étouffé
pendant plus de 40 ans par le régime
communiste, va trouver toute son am-
pleur au cours des premières élections
régionales prévues le 1 4 octobre pro-
chain.

La Chambre du peuple doit adopter,
au cours d'une séance extraordinaire
dimanche, la loi électorale instaurant
ces élections. Il s'agit d'une étape indis-
pensable dans le processus de l'unité
allemande. Il faut en effet créer à
nouveau des Laender (Etats régionaux)
en Allemagne de l'Est, sur le même
modèle que les onze existant déjà en
Allemagne de l'Ouest. Une fois ce dé-
coupage mené à bien, des élections
mettront en place des gouvernements
régionaux.

La tâche n'est pas facile. En fait, les
autorités est-allemandes vont se baser
sur les anciens Laender existant en RDA
avant leur suppression en 1 952 et leur
remplacement par 1 5 districts, sans vé-
ritable compétence.

Il s'agi des Laender de Mecklem-
bourg, de Brandebourg, de Saxe-An-
halt, de Thuringe et de Saxe. Leur
tracé ne sera pas repris intégralement,
car il existe des doutes pour 15 cir-
conscriptions, dont l'appartenance à tel
ou tel Land doit se décider au cours de
référendums locaux.

D'âpres luttes intervilles se préparent
également, dans le cadre du choix de
la capitale régionale. Ainsi dans le
Mecklembourg, Schwerin et Rostock se
disputent le droit d'être capitale régio-
nale. Dans le Brandebourg, la ville de
Francfort-sur-Oder vient aussi de poser•ft.m^n

REMODELAGE — Aux districts dessinés par les autorités communistes succé-
deront les Laender hérités d'une vieille histoire. carpress

candidature, alors que Postdam se
croyait seule en lice.

Il sera également difficile pour les
partis de composer des listes régiona-
les, car le pays manque de «gloires
locales». C'est pourquoi on avance
souvent les noms d'anciens ténors de la
politique ouest-allemande, aujoud'hui
quasiment oubliés et à la recherche
d'un nouveau souffle. Ainsi, l'ancien
maire de Hambourg Klaus von Donanyi
serait tête de liste du SPD (Parti social-
démocrate) en Saxe-Anhalt, l'expert
en matière du désarmement Egon Bahr,
68 ans, serait présent en Thuringe.

La question financière est aussi pri-
mordiale. Il est déjà clair que les cinq
nouveaux Laender seront les parents
pauvres d'une Allemagne réunifiée, et
que les onze Laender ouest-allemands

devront les soutenir. Ce qui ne manque
pas de provoquer des grincements de
dents à l'Ouest.

Les experts financiers de RFA esti-
ment que les ressources des Laender
est-allemands ne représenteront en
moyenne que 25% de celles dont pro-
fitent les riches Laender de l'Ouest. Du
côté des dépenses, les Laender est-
allemands sont en revanche confrontés
à des dépenses colossales pour les in-
frastructures, l'aide sociale et surtout le
remboursement de la dette extérieure
du pays (31,5 miliards de DM au to-
tal).

Mais comme rien n'est impossible
pour les Allemands...

•«***** O M.-N. B.

Delors
à Moscou

A

rrive mercredi à Moscou, le
président de la commission eu-
ropéenne, Jacques Delors, s'est

entretenu hier avec le numéro un
soviétique Mikhaïl Gorbatchev de
l'octroi à l'URSS d'une aide économi-
que européenne destinée à faciliter
son passage à l'économie de mar-
ché.

«Les discussions ont en grande
partie porté sur la façon d'intégrer
l'URSS dans des relations économi-
ques globales et d'élargir la coopéra-
tion entre la CEE et l'Etat soviétique»,
a pour sa part précisé l'agence Tass.

Jacques Delors a été reçu par Mik-
haïl Gorbatchev, le premier ministre
Nikolaï Ryjkov et le ministre soviéti-
que des Affaires étrangères Edouard
Chevardnadze. Le président soviéti-
que s'est félicité, selon le compte
rendu de l'agence Tass, de la visite à
Moscou de Jacques Delors, en souli-
gnant qu'elle reflétait les {(change-
ments positifs en Europe et dans le
monde».

Ce séjour du responsable européen
intervient en effet au lendemain de
plusieurs rencontres internationales,
qui ont confirmé l'évolution de la
position de l'Occident à l'égard de
l'URSS, en particulier le sommet des
sept pays les plus industrialisés (G7)
à Houston (Texas), il y a dix jours,
ainsi que le sommet de l'OTAN à
Londres.

Le G7 avait notamment convenu
d'envoyer dans les six mois une mis-
sion en URSS, pour dégager des di-
rectives en vue d'une utilisation opti-
male d'une aide économique éven-
tuelle à ce pays, /afp-reuter

% Lire notre commentaire «Mise à
nu»
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Problème No 853 - Horizontalement:
1. Qui a l'air de se moquer. 2. Région
du ciel (en astrologie). Centrée. 3. Pro-
nom. Vieux. Sur le calendrier. 4. Le
wapiti en est un. L'île où se retira
Tibère. 5. L'ours marin en est une. Ga-
rantie d'origine. 6. Est très cassant.
Conjonction. 7. Lettre grecque. Epar-
gnée. 8. Fait partie des cordes. Ville
des Pays-Bas. 9. Soldat. Vestes courtes.
10. Claquer. Note.

Verticalement: 1. Division d'un film en
scènes numérotées. 2. Plante buisson-
nante. Sert à haler à sec des navires. 3.
Sur des cadrans. Charme. 4. Pâtisserie
légère. Se porte sur un kimono. 5. Que
l'on ne peut pas diviser. Fureur poéti-
que. Pépin. 6. Hurluberlu. 7. Organisme
américain. Canard. 8. Station thermale.
Avant un ajout. Après un numéro. 9.
Nouvel élan. Est très malléable. 10.
Exquise.

Solution du No 852 - Horizontale-
ment: 1. Sécheresse.- 2. Echalote.- 3.
Dû. Bug. los.- 4.Bi. Nonce.- 5. Tor-
tueuse.- 6. IRA. Tri. AR.- 7. Venlo.
Eme.- 8. Es. Ope. Pic - 9. Station. Eu.-
10. Essénîens.

Verticalement: 1. Sédatives.- 2. Ecu
Oreste.- 3. Ch. Bran. As. - 4. Habit
Lots.- 5. Elu. Utopie.- 6. Rogner. Eon.
7. Et. Ouïe. Ni.- 8. Seins. RP.- 9. Océa-
nien.- 10. Esse. Reçus.

Un mauvais polar
Cheyenne, la fille de l'acteur Marlon Brando

est inculpée de complicité d'assassinat
sm heyenne Brando, la fille d'origine

^̂  
polynésienne de l'acteur améri-
cain, dont le concubin tahitien

Dag Trollet avait été assassiné le 1 6
mai dernier à Los Angeles par Christian
Brando, second fils du comédien, a été
inculpée mardi de complicité d'assassi-
nat. Entendue à Papeete par un juge
d'instruction, Cheyenne Brando, 28 ans,
s'est vu signifier une interdiction de

FAMILLE - Cheyenne Brando au co
té de ses parents. ai

quitter le territoire de la Polynésie
française où elle était arrivée peu
après le drame pour accoucher d'un
petit garçon.

La fille de Marlon Brando pourrait
être extradée vers les Etats-Unis où le
procès de son frère doit s'ouvrir avant
la fin du mois. Elle encourt la peine
capitale, si la justice américaine la re-
connaît coupable de complicité de
meurtre avec préméditation. Pour
l'heure, la jeune femme est internée, en
état de choc, à l'hôpital Vaimi, de
Papeete.

Tarifa Cheyenne Brando est la fille
de Marlon Brando et Tarifa Teriipia,
l'actuelle épouse de l'acteur. Tarifa Te-
riipia incarnait la fiancée de Marlon
Brando dans le film «Les Mutinés du
Bounty » (1962).

Tarifa Cheyenne s'était rendue en
Polynésie française après avoir refusé
de témoigner contre son frère Christian,
32 ans, fils de Marlon Brando et Anna
Kashfi, la première femme de l'acteur.
/ap

Par Guy C. Menusier
Aider Gorbatchev,
aider l'Union sovié-
tique à se démocra-
tiser, c'est bien
beau, mais com-
ment s 'v prendre ?

S'il suffisait d'injecter des mil-
liards de dollars dans le circuit
économique, passablement déla-
bré, de l'URSS, ce serait trop sim-
ple. Autant appliquer un cautère
sur une jambe de bois.

Certes, c'est la méthode que
préconisait Helmut Kohi, mais on
sait que, ce faisant, le chancelier
allemand n'obéissait qu'à des im-
pératifs d'ordre national. D'ail-
leurs, sans attendre les décisions
de la Communauté européenne et
du Groupe des Sept, le gouverne-
ment de Bonn a donne sa garan-
tie à une ligne de crédit de cinq
milliards de deutschemarks pour
préparer le terrain à l'accord
Kohi-Gorbatchev du 16 j u i l l e t .

Mais aussi bien au conseil eu-
ropéen de Dublin, où François
Mitterrand a pourtant vigoureuse-
ment soutenu la cause alle-
mande, qu'au sommet du G7 à
Houston, Helmut Kohi n'a pu ob-
tenir un engagement global et ra-
pide de ses partenaires qui, tout
en acceptant le principe d'une
aide à l'URSS, ont j u g é  plus rai-
sonnable d'estimer au préalable
la nature et l'ampleur des besoins
soviétiques. La visite à Moscou
de Jacques Delors, la première
d'un président de la commission
européenne, résulte des décisions
arrêtées à Dublin et à Houston.

Jacques Delors et les experts
qui l'accompagnent remettront
leur rapport le 22 octobre aux
ministres des Affaires étrangères
des Douze, qui auront pour tâche
de préparer le sommet extraordi-
naire convoqué par la présidence
italienne le 3 novembre à Rome.
Les conclusions de la mission De-
lors seront en outre prises en
compte par le G7, qui a confié un
mandat d'expertise à plusieurs
institutions internationales.

Le volume de l'aide à fournir à
l'URSS reste évidemment subor-
donné à l'ampleur et la perti-
nence des réformes entreprises
dans ce pays. La mise à nu de
l'économie soviétique, après 70
ans d'erreurs et de mensonges,
promet quelques chocs.

0 G. C. M.

JE- 
Mise à nu

M Le truc du jour:
Lorsque vous sciez du contre-pla-

qué, collez une bande de scotch large
le long de la ligne de coupe et ser-
vez-vous d'une scie aux dents fines.
Vous éviterez de faire des éclats.

¦ A méditer:
((Les jeunes consciences ont le plu-

mage raide et le vol bruyant.»
Henri Michaux

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

d'hui avec les lettres inutilisées est:
MÉPRISANT

Rocard
l'Asiatique

Entretiens difficiles
à Tokio

V

'Y enu à Tokio pour rétablir sur de
meilleures bases les relations
franco-japonaises marquées par

une méfiance réciproque, le premier
ministre Michel Rocard s'est entendu
hier avec son homologue japonais Tos-
hiki Kaifu pour resserrer les liens sur le
plan diplomatique, mais n'a pas vrai-
ment progressé sur le plan économique.

Toshiki Kaifu a cependant évoqué la
possibilité d'arriver à un accord sur les
obstacles structurels aux échanges et
aux investissements bilatéraux franco-
japonais, sur le modèle de celui que le
Japon vient de signer avec les Etats-
Unis. Pour apaiser l'impression négative
laissée aux dirigeants nippons par les
déclarations fracassantes d'Edith Cres-
son, ministre des affaires européennes,
prônant une ((stratégie de combat»
contre l'entrée en France de l'industrie
japonaise, Michel Rocard a assuré les
Japonais que leurs investissements sont
bienvenus en France, mais a souligné la
nécessité de la réciprocité, /afp-reuter
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RETOUR VERS LE FUTUR (3e partie).
15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam.
noct. 22 h 45. Pour tous. 2e semaine. Un
film de Robert Zemeckis, produit par
Steven Spielberg. Ils sont de retour à
travers le temps pour leur plus grande
aventure.

NIKITA. 1 5 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 16 ans. Le dernier film de Luc
Besson, avec Anne Parillaud, Jean-
Hugues Anglade, Tchek y Karyo. Com-
ment on récupère des «marg inaux »
pour de sales missions secrètes.

HIVER 54 - L'ABBE PIERRE. 17 h 45.
Pour tous. 2e semaine. Une chronique
de Denis Amar, avec Lambert Wilson,
Claudia Cardinale. Un homme passion-
né de justice et de vérité... Un film fort.

CYRANO DE BERGERAC. 15 h -
20 h 30. Pour tous. 1 0e semaine. Le film
de Jean-Paul Rappeneau avec Gérard
Depardieu. Le grand triomphe de l'an-
née.

MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR.
17h45. (V.O. angl. s/t. fr.all.) 12 ans.
6e et dernière semaine. Le grand suc-
cès aux 4 Oscars, avec Jessica Tandy
(meilleure actrice). Un très beau film!

DELIT D'INNOCENCE. 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
Première vision. Un film de Peter Yates,
avec Tom Sellect. Un brave type, vic-
time d'une machination policière, est
incarcéré dans une prison abominable...

ATTACHE-MOI. 15 h - 18 h 30 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. (V.O. es-
pagn. s/t. fr. ail.). 1 8 ans. 3e et der-
nière semaine. Le nouveau film de Pe-
dro Almodovar, avec Victoria Abril, An-
tonio Banderas. Brûlant.

FERMETURE (Vacances annuelles).

L'ORCHIDEE SAUVAGE. 15 h
18 h 15 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans. 2é semaine. Un film de Zalman
King, avec Mickey Rourke, Jacqueline
Bisset, Cdi'ré'Otis. Passions Inavouables
et sensualité débridée.

LE PROVINCIAL. 15 h - 1 8 h 45 - 21 h.
Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. En pre-
mière vision. Une comédie de Christina
don, avec Roland Giraud, Michel Ga-
labru, Gabrielle Lazure. Une belle cita-
dine entraîne dans son tourbillon un
brave guide touristique.

M A vendre
SALLE À MANGER, renaissance hollandaise.
Tél. (038) 41 38 78. 786i34-6i

LAVE-LINGE, état neuf, 500 fr. Téléphone
33 46 86, le soir. 786173-61

CONGÉLATEUR ARMOIRE état neuf. 250 fr.
Tél. 33 60 58, entre 11 h-12 h. 786310 61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT vends 3 bureaux
Eurosystem 80, 250 fr. les trois ou 100 fr. pièce.
Tél. 35 11 66, heures de bureau. 786317-61

SALON velours vert , accoudoirs skai noir,
comprenant sofa-lit , 2 fauteuils , excellent état ,
900 fr. Tél. (038) 41 26 13. 786196-61

MANTEAU DE FOURRURE neuf, renard ar-
genté, taille 40-42, valeur 8000 fr., cédé
4000 fr., cause imprévue. Tél. 24 64 51.

786210-61

1 AUTO-RADIO CLARION combi 919 HP,
neuf, valeur 699 fr ., cédé 450 fr. 1 boiler Cipag,
électrique, 150 I 100 fr. Tél. (032) 95 17 32.

789440-61

2 LITS ELECTRIQUES avec matelas. 1 frigc
congélateur Bosch. 1 cuisinière vitrocéram
Bosch. 2 meubles de cuisine. 1 banc d'angle
cuisine. Plusieurs meubles de toilette. 4 chaises
+ table de jardin. Très bon état, prix intéressant
Tél. (038) 6318 04, le soir. 739521-51

POUR CAUSE DÉCÈS : 1 salon velours, élé-
ments cannés, 1 grande bibliothèque-bar, 1
salle à manger , 1 lit double, sommier lattes,
avec tables de chevet et commode. Le toul
noyer excellent état. Tél. (038) 41 26 13.

7AR1Q7 .fi1

¦ A louer
2 PIÈCES DUPLEX , centre Neuchâtel, dès 1*1

août 1990. Tél. 21 24 13, de 1 2 h 1 5 à 13 h 1 5
ou dès 17 h 30 (nationalité suisse). 786312-63

GRAND 314 PIÈCES, cuisine agencée, bal-
con, vue sur le lac, 1036 fr. charges comprises.
Tél. (038) 25 76 72, dès 19 h. ~ 789128-e:

GRAND 4 PIÈCES à Serrières, vue sur le lac ,
balcon, confort , 1500 fr. charges comprises
Tél. 31 75 96, bureau : 25 74 00. 789127 -6;

A REMETTRE POUR FIN JUILLET. STU-
DIO centre de Neuchâtel, loyer actuel 630 fr
Tél. (021) 907 81 12. dès 14 heures. 786307-6:

APPARTEMENT 3 PIÈCES. Grise-Pierre , dès
15 août 1990, loyer 1000 fr., charges 110 f r
Tél. (038) 30 33 85, repas. 786302- 6:

ESPAGNE GUARDAMAR. APPARTE-
MENT 3 pièces, dès le 13 août, 100 m de la
plage. Tél. (038) 25 81 95. 789524-e;

DUPLEX 4 PIÈCES, 115 m2, poutres apparen-
tes, cuisine agencée, cachet, vieux Boudry,
pour fin août. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel; sous chiffres 63-6311. 786306-6:

TOUT DE SUITE ou à convenir à La Neuvevil-
le, dans "situation tranquille, appartement de 3
pièces, 1300fr. charges comprises. Tél. (038)
31 83 00. 789308-6;

ÉCHANGERAIS À NEUCHÂTEL, beau 4M
pièces, calme, balon sud, tout compris par mois
991 fr. 50, éventuellement garage 75 fr., contre
idem ou plus à Lausanne, loyer raisonnable. Tél
(038) 30 50 44. 786222- e:

À BEVAIX, libre tout de suite, appartement AV.
pièces, 3' étage, balcon, vue sur le lac, cuisine
agencée, 2 places de parc , cave, galetas
1350 fr. charges comprises. Tél. (038'
21 29 32. 789517-6:

B Demandes à louer
GARAGE OU LOCAL à Colombier. Tél. (038)
41 32 02, le soir. 789130-64

CHERCHE STUDIO, max. 500fr., région Ma-
rin au Landeron, tout de suite, récompense
300 fr. Tél. (077) 373 304. 786156-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 ou 3 pièces
pour août uniquement. Tél. (038) 24 68 05, dès
18 h. 786316-64

URGENT, JEUNE FEMME cherche un studio
meublé en ville, Hauterive ou La Coudre. Tél.
(038) 33 52 91. 786174-64

ÉTUDIANT CHERCHE CHAMBRE pour 3
semaines, dès le 6 août 1990 à Neuchâtel. Tél.
(031) 66 94 51. 789194-64

ÉTUDIANTE CHERCHE STUDIO à Neuchâ-
tel, maximum 400 fr. Tél. (091 ) 59 44 84.

789136-64

URGENT. POUR UNE PERSONNE. STU-
DIO/2 pièces à Neuchâtel. Prix modéré. Tél.
(021 ) 29 76 59, dès 21 h. 786198-64

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 19 h.

789058-64

CHERCHONS POUR UN DE NOS EM-
PLOYÉS, à partir du mois d'août, pour une
période de 10 mois, appartement meublé de
deux pièces à Neuchâtel ou environs ouest.
CDS, tél. 31 14 44. 789442-64

LA MAISON IC SOFTWARE S.A. à Neuchâ-
tel, cherche au plus vite pour un de ses em-
ployés un appartement de 1 ou 2 pièces,
éventuellement meublé, à Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. 24 21 16. 789435-64

M Demandes d'emploi
PEINTRES CFC cherchent travaux d'intérieur.
Tél. 24 68 10, de 8 h à 20 h. 786166-66

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAUX de mé-
nage ou baby-sitting. Tél. 25 45 00. 789436-66

29 ANS CHERCHE TRAVAIL manutention,
libre les après-midi. Tél. (038) 24 24 03.

786158-66

COIFFEUSE QUALIFIÉE cherche emploi pour
septembre ou date à convenir. Neuchâtel ou
environs. Tél . (038) 47 28 37, le soir. 789191-66

¦ Divers
PARTICULIER SÉRIEUX CHERCHE EM-
PRUNT 30.000 fr. avec bon intérêt. Ecrire sous
chiffres A 28-301049 à Publicitas, 2000 Neu-
châtel. 789343-67

CONDUCTEUR PEUGEOT 305 qui a touché
moto dans la nuit du 11 à Serrières est prié de
prendre contact avec F. Besson, Clos 42, 2003
Neuchâtel. 786200-67

RETRAITÉ SOBRE, aimant nature, marche,
ferait connaissance d'une compagne 55 à 60
ans, préférence catholique et veuve, de goûts
simples, pour une amitié sincère. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-2314 789296-67

MONSIEUR SPORTIF, 40 ans, cherche de-
moiselle aimant la nature, sport en général,
sincère, charmante, entre 30-40 ans, pour vie
commune pleine d'amour. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-6304.

__ 786109-67

, ¦ Animaux
A DONNER PETITE CHATTE noire et blan-
che, 2 mois et demi, propre. Tél. 33 73 10.

1 786185-69

PERDU CHAT TIGRÉ ROUX avec anti-puces
1 transparent , région Cortaillod nord. Tél. (038)

42 17 26 . 789434-69

: À VENDRE ADORABLES CHIOTS Setter
irlandais, excellent pedigree tout de suite ou à

i convenir. Tél. (038) 33 41 81., bur. 33 41 45.
, 788955-69

¦PB5IÏHÏ! Cours du 19/07/90 aimablement Ml-l lUI
BanUTiH communiqués par le Crédit Suisse M**t1ln '

¦ NEUCHÂTEL ¦M^HHEHI
Précédent du jour

Bque cant. Jure 470.—G 470.—G
Banque nationale... 550.—G 550.—G
Crédit font. NE o... 1300.—G 1300.—
Neuthâleloise n . . . .  1300.— G 1300.—G
Cortaillod p 4600—G 4450—G
Cortaillod n 4400.—G 4400.—G
Cortaillod h 650.—G 650 — G
Cossonay 4450.—G 4400.—G
Ciments & Bétons.. 1000.—G 1750—G
Hermès p 340.—G 340.—G
Hermès n 110.—G 110.—G
Ciment Porlland.... 10000.—G 9900.—G
Sté navig N'Iel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦¦ ¦̂̂ HB
Bque cant. VD 770.— 770.—
Crédit lonc. V D . . . .  1020.— 1020.—
Alel Const Vevey . . .  1020.—G 1020.—G
Bobsl p 4600.— 4650.—G
Innovation 600.—G 690—G
Kudelski 380.—G 400.—
Publicitas n 1950.— 1945 —
Rinsoz & Ormond... 730.—G 725—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Affichage 0 650.—L 640.—
Charmilles 2470.—G 2470.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 710.—G 710.—G
Interdiscoont p 4570.— 4540.—
Pargesa 1510.— 1500.—
SIP p 210.— 200.—
SIP n X X
SASEA 80.— 79.—
Surveillance n 7050.— 7050.—
Zyma n 910.—G 910.—G
Montedison 2.25 2.25
Olivetti priv 4.95 G 5.05
Nal. Nederland .... 56.75 L 57.25
S.K.F 42.— B 41.—G
Aslra 2.— 2.10

¦ BÂLE bHHn nH
Ciba-Geigy p . . . . . .  3370.— 3370 —
Ciba-Geigy n 2975.— 2980.—
Ciba-Geigy b 2890.— 2875.—
Roche Holding b j . . .  4390.— 4360 —
Sandoz p 11550.— 11350 —
Sandoz n 11350.— 11250.—
Sandoz b 2180.— 2165 —
Halo-Suisse 200.—G 205.—G
Pirelli Intern. p 457.— 453.—
Pirelli Intern. b . . . .  243.— 235.—
Bàloise Hold. n . . . .  2630— 2620 —
Bàloise Hold. b . . . .  2540— 2560 —

¦ ZURICH m>>Hm
Crossair p 800.—L 800.—
Swissair p 965.— 980.—
Swissair n 820.— 825.—
Banque Leu p 2500—G 2480.—G
Banque Leu b 380.— 380 —
UBS p 3860.— 3860.—
UBS n 918.— 916 —
UBS b 148.— 150.—
SBS p 341.— 340.—
SBS n 315.— 317.—
SBS b 290.— 291.—
CS Holding p 2430.— 2400.—
CS Holding n 472.— 475.—L
BPS 1650.— 1655.—
BPS b 146.— 146.—
Adia p 1500.— 1480.—
Adia b 219.— 215.—
Electrowatl 3460.— 3440 —
Holderbank p 7270.— 7220.—
Inlershop p 655.— 655.—
J.Suchard p 8250 — 8250.—
J.Suchard n 1605.—L 1605.—
J.Suchard b 733.— 733.—
Landis 81 Gyr b.... 143.— 143.—
Motor Colombus....  1840.— 1840.—
Mnouonnirb Kl flf! KWtf 

Oerlikon-Bûhrle p . . .  1060— 1050.—
Schindler p 7750.— 7650.—
Schindler n 1400.— 1420.—A
Schindler b 1410.— 1410.—
Sika p 4750.— 4750.—L
Réassurance p 3600.— 3610.—
Réassurance n 2680.— 2670.—
Réassurance b 647.— 639.—
S.M.H. n 676.— 675.—
Winterthour p 4450.— 4450.—
Winterthour n 3550.— 3540.—
Winterthour b 801.— 798.—
Zurich p 6110.— 5050.—
Zurich n 4100.— 4040.—
Zurich b 2330.— 2320.—
Ascom p 3720.— 3740.—
Alel p 1400.—G 1400.—G
Brown Boveri p . . . .  6210.— 6240 —
Cemenlie b 1080.— 1060.—G
El. Leulenbourg.... 1750.— 1750.—G
Fischer p 2300.— 2290 —
Forbo p 2860.— 2820 —
Frisco p 3300.—G 3300.—G
Globus b 950.— 950 —
Jelmoli p 2300.— 2310.—
Nestlé p 8720.— 8670.—
Nestlé n 8270.— 8240.—
Alu Suisse p 1545.— 1540 —
Alu Suisse n 753.— 745.—
Alu Suisse b 129.50 128. -
Sibra p 437.— 442.—
Sulzer n 7000 — 6950 —
Sulzer b 762.— 757.—
Von Roll p 2350.—L 2350.—

(3&  ̂ (DM  ̂ loltlj  ̂ \ss Nà fe 1̂\Xyn#y 1 4  V__  ̂
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦
Aelna Life 74—G 74 —
Alcan 32.75 L 32.75 L
Aman 36.50 36.75 G
Am. Brands 96.50 G 96.75 G
Am. Express 44.— 43.25 L
Am. Tel. & Te l . . . .  52.— 52.—
Baxter 38.—L 37.50
CalerpW" 74.— 74.—L
Chrysler 23.— 22.25 L
Coca Cola 66.50 67 —
Conlrol Data 27.— 26.50
Wall Disney 183.50 184.50
Du Ponl 55.75 L 55.75
Easlman Kodak 57.75 57.25
EXXON 6B.— 68.25 L
Fluor 67.50 65.50
Ford 61.25 A 61.—G
General Elecl 104.—L 104.—L
General Motors 69.—G 69 —
Gen Tel & Elect.. . 40.25 39 —
Gillette 89.75 89.50 G

' Goodyear 42.75 A 42.50
Homesleke 26.— 26.26
Honeywell 154.50 153.50
Inco 43.25 42.75
IBM 1/1.— 1tJH.au
lui. Paper 76.—G 76.25 G
Inl. Tel. & Tel 82.25 82.50
Lilly Eli 123.50 119.50
Litton 105.50 G 106.—
MMM 126.50 126.—L
Mobil 89.25 G 90.—
Monsanlo 71.50 69.25 G
N C R  98.50 99.—
Pacilic Gas . 31.75 31 —
Phili p Morris 70.75 70.75
Phillips Petroleum... 39.50 39.—G
Proctor & Gamble.. 125.50 125.50
Schlumberger 86.— 88.25 L
Texaco 85.— 84.50
Union Carbide 28.— 27.75 L
Unisys corp 17.50 18.—L
U.S. Steel 47.50 L 47.—
Warner-Lambert.... 96.75 G 95.—G
Woolworlh 50.75 49.—
Xerox 65.75 67.75
A KZO 92.— 90.—A
A.B.N 28.25 28.—L
Anglo Americ 3B.25 38.50 L
Amgold 109.— 110.—
De Beers p 31.60 32 —
Impérial Chem 29.25 29.25
Nosk Hydro 44.25 G 44.—
Philips 22.— 22.50 L
Buyal Dutch 113.—L 112.50
Unilever 125.— 124.60
BAS.F 246.—L 246.—
Bayer 258.50 256.—L
Commerzbank 264.50 264.—
Degossa 406.— 407.—

Hoechst 243.50 243.50
Mannesmann 292.— 293.—
R.W.E... 417.— 417.—
Siemens 668.— 670.—
Thyssen 243.50 243.50
Volkswagen 533.—L 536.—

¦ FRANCFORT ¦¦¦¦¦¦¦ a
A E G  298 — 299.10
BAS.F 2B8.70 286.—
Bayer 302.— 298.30
B.M.W 691.— 591 —
Daimler 853.50 855.—
Degussa 469.50 467.—
Deutsche Bank 840.50 834.—
Dresdner Bank 472.50 470.—
Hoechst 285.30 283.—
Mannesmann 340.— 342.50
Mercedes 687.80 694.—
Schering 787.50 785.50
Siemens 780.— 779.80
Vnlkswagen 623.20 624.—

¦ MILAN ¦¦jaaaanuuuuuu aauuauunB
Fiat 9150— 9030.—
Generali Ass 43300.— 43300 —
Italcementi 157100.— 157100 —
Olivetti 6050.— 6080.—
Pirelli 2506.— 2465 —
Rinascente 7760.— 7725.—

¦ AMSTERDAM HmfiM BM
AKZO 119.40 118.60
Amro Bank 74.40 73.10
Elsevier 94.80 95.10
Heincken 132.20 132.40
Hoogovens 69.40 69.20
K.L.M 34.60 34.50
Nat. Nederl 74.10 74.50
Robeco 102.60 101.90
Royel Dutch 147.60 147.40

¦ TOKYO ^̂ ¦¦HHDlll M
Canon 1900.— 1890.—
Fuji Photo 4850.— 4750.—
Fujitsu 1490.— 1480.—
Hitachi 1490.— 1470.—
Hnnda 1760.— 1770.—
NEC 1990.— 1960.—
Olympus Opt 1650.— 1660.—
Sony 8900.— 8840 —
Sumi Bank 2490.— 2460.—
Takeda 1720— 1710.—
Toyota 2290.— 2300.—

¦ PARIS uuurjauuarrararanuuuraïuuuuul
Air liquide 795.— 792 —
EH Aquitaine 6B8 — 688 —
B.S.N. Gervais 885— 890.—
Bouygues 630.— 624.—

Carrelour 3770.— 3746.—
Dub Médit 606.— 617.—
Docks de France... 3850.— 3875 —
L'Oréal 546.— 543.—
Matra 350— 349.—
Michelin 98.30 97.—
Moet-Hennessy.... 4691 — 4611.—
Perrier 1490— 1491.—
Peugeot 746.— 734.—
Total 718.— 712.—

¦ LONDRES ¦HMHBH. raur.
Brit. & Am. Tabac . 6.34 6.30
Brit. Petroleum 3.30 3.27
Courtauld 3.81 3.75
Impérial Chemical... 11.53 11.47
Rio Tinto 5.72 5.63
Shell Transp 4.78 4.72
Anglo-Am.USt 27.187M 27.312M
De Beers US$ X X

¦ NEW-YORK earararararararar jBH
Abbott leb 44.50 44.375
Alcan 23.— 23.25
Amax 26.25 26.25
Atlantic Rich 123.75 125.50
Boeing 59.60 59 —
Canpac 18.— 17.75
Caterpillar 52.625 52.50
Citicorp 254.04 254.55
Coca-Cola 47.375 47.75
Colgate 73.25 71.875
Conlrol Data 19— 19.125
Corning Glass 43.50 45.—
Digilal equip 83.50 82.875
Dow chemical 58.75 59.125
Du Ponl 39.75 40.75
Easlman Kodak . . . .  40.75 40.—
Exxon 48.50 50 —
Fluor 46.75 46.25
Generel Electric... 74.375 75 —
General Mills 91.50 90.50
General Motors . . . .  49.25 49.875
Gêner. Tel. Elec... 27.875 28.875
Goodyear 29.625 30.125
Halliburton 50.375 51.375
Homestake 18.75 18.50
Honeywell 109.625 107.875
IBM 119.875 120.125
Inl. Paper 54.375 55.25
Int. Tel i Tel 58.75 58.625
Litton 75.75 77.75
Menyl Lynch 25.75 25.76
NCR 70.875 71.—
Pepsico 81.875 82.50
Pfizer 71.375 72.26
Sears Roebuck 34.375 34.75
Texaco 59.75 61.375
Times Mirror 30.25 30 —
Union Pecilic 71.50 72.625
Unisys enrp 12.625 12.75
Upjohn 43.75 43.25

US Sleel 33.625 34.25
United Techno 60.50 60.25
Xerox 47.875 47.75
Zenith 7.625 7.50

¦ DEVISES * ¦¦¦¦¦ MM
Etats-Unis 1.40 G 1.43 B
Canada 1.21 G 1.24 B
Angleterre 2.54 G 2.59 B
Allemagne 85.60 G 86.40 B
France 25.25 G 25.95 B
Hollande 75.80 G 76.60 B
Italie 0.116G 0.11 SB
Japon 0.952G 0.964B
Belgiqoe 4.11 G 4.21 B
Suède 23.35 G 24.05 B
Autriche 12.14 G 12.26 B
Portugal 0.9556 0.995B
Espagne 1.38 G 1.42 B

¦ BILLETS * MMBMMM
Etats-Unis (1 S) 1.37 G 1.45 B
Canada (1Scan).  . . . 1.18 G 1.20 B
Angleterre 1£ .... 2.48 G 2.63 B
Allemagne 100DM) . 84.25 G 87.25 B
France (100Ir) 24.75 G 26.25 B
Hollande (1000).... 74.50 G 77.50 B
Italie (lOOlif) 0.112G 0.1208
Jepon (100 yens). .. 0.92 G 0.99 B
Belgique I lOOIr).. . .  4.04 G 4.29 B
Suède (tinte 23.—G 24.50 B
Autriche MOOschl... 11.95 G 12.45 B
Portugal (100 esc). . .  0.90 G 1.04 B
Espagne ( lOOplas). .  1.34 G 1.46 B

¦ OR '* ¦¦¦¦¦¦¦¦ m
Pièces: 
suisses (20fr).... 106.—G 116.—B
angl.(souvnew) en t 86.—G 91.—B
americ.(20J) en * . 351.—G 401.—B
sud-alric.(1 Oz en t 361.—G 364.—B
mex . (50 pesos) en t 435.— G 450.—B

Lingol (1kg) 16300.—G 16550.—B
1 once en i 361 —G 364.—B

¦ ARGENT " urtaMMuuanuuuu i
Lingol (1kg) 215.—G 230.—B
1 once en S 4.89 G 4.91 B

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

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

* Cours communiqué à 17h30
"" (Marché libre de ...)

flRro Nous sommes^Sw
Jm^ 

en 
vacances r^§mj S S m  HBfl
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CELESTINO AMODIO

DU 21 juillet BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
QU 11 QOÛt Réouverture : 13 août 1990

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel. 789428-14

BRASSERIE RESTAURANT
Assiette du jour 5 entrées froides H B ST A U B A 'H T

Fr. 13.- 5 entrées chaudes »À JMPWITRYOW*
Menu d'affaires 5 poissons I\?*** tft\, Ht  ,]tf

Mets froids - 5 viandes N>*- OU - CJO

Pâtes - Pizzas - Menu du marché \J y
Poissons - Viandes. Menu découverte >r

Coin des enfants Menu pour enfants Tél. (038) 21 34 34

Ouvert de 8 h 30 à 24 h 00. TERRASSE
Accès : route cantonale, côté sud-ouest, Du soleil pour
l'entrée est indépendante des piscines. -JQ personnes

LE NOUVEAU RENDEZ- VOUS AU BORD DE L 'EAU
789544-13

¦ A VENDRE

20 TV
couleur
neuves
derniers modèles, un
an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm,
Fr. 900.-; écran
51 cm, Fr. 550.-.

10 vidéos
VHS
neuves
grandes marques, un
an de garantie,
Fr. 550.- .
,' (037) 64 17 89.

789508-45

Cinquantième anniversaire du Football-Club

CORCELLES/Payerne
Samedi 21 juillet 1990, à 18 h, place de Sports

Match d'ouverture :

Domdidier .r ngue) - Payerne (2- i. gue)
20 h, grand match :

Lausanne-Sports (LNA) - Fribourg (LNB )
Après le match : BAL gratuit.
Bar - Restauration - Guinguette

Dimanche 22 juillet 1990: tournoi à 6 joueu rs
789511-56

f FERMÉ POUR CAUSE
DE VACANCES

du 23 juillet au 11 août inclus

db̂ ptod
Chaussures Bottier-Orthopédiste diplômé

I 2022 BEVAIX Tél. (038) 46 12 46
V^ 788847-50 y

Neuchâtel
Vidéo

Services

f§5?fl

Pour vous
distraire et vous

informer

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande. Un an '
de garante, Fr. 350.-
à 450.- pièce.

V (037) 64 17 89.
789509-45
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11.20 Demandez le programme!
11.35 Viva

Le Louvre.
12.15 Les jours heureux

Richie et les Beatnicks.
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi
13.25 Côte ouest

Etudes supérieures.

14.15
Miracle en
Alabama

Téléfilm de Paul Aaron. Avec:
Billy Goldenberg, Melissa Gil-
bert, Patty Duke Astin , Diane
Mulldaur, Anne Seymour.

TSI
15.00-16.45 Cyclisme.
Tour de France.
Castillon-la-Bataille • Limoges.
Commentaires: Bertrand Duboux et
Roger Pingeon.

15.55 Voyage sous la mer
en Martinique
L'aventure sous-marine filmée
par Christian Petron.

16.20 L'imagination au galop
Bleue la mer.
L'homme rêvera toujours de
mer. L'horizon incite aux voya-
ges et pour peu que le regard
glisse sous l'eau, c'est alors la
révélation d'un monde fantasti-
que.

16.45 Laramie
Alibi.

Julie Kelehen supplie Jess
d'assurer la défense de son
père accusé de meurtre mais
de retour à la Cour de Justice,
ils apprennent que ce dernier a
été pendu...

u.35 La cuisine
de Jacques Montandon
Les pêches pâtissières.

18.00 Pif et Hercule
Du rififi sur l'île.

18.10 Shérif, fais-moi peur!
Luke condamné à mort.

19.00 Top models
Avec: John McCook, Susan
Rannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Nouveaux pauvres en Suisse:
petite musique de nuit.
Reportage d'Isabelle Gonet et
Ruben Ortega.

20.30
Tais-toi
quand tu parles

85'-France-1981.
Film de Philippe Clair. Avec:
Aldo Maccione, Edwige Fe-
nech, Jacques François, Phi-
lippe Nicaud, Philippe Clair,
Clément Harari.

22.00 TJ-nuit
22.10 Shoah

Film de Claude Lanzmann.
Shoah est un film consacré à
l'extermination des Juifs euro-
péens au cours de la Seconde
Guerre mondiale. Tous les
protagonistes du film ont été té-
moins des événements relatés.

0.35 Jazz Festival Montreux
C'est au rythme du blues que
nous allons vivre avec, par-
donnez du peu, des seigneurs
tels que Gary Moore, Albert
Collins et John Lee Hooker lui-
même.

2.35-2.40 Bulletin du télétexte

J •»¦ ̂ ^̂
5.55 Intrigues

Légitime défense.
7.10 Faisons la route ensemble
7.25 Mésaventures
7.45 Côté cœur
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix

12.55 Météo des plages.
12.58 Faisons la route ensem-
ble.

13.00 Journal
13.28 Météo - Trafic infos -
Bourse.

14.25 Tribunal
14.55 Club Dorothée vacances
16.55 Chips

17.40
Hawaii,
police d'Etat

Pour la paix.
Un jeune étudiant, responsable
d'un mouvement pacifiste,
meurt étrangement.

18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Lebébêteshow
20.00 Journal

20.25 Météo-Tapis vert.

20.35
Intervilles

Les villes participantes:
Saint-Denis-de-
la-Réunion-Nancy.
L'équipe de Guy Lux et Simone
Gamler propose de Saint-De-
nis-de-la-Réunion: Le trésor
des pirates. Les pailles en
queue. Le volcan de la four-
naise. L'équipe de Claude Sa-
vant et Léon Zitrone propose
de Nancy: Saint-Nicolas délivre
les petits enfants. Les vases de
Daum. En passant par la Lor-
raine.

22.35 Championnat du monde
de boxe des
supermoyens.
Christophe Tiozzo - Paul Whita-
ker, en direct des arènes d'Ar-
les.

23.40 Tous en boîte
0.30 TF1 dernière
0.50 Mont Royal

La voix du sang.
1.40 Info revue
2.40 Le boomerang noir. 1
4.10-4.40 Histoires naturelles

La leçon de pêche dans un dé-
sert.

ĵLA CINQ

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Cathy la petite fer-
mière. Max et compagnie. Olive et
Tom, champions de fcot. 9.20 Les
enquêtes du commissaires Mai-
gret. 10.50 Les globe- trotters.
11.20 Drôles d'histoires. 11.30
Papa et mol. 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 Fichier très confidentiel
15.05 Les enquêtes

du commissaire Maigret
16.30 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 Sur les lieux du crime:

Piège mortel
Téléfilm de John Llewelyn Moxey.
Avec: Matt Salinger, Usa Eil-
bacher.

22.20 L'inspecteur Derrick
23.20 Fichier très confidentiel
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Fichier très confidentiel. 0.55
Les enquêtes du commissaire
Maigret. 2.45 Tendresse et pas-
sion. 3.10 Le journal de la nuit.
3.20 Tendresse et passion. 3.45
Voisin, voisine. 4.40 Tendresse et
passion. 5.05 Voisin, voisine. 6.05
Tendresse et passion.

ttm
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.

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 FalconCrest
14.10 Larry et Balki

Oh! Quelle nuit.
14.45 Tour de France

19r étape: Castillon-La Bataille
- Limoges.

16.30 Vive le vélo
17.15 Des chiffres et des lettres
17.35 Les brigades du Tigre

Le réseau Brutus.
18.30 Giga

Alf : Taio taio. Throb: La grande
passion.

19.30 Journal du Tour
Rubriques: Rétrospective des
anciens vainqueurs du Tour de
France; Les villes du parcours;
Les miraculés du Tour; Présen-
tation de l'étape du lendemain;
Le régional de l'étape.

19.59 Journal-Météo
20.30 Partir à deux

20.40
Héritage oblige

Can can.
Réalisation de Daniel Losset.
Avec: Sophie Desmarets, Ro-
bert Rimbaud, Henri La-
bussière.

21.35 Euroflics
Faucons de glace.
Une opération réalisée par un
groupe d'alternatifs sème la pa-
gaille dans la ville de Bâle: tous
les animaux du zoo ont été li-
bérés de leur cage et errent au
petit matin dans la ville. Mais
dans la cage aux ours, on re-
trouve le cadavre d'un homme,
un homme aux revenus plus
que modestes mais à l'apparte-
ment somptueux..." ~

22.30 Edition de la nuit
22.45 Journal du Tour

23.05
La nuit
de San Lorenzo

Film de Paolo et Vlttorio Ta-
viani . Musique de Nicola Pio-
vani. Avec: Omero Antonutti,
Margarita Lozano, Claudio Bi-
gagli.

2.00-4.00 Magnétosport

6.00 Boulevard des clips
Avec: 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.20 Bou-
levard des clips. 11.25 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 aventuriers
15.30 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 La demoiselle d'Avignon
19.00 Chacun chez soi

Enfin chez nous.
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 La justice de Tony Cimo

Téléfilm de Marc Daniels. Avec:
Brad Davis, William Conrad,
Roxanne Hart.

22.15 Clair de lune
23.05 Les années coup de cœur
23.30 Avec ou sans rock
0.15 6 minutes
0.20 Capital
0.25 Sexyclip
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 L'auto dans la ville. 2.25
Chasseurs d'images. 2.40 Culture
pub remix. 3.05 Succès: les aven-
turiers. 4.00 La demoiselle d'A-
vignon. 4.30 Succès: les extrava-
gants . 5.20 Chasseurs d'images .
5.35 La demoiselle d'Avignon.
6.00 Boulevard des clips.

4MU ¦Autres chaînesnm
8.00 Euro-journal

Journal européen en 4 lan-
gues: Anglais, allemand, espa-
gnol, italien.

9.00 Samdynamite
Inspecteur Gadget. Pollen.
Boumbo. Il était une fois
l'homme. Kachi, le petit joueur
de baseball.

12.00 Tout image
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsythe
13.30 Regards de femme

Avec Annie Girardot.
14.00 Chut!

Les parents se reposent
Avec: Les Entrechats. Molièris-
simo. Le livre de La Grange.
Petit ours brun. Les p'tits ma-
lins.

15.00 L'homme de Vienne
15.55 40° à l'ombre de la 3

Avec: Sylvie Joly, Jean- Pierre
François, Pacific, Bonny B.

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 Thalassa

Les grands voiliers de
Bordeaux.

21.30 Soir 3

21.55
Mariage blanc

Téléfilm de Peter Kassovitz.
Avec: Nicole Garcia, Daniel 01-
brychski, Bernard-Pierre Don-
nadieu, Geneviève Fontanel.

23.25 Golf
23.50-0.10 Carnet de notes

Max Brush.

«r-
14.30 Italien 14.50 Eau - Gange
17.10 Images Le macaque. Film de
Daniel Suter. 17.15 Ateliers contem-
porains Marie Merz. Documentaire
sur l'un des cofondateurs dans les
années 60 du mouvement légendaire
Arte Povera. 18.00 L'or du diable
Une étrange paroisse. 18.50 C'est
notre univers 19.30 Les instruments
de musique et leur histoire La man-
doline. 20.00 Propagande L'image et
son pouvoir. Le Théâtre des Hostili-
tés. 21.00 Atlantic rendez-vous
22.30-0.00 Nik et Murray Danse por-
traits.

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
18.00 La chasse aux trésors Espa-
gne: la région de Cuenca. 19.00 La
route des vacances Magazine du
tourisme. 19.30 TV5 infos et météo
19.40 Des chiffres et des lettres 20.00
Calandres Ces fous du volant! 21.00
La course Amérique-Afrique 22.00
Journal et météo 22.35 Ciné club:
Macao, l'enfer du jeu Film de Jean
Delannoy. 0.05- 0.30 Divan.

¦ Tèïécinéromandie
13.00 Coupe suisse de Scrabble
13.30 Sam suffit 14.00 Eagle's Wing
17.10 La soûle Film de Michel Sibra.
18.45 Captain Power 19.10 Coupe
suisse de Scrabble 19.35 Soap 20.05
Ciné-journal suisse 20.15 Police
Academy II Au boulot! 90' - USA -
1985. Film de Jerry Paris. 21.45
Down Town 22.35 La main droite du
diable Film de Costa Gavras. 0.40
L'initiation de Kascha 2.00 La ma-
lédiction du cobra.

¦ Suisse alémanique
14.55 Tagesschau 15.00 Rad: Tour
de France 17.00 Mittwoch-Jass Sen-
dung aus sechs Gemeinden der
deutschen Schweiz. 18.15 Tages-
schau 18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Rad: Tour de France 19.00 Al-
pentouren 19.30 Tagesschau - Sport
- DRS aktuell 20.05 Richtig oder
falsch Raymond Fein prâsentiert das
Sommerquiz. 20.30 Rally Hàrtetest.
Mit Giuliano Gemma, Lorraine de
Selle, Eleonora Brigliadori, Ivan
Desny, Robert Hoffmann. 21.20 Inter-
nationales Berner Fussballturnier
22.10 Tagesschau 22.25 Dekalog,
Fûnf 23.20 Leichtathletik 0.20 Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
15.00-16.30 Ciclismo Tour de
France: Castillon-la-Bataille - Limo-
ges. 17.30 II cammino délia liberté
18.10 Per i bambini 18.15 Ma corne
fanno a farli cosl belli? 18.30 1 tripodi
19.00 Attualità sera 19.45 Telegior-
nale 20.20 Giro del mondo in 80
giorni La sfida. Con Michael Palin.
21.10 Ol Gilberto e i so' donn Teatro
dialettale di Martha Fraccaroli e Vit-
torio Barino. 22.25 TG sera 22.45
Prossimamente cinéma 22.55 Mai
con le donne 80' - Italia -1985. Film
di Giovanni Fago. 0.15-0.20 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Wer rastet, der rostet 10.00 Tages-
schau 10.03 Der Clan und ich 10.50
ARD- Ratgeber 11.00 Tagesschau
11.03 Der grosse Preis 12.25 Kaum
zu glauben 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Sesamstrasse 14.30 ... und das
Leben geht weiter 15.30 Tagesschau
15.35 Domroschen 16.45 ARD-Sport
extra Tour de France 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Der Tank
22.00 Gott und die Welt 22.30 Tages-
themen 23.00 Golden Gitls 23.25
Sportschau 23.50 Schloss der Vam-
pire 1.25 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 EURO 14.15 Wettlauf
mit der Flut 14.40 Der wildeste We-
sten 16.05 Bugs Bunny zum 16.30
Kleine Abenteuer 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.55 Ohara 19.00
Heute 19.25 Auslandsjournal 20.00
Derrick Des Menschen Feind. 21.00
Die Pyramide 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte 22.50 Die Sport-Re-
portage 23.15 Shogun 0.10 Sie fuh-
ren bei Nacht 1.40 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Russisch 10.00 Die al-
ten Universitaten Mitteleuropas 10.30
Kaiserwalzer Spielfilm von Franz An-
tel. Mit Maria Holst, Rudolf Prack.
12.15 Inlandsreport 13.05 Aktuell
13.15 Wir in den Ferien 13.45 Trickki-
ste 14.00 Das Schlafzimmer ist ne-
benan 15.30 Inspektor Gadget 16.00
D'Artagnan und die drei Musketiere
16.25 Safari 16.55 Mini-Zib 17.05 Ich
und du - Ferienshow 17.55 Gullivers
Reisen 18.00 Wir in den Ferien 18.30
Knight Rider 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Derrick 21.20 L. A. Law
22.10 Seitenblicke 22.20 Trailer
22.50 Pearl Harbor 0.15 Aktuell 0.20
Mike Hammer 1.05-1.10 Nachrichten

¦ RAI - Italie
7.00 Sonate di Beethoven 9.30 Santa
Barbara 10.15 Uno strano tipo Film di
Lucio Fulci. 12.00 TG1-Flash 12.05
Mia sorella Sam 12.30 Zuppa e noc-
cioline 13.30 Telegiornale 13.55 TG1-
Tre minuti di... 14.00 Ciao fortuna
14.15 L'America si racconta 15.50
Big! Estate 17.30 Camilla 18.10 Oggi
al Parlamento 18.15 Cuori senza età
18.45 Santa Barbara 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo 19.50 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale 20.40 II
segreto del Sahara 22.15 Telegior-
nale 22.25 Gator 0.05 TG1 -Notte 0.30
Piccoli amori Film di Ronald F. Ma-
xwell.

La Cinq -20 h 40- Sur les lieux du crime: Piège mortel.

JWU
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

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 6.40 env. Clé de voûte par
André Kolly. 8.45 Dis-moi demain.
9.30 La ronde des festivals. 10.00
En direct d'Aix-en-Provence.
11.05 Romands indépendants.
12.30 Entrée public. 13.05 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. Œuvres de
Ludwig van Beethoven. 16.05 A
suivre... L'accompagnatrice (10 et
fin). 16.20 env. L'Europe des
grands concerts. 1. Orchestre de
Chambre de Géorgie (URSS). Dir.
Eric Bauer. 2. Orchestre de Cham-
bre de Katowice. 18.05 Espace 2:
Magazine. Dossier. 18.35 Jazzz.
En direct du 24e Festival interna-
tional de jazz de Montreux. 19.45
La mémoire des ondes. 20.05 L'été
des festivals. 20.05 Prélude. 20.30
Concerts Promenade - Londres.
22.30 Démarge. 0.05-5.59 Not-
turno.

¦ France Musique

Informations : 7.00, 8.00, 12.00,
15.00, 19.00. 2.00 Les nuits de
France-Musique. 7.10 Les matina-
les. 8.45 Au jour le jour. 9.30 Le
matin des musiciens. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert. Jeu-
nes solistes de la Fondation Bera-
casa. 14.00 Lézards au soleil.
1 5.07 Les siestes. 17.30 Le temps
du jazz en vacances. 18.00 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 18.03 Sous
les platanes. 9.07 Concert. N. K.
Medtner; G. Ligeti : F. Liszt 21.30
Avant-concert. 22.00 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

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saik. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm. 20.00 Hôrspielabend.
20.05 Lernen, Abschied zu neh-
men. 22.00 Nachtexpress. 2.00
Club de nuit.



Maître de l'ombre
Jusqu'au 23 septembre, Hans-Rudolf Giger expose ses œuvres au château de Gruyères

Un véritable face-à-face avec la mort. Ames sensibles, s 'abstenir...

Par
Laurence
Carducci

C'est à une initiation de l'étrange,
à un passage vers un ailleurs de
maléfices conscients qu'Etienne
Chatton, animateur du château, con-
vie les visiteurs de Gruyères. Après
un cheminement obligé entre les of-
frandes de crème double et les éta-
lages de bimbeloterie, l'œuvre noc-
turne d'Hans-Rudolf Giger attend
dans les cinq salles du rez-de-
chaussée.

Le choc est rude, une notice à la
porte avertit les âmes sensibles. Il
n'est pas facile de regarder en face
les engrenages de la mort et les
mécanismes de l'érotisme macabre,
même si le spectacle est d'une fasci-
nante beauté. La violence de l'émo-
tion naît de la froide précision du
climat créé par un artiste vision-
naire dont l'envergure a justement
été comparée avec les délires de
Jérôme Bosch. Dans un article paru
dans le mensuel d'art «Voir»,
Etienne Chatton situe également fort
bien Hans-Rudolf Giger au sein
même d'une intense force expres-
sive qui existe dans le génie suisse,
sous les strates de géraniums.

Les œuvres les plus magistrales
sont nées en 1976, dans un état se-
cond, en plongée vers les abysses de
l'âme. Le symbolisme très circons-
tancié, tiré des vastes connaissances
ésotériques de H.-R. Giger, s'illustre
avec un saisissant réalisme. Cette
matérialisation de l'épouvante tran-
quille, poussée avec un soin ex-
trême, crée le vertige et un capiteux

LI — La muse de Hans-Rudolf Giger. Une beauté qui mêle l'enfer et le paradis. £.

malaise. L'artiste, saisi tout entier
dans sa vision, n'esquisse aucune
révolte. L'accoutumance est là, favo-
risée par l'intense séduction des ap-
paritions de femmes, à la fois prê-
tresses et victimes. Le fier château
de Gruyères, ainsi investi, retrouve
une fonction de site hors du com-
mun, en dialogue avec les forces

HANS-RUDOLF GIGER — La matérialisation de l'épouvante tranquille. M-

géologiques voisines qui marquent
la dent de Broc et celle du Chamois.
L'affiche créée par Giger à l'occa-
sion de l'exposition illustre cette
adéquation magique.

L'architecture médiévale se prête
admirablement à l'accrochage-mise
en scène, voulue par l'artiste lui-
même. Un monstre, venu tout droit

d'Alien, plane dans le manteau de la
cheminée de la Salle des gardes. Un
extraterrestre veille comme une
idole, posé sur un coffre-sarco-
phage.

La transition vers le temple de
l'au-delà est vécu en passant à tra-
vers un orifice taillé d'après la sil-
houettte du peintre. Le lieu, volon-
tairement clos, introduit à une ré-
flexion désespérée sur le destin de
l'individu: un passage de la vulve
des mères à la porte d'un, incinéra-
teur. La pénombre de la cuisine ac-
cueille le somptueux mobilier en
polyester et caoutchouc, imaginé
pour le film «Dune» de David Linch.

Aleister Crowley, magicien au
chapeau pointu, à l'inquiétante lai-
deur, attend les visiteurs dans un
premier tableau, accroché à l'entrée
de la Salle voûtée. Il aurait pu être
contemporain de Paracelse, il a
pourtant vécu de 1875 à 1942.

Dans l'œuvre-hommage de Giger,
il préside aux échos d'analogies et
interférences des contraires. Les
structures du macrocosme se re-
trouvent dans l'extrêmement petit.
Les métamorphoses sont continues
entre la vie et la mort, l'homme et la
femme. Les initiés peuvent se faufi-
ler dans la fissure centrale d'une
caverne faite d'ossements pétrifiés.
Le XVe arcane du tarot a inspiré
Baphomet, une peinture bâtie avec
une puissance saisissante. La force
du destin, symbolisée par une roue
métallique, armée de seringues, en-
serre la fragilité évanescente d'une
femme flamme de lumière. La
cruauté de l'image fait de «Parc na-
tional» un magistral appareil diges-
tif, digérant tous les monstres de
l'imaginaire.

Les œuvres de grand format sont
intentionnellement accrochées pour
créer ..un environnement solennel,
dominé par deux toiles qui se font
face et qui figurent les rituels de la
magie noire, présidé par des figures
de femmes, à la fois dominantes et
sacrifiées.

Hans-Rudolf Giger va jusqu'au
bout des profanations, mais par le
phénomène des similitudes des con-
traires, son désespoir devient un
hymne à un idéal possible mais
inaccessible et cette perception
nourrit son extrême violence. Mal-
gré les apparences, son horreur de
la procréation n'est pas née de la
fascination de la mort, mais de la
terrible angoisse des guerres susci-
tées par la surpopulation. Pour lui,
les engrenages de la prolifération y
aboutissent inexorablement.

0«- c.
% Hans-Rudolf Giger, château de Gruyè-

res, jusqu'au 23 septembre

Mythe féminin
Imperturbablement belle, diffé-

rente, lumineuse, la femme tient un
rôle essentiel chez Hans-Rudolf Gi-
ger. Elle est la cible de toutes les
transgressions, mais aussi l'idole des
célébrations. Elle ouvre le chemin
de la transcendance, mais fonc-
tionne paradoxalement comme ins-
trument de mort, lorsque son corps
est utilisé pour une aveugle procréa-
tion, amenant à la surpopulation,
source de conflits.

Lorsqu'une lueur apparaît dans le
décor d'outre-tombe de Giger, elle

émane du corps féminin. S'il y a une
issue, c'est peut-être celle de
l'amour qu'elle a le pouvoir d'inspi-
rer. Placée au centre, elle est le
Point de passage du passé et de
avenir. Giger lui donne un visage

extatique, d'une beauté immaté-
rielle. Les regards sont noyés, seule
la bouche s'exprime, les lèvres clo-
ses ou entrouvertes sur tous les se-
crets.

L'exposition présente un? série de
toiles qui prennent une bouche
comme unique sujet. Même dans les

postures les plus scabreuses, le
corps de la femme reste de glace,
elle paraît échapper à tous les ou-
trages. Dans la plupart des évoca-
tions, la limpide figure féminine
contraste fortement, à côté du peu-
ple des monstres. «Liilith » fait excep-
tion, la déesse sans visage est cou-
verte de reptiles. On peut apprécier
ou non ces saisissantes cohortes, dé-
crypter ou non ce foisonnement de
symboles, il reste une œuvre puis-
sante et cohérente qui ne se laissera
pas oublier, /le

Situation générale: la haute pres-
sion centrée au voisinage de la Man-
che continue d'influencer favorable-
ment le temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, le temps sera beau et
chaud. Température en Suisse ro-
mande et en Valais: environ 13 de-
grés à l'aube et 28 l'après-midi. Zéro
degré à 4200 mètres. Vent faible de
nord à'est.

/
Evolution probable jusqu'à mardi:

toujours chaud et ensoleillé. Diman-
che, quelques cumulus en montagne.
En début de semaine, orages isolés,
d'abord en montagne, puis en plaine.
/

Niveau du lac: 429,42

Température du lac: 21

Lacs romands: bise, force de 2 à 3
Beaufort.

SUR LE LAC

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 17 juillet
1990: 19,9°.

De 16h30 le 18 juillet à 16h30 le 19
juillet. Température: 19h30: 22,1; 7h30:
15,0; 13h30: 25,0; max.: 27,0; min.: 14,0.
Vent dominant: est-nord-est, modéré le
17; faible le 18. Etat du ciel: clair.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 14heures
Zurich beau, 21
Bâle-Mulhouse beau, 22
Berne beau, 22
Cehève-Cointrin beau, 24
Sion beau, 24
Loeamo-Monti beau, 25
Paris beau, 24"
Londres beau, 27
Dublin 1 peu nuageux, 25
Amsterdam beau, 22
Bruxelles beau, 21°
Munich peu nuageux, 19°
Berlin très nuageux, 16 "
Copenhague beau, 23
Stockholm très nuageux, 14 °
Vienne : non reçu
Prague; très nuageux, 16°
Varsovie averses, 15'
Moscou peu nuageux, 22°
Budapest peu nuageux, 24
Belgrade non. reçu
Istanbul beau, 28*
Rome : ' ¦; beau, 27°
Milan beau, 26'
Nice beau, 27?

Palma-de-Màjorque beau, 31
Madrid non reçu
Lisbonne beau, 32
Las Palmas beau, 26 '
Tunis beau, 33°
Tel Aviv beau, 31°

TEMPÉRATURES


