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La coalition
éclate
à Berlin-Est

Le Parti libéral a décide hier de
quitter le gouvernement est-allemand
tandis que le Parti social-démocrate
(SPD), qui envisage de faire de
même, s'accordait encore quelques
jours de réflexion. Le premier ministre
Lothar de Maizières avait aupara-
vant refusé de modifier sa position
au sujet des futures élections du 2
décembre. pQge , 0

9 Lire ci-dessous notre commentaire
ides alliés désunis»

L'Université
regarde
vers l'Est

«Faire que ce cours de vacances
de l'Université de Neuchâtel soit
aussi le symbole de la disparition des
rideaux de fer et des chapes de
plomb»: c'était, l'an dernier, le sou-
hait du recteur Rémy Scheurer. Il est
réalisé. Dix-huit étudiantes et étu-
diants de pays d'Europe centrale et
orientale participent cet été à ce
cours qui groupe 33 pays. L'expé-
rience sera reconduite l'an prochain
et quelques invités de l'Université
parlent des difficultés qu'ils ont ren-
contrées dans la poursuite de leurs
études.

DÉPART - En route pour la Gran-
de-Sagneule!. Une excursion parmi
d'autres, mais surtout l'occasion de
s 'ouvrir au reste du monde. sm-M
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Coup d'envoi
le championnat de Suisse de football débute ce soir. Xamax a Berne

BALLON ROND — Le championnat de Suisse sera-t-il plus exaltant que le Mondiale ? C'est ce que tout le monde
souhaite en cette journée d'ouverture de la saison, premier match qui verra Neuchâtel Xamax se rendre à Berne,
tandis que Lausanne attend Servette et que le gardien Lehmann (p hoto) et ses coéquipiers du FC Sion reçoivent
Lucerne. asi
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Par Robert Habel
Les Miiemanas, a
l'ouest comme à
l'est, éliront le 2
décembre pro-
chain le premier
fj ui i&iiicui ucr fcrisr

pays réunifié. Mais comment
votera-t-on? Et où? Dans deux
pays distincts, qui proclameront
aussitôt leur réunification? Ou
dans un seul pays, qu'on aura
réunifié à la veille du scrutin? Et
comment l'Est désignera-t-il ses
représentants? Selon ses critères
ou selon ceux de l'Ouest? Ces
questions ne divisent pas seule-
ment la coalition qui gouverne
à l'Est, elles concernent toute
l'Allemagne et risquent même
de miner la majorité à Bonn.

Lothar de Maiziere ne veut
rien modifier jus qu'au 2 décem-
bre: il souhaite conserver deux
Etats, chacun avec son propre
système électoral. Le Parti du
socialisme démocratique, ex-
communiste, pourrait donc ob-
tenir des représentants au Parle-
ment, bien qu'il ne soit présent
qu 'à l'Est, cela d'autant plus
que le quorum, fixé à 5% à
l'Ouest, n 'est que de 3% à l'Est.
Libéraux et sociaux-démocrates
considèrent qu'une telle situa-
tion les pénaliserait , puisqu 'elle
les empêcherait, en somme, de
récupérer les voix qui iront aux
communistes. Allié de Helmut
Kohi, Lothar de Maiziere invo-
que des arguments formalistes,
mais il est sans doute sensible à
la portée politique des choses.

Alliés à Bonn, sociaux-démo-
crates et libéraux se retrouvent
donc divisés à Berlin-Est. Arbi-
tre des coalitions gouvernemen-
tales à Bonn, le Parti libéral in-
cite aujourd'hui les sociaux-dé-
mocrates à rompre avec les al-
liés des démocrates-chrétiens à
Berlin-Est. La rupture de la coali-
tion à l'Est provoquera-t-elle un
reclassement à l'Ouest? Dans
une certaine mesure, elle est el-
le-même la conséquence de cal-
culs politiques faits à l'Ouest.

Le chancelier Kohi a mené
jusqu 'ici de main de maître tout
le processus de réunification. Il
a renforcé sa popularité à
l'Ouest et il peut espérer bénéfi-
cier du fort courant conserva-
teur qui s 'est déjà manifesté à
l'Est. Le scrutin de décembre se-
ra-t-il si disputé? Faut-il absolu-
ment se battre pour imposer le
système électoral le plus avan-
tageux? En refusant toute con-
cession, Lothar de Maiziere a
pris le risque d'une crise politi-
que. Sans doute ce risque était-
il inutile.

0 R. H.
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Les alliés désunis

Fleurs de glasnost

EXUBÉRANCE - Domicilié à La Chaux-de-Fonds, Roland Dulac est l'un
des neuf artistes suisses qui exposent ces jours à Moscou. Fidèle à son
thème favori, le peintre a proposé trois toiles représentant chacune une
fleur, sur grand format. Parfum d'optimisme et exubérance: c'est la
deuxième fois en un an que des artistes russes et suisses présentent une
exposition commune. M Paae 8

Mines
d'asphalte ;
le trou noir

Les visiteurs ne se pressent pas au
portillon pour découvrir les mines
d'asphalte de La Presta. Ils ont été
au nombre de 8.600 seulement l'an
dernier, tandis que quelque 20.000
entrées auraient été nécessaires, esti-
ment les responsables. Deux raisons
principales seraient la cause de la
désertion des galeries. D'une part, la
région manque de moyens publicitai-
res suffisants. D'autre part, les guides
bilingues font cruellement défaut lors-
que des classes d'école suisses alé-
maniques, et elles sont nombreuses,
débarquent.
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Féerie

Ungaro
ENCHANTEUR - Ungaro est fidèle
au brocard, aux gilets, aux fleurs.
Comme il a placé sa collection
sous le signe du Titien, quel meil-
leur hommage pouvait-il rendre au
peintre italien de la Renaissance
que celui d'exalter l'enivrement
que procurent les couleurs et de
créer dans de précieuses matières
des robes dignes du raffinement de
cette période, en laissant s 'enfié-
vrer son penchant pour les habits
de cour pour la fête du soir, / ap

J.A./P.P. 2002 NEUCHÂTEL • * *

Mercredi 25 juillet 1990

/_f^\/ 
f- fondé le

****̂ /' WHB 2 octobre 1 738

1 fr , 20 - No 170 

39, rue Pierre-à-Mazel
Cfj (038) 256501
Télex 952542 - Fax (038) 250039

? RÉGION Canton de Neuchâtel
pages 2- 8; Cantons voisins page 8;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 1 1.

? SPORTS - Pages 13-17.
Feuilleton page 14; petites annonces

page 16; mot caché page 18.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Télévision, C'est l'été) pages 1 9-24.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 22.

Hippisme: tout savoir sur Lignières
Page 17



AGENDA

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit $ (038)422352 ou
(039)23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques <$ (038)4234 88 ou
(024)613831.

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

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

Association Suisse des Invalides
(ASI) : section Neuchâtel et envi-
rons, Vieux-Châtel 4 (2me étage),
permanence information et orienta-
tion 14-17h, '̂ (038) 259989 ou
258679.

Chômeurs : Vieux-Châtel 4 (2me
étage), Neuchâtel, permanence
8h30-llhl5, y5 (038)259989.

Consultations conjugales:
y" (038)247680; service Centre
social protestant -p (038)25 11 55
et (039)283731.

Diabète : information, fbg de l'Hô-
pital 65, Neuchâtel

^
(038)24 3344.

Drogues : entraide et écoute des
parents ^

(038) 247669.

Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin
traitant, le i* 1 1 1 renseigne.

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

Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités
sportives, vacances: Côte 48a,
Neuchâtel £ (038)245656; ser-
vice animation f" (038) 254656,
le matin; service des repas à domi-
cile > (038)2565 65, le matin.

Sida :-ytest anonyme, hôpita l des
Cadolles " ( l l -12h30T
.'(038)2291 03. Sida-Info : test

anonyme' (17-19h)
T (038)31 1313.

Soins à domicile: Aide familiale
," (038) 252540 (7h30-12h et
14-17 h). La Béroche
7* (038)55 2953 (13-16h). Soins
et conseils de santé aux diabéti-
ques et cancéreux
y (038)24 3344, aux stomisés <?
(038) 24 3834 (heures de bureau).

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

Télébible: ? (038)461878.

Urgences: La Main tendue fp 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 2h:
Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30
Play-Boy, Thielle.

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

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

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

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

¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: 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.

La banlieue est de l'Université
A vec ses boursiers des pays de l 'Est, ce cours de vacances

de l 'Université aurait comblé de joie Paul Dessoulavy

m* arce que l'Académie la précéda
wP et fit son lit, il est faux d'écrire que

son cours de vacances est aussi
vieux que l'Université. Mieux vaut re-
monter un peu plus loin en arrière. Car
c'est bien en 1892 que l'idée germa
dans l'esprit de Paul Dessoulavy. Pro-
fesseur de grec, ouvert au reste du
monde, il ne se contente pas du dédale
des îles. Il vient de fonder le séminaire
de français moderne; moins d'un an se
passera avant qu'il n'ouvre le premier
cours de vacances. Le succès ne s'est
pas fait attendre: de 1903 à 1913,
par exemple, 250 étudiants en
moyenne le suivront. Dire qu'ils avaient
tous une vingtaine d'années serait
beaucoup les rajeunir; les hommes sont
en col cassé, qui portent volontiers la
barbe, et les femmes en chignons.

Si l'Allemagne et la Suisse orientale
constituent alors le gros des troupes et
apportent aux étés de Neuchâtel les
deux tiers de ses étudiants, Russes, Aus-
tro-Hongrois, Bulgares et Roumains for-
ment la majeure partie du solde. Le
cours de l'Histoire, donc ses accidents
de parcours car elle en est riche tari-
ront par la suite cette source.

Dans le dernier bulletin d'information
de l'Université, Mme Brunko-Méautis,
directrice du cours de vacances, rap-
pelle «que jusqu 'à ce jour et à part de
rares Polonais venus à Neuchâtel grâce
à l'action du professeur Marzys et de
la société Pro Polonia, il n'y avait plus
de ressortissants des pays de l'Est à ces
cours». Mais tout va changer. Dès l'au-
tomne 1 989 qui n'est pourtant pas la
saison propice au dégel, la glace fon-
dit, des espoirs fleurirent et des barriè-
res tombèrent. En octobre, le recteur
Rémy Scheurer ne fut pas que le témoin
de ces mutations; il les appuya à sa
façon, pensant que le succès des cours,
l'atmosphère particulière qui est la leur
et des excursions qui offrent d'autres
prétextes à se mieux connaître étaient
autant d'occasions de renouer les liens
avec des Universités situées à l'Est. Et si
on leur offrait des bourses? Parfait,
mais il faut surtout de l'argent. Une
première porte s'ouvre qui est celle du
Rotary club de Neuchâtel que M.
Scheurer pousse chaque mardi.

Les clubs de Boudry-La Béroche, du
Val-de-Travers, de Morat et des Ran-
giers, cette jeunette qu'est la Société
académique, la Banque cantonale du
Jura s'associeront ensuite à cet effort et
le peu d'argent qui manque sera pris
dans le fonds de l'Université. Le plus
dur est fait. Il ne reste à M. Scheurer
qu'à proposer à ses collègues des Uni-
versités de l'Est ces bourses qui cou-

vrent les frais de cours et de pension
complète, assurent même l'argent de
poche. Exception faite de la Pologne
qui en a envoyé cinq, un ou deux
étudiants par pays représenteront
l'URSS, la Bulgarie, la Roumanie, la
Hongrie, la Yougoslavie, la RDA et la
Tchécoslovaquie. Dix-huit boursiers de
l'Est fréquentent ainsi jusqu'au 4 août
ce cours de vacances, soit 1 2 % des
effectifs qui couvrent 33 pays.

Totale, la réussite conduit le recteur
à récidiver l'an prochain. Mais encore
devra-t-il chercher d'autres appuis, sol-
liciter d'autres clubs de service. La sa-
tisfaction de M. Scheurer se double
d'ailleurs du plaisir de constater que le
niveau de ces boursiers est en général
excellent.

— Comment dire sinon qu'ils ont une
connaissance invraisemblablement
bonne du français...

En fait, ils maîtrisent surtout la langue
écrite: le français est entré avec la
prose et la poésie, avec la grammaire
également. S'il y a quelques lacunes
dans l'expression orale, Irina Constan-
tin, étudiante en lettres à l'Université
roumaine de lasi, et Blanka Navrati-
lova, de l'Université Charles, de Pra-
gue, les imputent à la méfiance patho-
logique des «anciens régimes » qui
avaient la manie du bâillon et ne ces-
sèrent de lutter contre l'invasion intel-
lectuelle. Passe alors pour Racine, Rous-
seau ou Baudelaire: la langue est riche,
mais le fait qu'elle ne soit pas contem-
poraine peut freiner toute velléité de
communication. Les cris de liberté, les
messages passent plutôt mal par le
songe d'Athalie. Irina, qui n'a pas la

TROIS BOURSIERS PARLENT D'UN RÉCENT PASSÉ - De gauche à droite à la
faculté des lettres : Blanka Navratilova, Irina Constantin et Armen Gagcuev.

langue dans sa poche et a déjà étudié
deux ans à Montpellier, n'a pourtant
jamais été dupe des procédés du clan
Ceausescu.

— Dans tel manuel, la place dévo-
lue à la France s'amenuisait régulière-
ment sous le poids des réalités commu-
nistes... Dans tel autre, le Sacré-Coeur
s 'est plus ou moins éclipsé au profit des
exigences de la propagande gouver-
nementale!

Paris ne vaut même plus une messe
quand on vante les mérites des petits-
enfants de Marx.

Avant Havel, l'enseignement du
français souffrait des mêmes maux: la
grammaire primait la langue parlée,
celle-ci étant dispensée à raison de
deux petites heures par semaine. A
Prague aussi, les manuels faisaient dé-
faut ou portaient un peu trop leur âge,
constat également fait à Moscou par
Armen Gagcuev, de l'Université Lomo-
nossov. On notera en passant les diffici-
les conditions d'études et d'existence (
«...Il y avait des micros dans les salles
de cours et c'est aussi parce qu'on
volait en amont des assiettes que nous
mangions si mal et si peu à la
cantine!», relève Irina), la soif et la
volonté d'apprendre de tous ces étu-
diants. S'étant frotté à l'anglais en pre-
mier et venu plus tard au français, M.
Gagcuev, qui avait déjà eu le coup de
foudre pour Edgar Allan Poe, s'est en-
suite passionné pour Rouseau alors que
Mlle Constantin prépare un travail de
maîtrise sur le théâtre de Samuel Bec-
kett.

Blanka Navratilova, qui aime la criti-

swi- £¦

¦ À PIED — Les samedi et diman-
che 4 et 5 août, l'Association neuchâ-
teloise de tourisme pédestre organise
une course accompagnée sur les tra-
ces de Ramuz.
D'Ovronnaz, on atteint la cabane
CAS Rambert, où on trouve gîte et
couvert. Le dimanche, départ à pied
du Muveran pour arriver à Derbo-
rence, théâtre en 1749 d'un éboule-
ment des Diablerets qui donna nais-
sance au petit lac actuel. Temps de
marche: samedi environ 4 h 30, diman-
che environ 5 heures, /comm

O Pour tous les intéressés, l'inscription
peut se faire jusqu'au 1er août à leur gare
de départ ou à la gare CFF de Neuchâtel,
tél. 038/244515.

que littéraire et souhaite lui consacrer
un mémoire, a pour François Nourissier
les yeux que Chimène eut pour Rodri-
gue. Dommage que le Cid ne soit pas
à Caux cet été et que sa belle fille, qui
y est, taise le lieu de villégiature pro-
vençale du romancier!

0 Claude-Pierre Chambet

Pour ouvrir
l'appétit

Les boursières et boursiers du
cours de vacances ont passé la soi-
rée de lundi à la Grande-Sagneule
où les conviaient Mme Brunko-
Méautis, le recteur Scheurer, M.
Barraud, secrétaire général de
l'Université, le professeur Marzys et
M. Gross, homme à tout faire de
ces cours. Croûte aux champignons,
saucisson et roesti, et gâteau à la
crème figuraient à ce menu cham-
pêtre, mais le grand air a surtout
aiguisé l'appétit de savoir et favo-
risé le besoin d'ouverture... Pour-
rait-on lui raconter cela aussi que la
joie de Paul Dessoulavy serait plus
grande encore. Car il y avait de
l'Argonaute chez cet helléniste qui
fut aussi recteur de l'Académie de
190 1 à 1903. / ch

ACCIDENTS

¦ GRAVEMENT BLESSÉ - Lundi
vers* 20h 15, une voiture conduite par
F. F., domicilié à Fleurier, circulait sur la
route des Verrières aux Boyards. Peu
avant l'entrée de cette dernière localité,
dans un virage à gauche, le conducteur
s'est brusquement trouvé en présence
d'un cyclomotoriste, Frank Keller, 11 ans,
des Bayards, qui traversait la route can-
tonale du nord au sud. Une violente
collision s'est produite: le cyclomotoriste
a été projeté contre le pare-brise de la
voiture, puis éjecté quelque 20 m plus
loin, dans un pré.
Gravement blessé, F. Keller a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de Cou-
vet, puis transféré au CHUV à Lausanne
par hélicoptère, /comm

¦ CHOC FRONTAL - Hier vers
12h45, une voiture conduite par G-
A.M., domicilié à Dombresson, circulait
sur la route de Boudevilliers à Coffrane
et a entrepris le dépassement d'un bus.
Lors de cette manœuvre, une collision
s'est produite avec la voiture conduite
par Mlle Jacqueline Jacot, 24 ans, de
Fontainemelon, qui circulait normalement
en sens inverse. Blessés, J.Jacot ainsi que
M.M. ont été transportés à l'hôpital de
Landeyeux par ambulance, /comm

¦ MAIN HAPPÉE - Hier vers
7h 1 5, l'ambulance de la police locale
a transporté à l'hôpital des Cadolles
François Polier, 29 ans, domicilié au
Landeron, employé à la boucherie Po-
lier. F. Polier s'est pris la main gauche
dans un attendrisseur alors qu'il était
occupé à son travail, /comm

Bientôt la fin
Hfcvilletlrr p>ollijn.i<qf[u.^
20.06.1990 I Neuchâtel I La Chaux-de-Fonds
Pollens Pollinisation Tendance Pollinisation Tendance

Graminées Faible Stable Faible Stable

Ortie Moyenne : Stable Moyenne Stable

Source: Dpt. de Tint. & Uni. NE / Infographie^^

COMMENTAIRES - La plupart des graminées ont terminé leur pollinisation.

RN5 : ça bouge
côté vaudois

Le Nord vaudois se mobilise pour
la réalisation rapide de la RN5 entre
Corcelettes et Boudry. Sous la prési-
dence du député et syndic de Con-
cise Martial Girod, un comité d'action
vaudois vient en effet de se consti-
tuer. Il est en outre composé des
syndics d'Onnens, Pierre Laeng, de
Grandson, Pierre Gasser, de Sainte-
Croix, Marcel Cuendet, et de Pro-
vence, Louis Delay.

Constatant que le tronçon de la
RN5 d'Yverdon à Neuchâtel n'a ja-
mais été contesté; que ce réseau est
déjà réalisé d'Yverdon à Champa-
gne/Corcelettes et de Boudry à Neu-
châtel; que les travaux de la traver-
sée de Neuchâtel ont spectaculaire-
ment avancé et que le peuple suisse
a clairement démontré qu'il veut une
réalisation rapide et complète du ré-
seau des routes nationales, le comité
d'action entend s'approcher des
conseillers d'Etat Marcel Blanc (VD)
et Jean Claude Jaggi (NE) pour ex-
poser dans le détail son plan d'action
et obtenir un calendrier raisonnable
de réalisation.

Précisant que cet axe du pied du

Jura est vital pour l'économie du
Nord vaudois et de tout le canton de
Neuchâtel, le comité fait savoir que
la répartition fédérale des crédits -
qui pénalise la réalisation du tronçon
Vaud-Neuchâtel à construire — est
ressentie comme une offense à
l'égard des régions traversées qui
subissent des nuisances exagérées
dues à l'accroissement considérable
du trafic.

Le comité d'action vaudois rap-
pelle en outre que les habitants de la
rive neuchâteloise du lac ont adressé
récemment une pétition aux autorités
fédérales demandant la réalisation
rapide du tronçon en question, ceci
dans l'intérêt de la qualité de la vie
dans les agglomérations concernées.
Or, le problème se pose dans les
mêmes termes pour les villages vau-
dois d'Onnens, de Corcelles-près-
Concise et de Concise. Réunis récem-
ment en assemblée, tous les représen-
tants des communes vaudoises du dis-
trict de Grandson ont apporté leur
soutien à l'action entreprise, /comm-
mj



Rolex tique
A la poursuite de toutes contre façons

¦i ace a une concurrence mondiale
Hj effrénée, l'horlogerie helvétique

doit se battre sur tous les fronts.
Les soucis de qualité et de rigueur
s'imposent plus particulièrement pour
des entreprises telles Rolex SA, produc-
trice de montres haut de gamme. Cette
société s'appuie à cet effet sur un ré-
seau de concessionnaires déterminés,
seuls habilités à les représenter.

Selon leur avocat, les contrefaçons
constituent «un véritable fléau mondial».
Ainsi s'explique la fermeté de l'entre-
prise à l'encontre de ceux qui se prêtent
au trafic ou à la vente de toquantes,
imitation de montres de luxe. L'atteinte
au crédit de la marque ne dépend pas,
selon eux, du nombre de pièces ven-
dues. De plus le commerce illégal ame-
nuise la réputation de viabilité de toute
l'industrie horlogère. «Il y va donc de
l'intérêt public»...

Hier matin, P.N. se présentait devant
le tribunal de police de Neuchâtel, pré-
venu d'infraction à la loi fédérale sur les
marques de fabrique et de mise en
circulation de marchandise falsifiée. Le
Ministère public requiert vingt jours
d'emprisonnement à son égard.

L'inculpé travaille depuis 1954 dans
l'horlogerie, mais comme commerçant.
Ses affaires le conduisirent parfois au
Tessin où il conclut un premier contrat
avec R.P. Ce mystérieux personnage —
non identifié par la justice neuchâteloise
- lui remit deux Rolex en échange de

factures impayées.
Tout, aux dires de N., laissait à penser

que les montres étaient vraies: elles lui
furent délivrées dans leur étui d'origine
avec certificat de garantie. Par la suite
le prévenu en revendit une à F. La
breloque ne marchant plus, F. la mena
chez un célèbre concessionnaire zurichois
qui constata la falsification du mouve-
ment. Ce dernier signala le tout au fa-
bricant.

P.N. restitua a F. la somme versée et
retourna la pièce au fournisseur depuis
lors introuvable. Durant l'audience, P.N.
argua de sa bonne foi pour cette vente
qui n'aurait pas éveillé sa méfiance. Il a
donc conclu à son acquittement. Le juge-
ment sera rendu à huitaine.

0 PaB
0 Composition du tribunal: prési-

dente: Geneviève Calpini; greffière :
Anne Ritter.

Grue
migratrice
Spectaculaire envolée rue de l 'Orée

I 

arrive parfois aux automobilistes de
se retrouver face à une impasse
inhabituelle et cela a été le cas,

lundi soir, pour les usagers de la rue de
l'Orée, fermée à la circulation à partir
de 21 heures.

Ce laps de temps a permis à une
grue de 100 tonnes de déplacer une
de ses «petites soeurs», une pelle mé-
canique de 25 tonnes... un poids plume
pour elle! L'engin, un brise-roches, va
opérer sur le chantier d'une villa dont

OPÉRATION - Elle n 'a duré que deux heures. swi- *

l'accès est impraticable par un tel
monstre.

Spectaculaire par les dimensions des
deux machines et par sa précision,
l'opération n'aura duré que deux heu-
res environ. Si ce genre d'entreprise a
lieu assez fréquemment en raison de
son coût avantageux, l'heure à laquelle
celle-ci s'est déroulée est en revanche
inhabituelle. Un choix justifié par l'in-
tention de perturber le trafic le moins
possible, /fwy

Crachoir menace
Obtenir un retrait de plainte et

contenter tout le monde, par une sé-
rie d'engagements réciproques, tel
est l'objet de la conciliation. La tâche
du juge — il s'agit en fait d'un devoir
pour les délits poursuivis sur plainte
— n'a rien de facile surtout lorsque,
comme en l'espèce, les plaignants ne
peuvent se présenter à l'audience si-
non sous auspices d'un avocat.

J.G. comparaissait hier devant le
tribunal de police de Neuchâtel sous
l'inculpaj rîon de menace risquant de
lOOfr. d'amende-, Les époux L.R.
plaignants ont déjà requis l'aide de
la justice par le passé pour régler
leurs problèmes avec G.

Ce précédent aboutit à un arran-

gement par lequel les parties s'enga-
gèrent à ne plus s'adresser la parole!
Or, aux dires de J.G., R. n'aurait pas
tenu ses promesses. Croisant le couple
en ville, L.R. aurait craché de manière
injurieuse dans sa direction. Suite à
cela, G. l'aurait menacé «de lui cas-
ser toutes les dents» en cas de réci-
dive. Les versions des parties diver-
gent, le tribunal les reconvoquera à
une date ultérieure pour entendre les
époux R. et vérifier les diverses allé-
gations.

<> PaB

0 Composition du tribunal: prési-
dente, Geneviève Calpini; greffière, Anne
Ritter.

Un dimanche
pas ordinaire
le pasteur Frédéric Kemm dira adieu-

¦à  «son)) orgue ««*****

L

e pasteur Frédéric Kemm a tâté de
l'orgue avant d'entrer en théolo-
gie, puisque en 1936, alors qu'il

était âgé de 17 ans et demi, il jouait
déjà à Bôle, à mi-temps (Eglise indé-
pendante) jusqu'en 1940. Sa disponibi-
lité et son talent d'«amateur d'orgue »
(lui-même dixit) furent appréciés à la
Collégiale et au temple du Bas de
Neuchâtel de janvier à août 1942, puis
au temple des Valang ines de
1960-1974.

A cette date il devint titulaire au
temple de Serrières d'un orgue qu 'il
eut le privilège de marquer de son
empreinte lors de la révision de l'instru-
ment.

Amateur ? Un vrai professionnel pour
la compétence et la solide prépara-
tion: leçons données par Samuel Du-
commun dès 1936, puis préparation,
avec André Luy, organiste de la cathé-
drale de Lausanne, des certificats III
(degré moyen) et IV (degré supérieur)
délivrés par la commission de musique
sacrée de l'Eglise vaudoise (1962 et
1965).

Trente années d'orgue a Neuchâtel,
ce n'est pas seulement de la musique
pour les cultes, ce sont aussi 30 accom-
pagnements de la Fête de la jeunesse,
à la Collégiale de 1942 à 1970, puis

une dernière fois au temple du Bas
(1971). De plus, 25 ans de participa-
tion au culte inter-ecclésiastique du
Jeûne fédéral en langue allemande (à
la Collégiale, 1939 à 1963); dès
1950 de très nombreux remplacements
à la Collégiale, et intérim de 1987 à
1988. Enfin de 1938 à 1977, une
vingtaine de concerts dont trois au tem-
ple du Bas (1940 à 1942) et aux
orgues de divers temples du canton ou
de Suisse.

Ce résumé s 'étend sur 54 années de
féconde activité musicale: l'amateur du
début est devenu un professionnel che-
vronné. Nous avons trop peu bénéficié
de la collaboration culturelle avec cet
éminent musicien-ami, mais assez pour
en apprécier le sérieux, les qualités
musicales, le sens liturgique, l'amour
porté à l'instrument, le choix judicieux
des partitions et la modestie qui n'a
d'égale quo la compétence. Dimanche
sera pour Frédéric Kemm l'adieu à
«son» instrument et à une activité musi-
cale féconde au service de l'Eglise ré-
formée neuchâteloise. Une pause méri-
tée. Ce qui ne l'empêchera pas de
rendre service encore, et pour nous de
le réentendre avec la reconnaissance
qui lui est assurée.

0 J.-R. L.

Neuchâtel ,
ville passoire

PRIS AU VOL

On sait enfin pourquoi beaucoup
d'habitants de Neuchâtel partent en
vacances en juillet: c 'est pour échap-
per aux trous. Car l'été voit le perce-
ment de plus en plus de chaussées. Il
serait erroné de dire que l'épidémie
est saisonnière: elle semble surtout
être localisée. Le quartier du Mail et
la rue de Gibraltar sont particulière-
ment visés, mais tous nos vœux vont à
la Cassarde; le maillot jaune, qui es!
aussi la couleur de l'infortune, porté
par la rue des Sablons risque de
changer d'épaules.

On n 'en ferait pas une histoire si les
trous entrepris avenue des Portes-
Rougesétaient enfin bouchés. Là, le
chantier fait peine à voir et on jugera
du souci de perfection de ceux qui
s 'en occupen t si l'on sait que l'embou-
chure du chemin des Cibleries, dou-
loureuse épreuve s 'il en fut, a encore
été prétexte à quelques récentes cor-
rections. S'il ne devait pas être re-
pavé, travail de bénédictin par ex-
cellence, le Coq-d'Inde pourrait aussi

prétendre au titre enviable de chan-
tier le plus long.

Ope des conduites s 'usent et qu'il
faille les remplacer, que les PTT re-
fassent une fouille à peine l'a-t-on
macadamisée, tout le monde en est
conscient. C'est pourtant moins les
trous qu'on fait ici que la lenteur avec
laquelle on les rebouche qui use les
nerfs et mine la patience. Les vacan-
ces dégarnissent-elles à ce point les
chantiers qu'on doive bien se pencher
pour y voir quelqu 'un? A cela
s 'ajoute le cas, à tout le moins le
supplice de la police locale. Sait-on
assez qu 'elle ne dispose que d'un seul
homme, un caporal martyre en l'occu-
rence, pour assurer la coordination
de quelque 40 chantiers? Qu'attend-
on pour engager, avec la participa-
tion financière des travaux publics,
des «contractuelles» qui auraient sur
ces trous l'œil blasé et humide de
basset artésien du contribuable-auto-
mobiliste ?

O Cl.-P. Ch.

AGENDA
Mercredi-musique: 20h30, croisière sur
le lac avec l'orchestre «Toto Cavadini»,
restauration, danse (retour 23h 30).
Jeunes Rives: 20h30, spectacle Karl's
Kùhne - musique, danse, acrobaties (en
cas de beau temps).
Pharmacie d'office : Kreis, pi. Pury (So-
leil). Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
<£ 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le £ 25 1 017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 '£ 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (15-18h), accès aux catalogues
(10-12h), salle de lecture (9-1 2h et
16h-19h).

Bibliothèque publique et universitaire :
Salle Rousseau, de 14-17h.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Château de Neuchâtel: exposition «Cet
été, le château accueille 10 artistes neu-
châtelois».
Galerie Ditesheim : (14-18h30) «Nou-
velles acquisitions», peintures-dessins-
gravures.
Galerie des halles : (14-19h) Gérard
Fagard, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (sur rendez-
vous) «Exposition collective d'été».
Galerie Top Graphie: (9h30- l lh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
Ecole-club Migros : ( 1 3 h 30-20 h 30]
Georges Matile, aquarelles.
Passage place Pury : Anne-Charlotte
Sahli, «Transitions».
Plateau libre: dès 22h, Flying Ducks
(Londres), rock.

Sérénade
sur
l'eau

L Office du tourisme de Neuchâ-
tel et environs propose, à l'enseigne
des Sérénades sur l'eau, demain
soir, à bord du Ville d'Yverdon, à
20HT5, une sérénade chant et
piano. - •

'De ' jeunes talents neuchâtelois,
France Carnal et Perpétue Rossier,
chanteuses, accompagnées de Na-
thalie Nieufîls au piano, interpréte-
ront des oeuvres de Gioacchino
Rossini, Claude Debussy, Henri Du-
parç, Francis Poulenc, Alfred Erik
Satie et Charles Gounod. Ces musi-
siennes, élèves du Conservatoire de
•Neuchâtel, plus précisément d'An-
drée-Lise Hofmann et d'Olivier
Soerensen, pratiquent la musique
depuis de nombeuses années déjà.

La formule de la sérénade qui
allie petite croisière, verrée et con-
cert à bord d'un bateau de la
Société de navigation permettra à
ces jeunes talents de notre région
de séduire un public exigeant tout
en faisant montre d'une qualité qui,
nous n'en doutons pas, est à la
hauteur de celle proposée par
d'autres musiciens qui se produisent
en Suisse romande et au-delà.
/comm

# En cas de mauvais temps, le
concert aura lieu à quai.

GP Sea Hawk automatic

Girard-Perregaux
en vente

chez
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Michel
BLÔSCH

Tél.: (038) 51 54 54
Privé : (038) 51 54 55
Natel : (077) 37 34 84
Fax : (038) 51 41 35

Bas-du-Village
2523 Lignières

789699-93
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A la SAV de Cornaux
vous trouverez les vins de 20 encaveurs du district

et du lac de Bienne.
BLANC, ROUGE, ŒIL-DE-PERDRIX , au prix de la cave.
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Mario et Pascal MM !¦¦
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Assainissement du béton 739303 93

Rue des Parcs 2 2523 Lignières Les Granges 11
2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 70 00 2034 Peseux
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Bâtiments
Travaux publics

(f privé: (038) 51 27 41 Carrelages
<p bureau: (038) 51 26 56 Terrassements

789805-93

BENTLEY
Tout pour fédérations
et sociétés :
— Fanions brodés + imprimés
— Pullovers + Sweatshirts brodés
— Cravates de société
— Sweatshirts + T-Shirts imprimés
— Médailles, insi gnes + porte-clés
— Macarons brodés + tissés
— Impression des maillots
— Equipement de football
— Foulard s

Derek Bentley
CH-2523 Lignières

Tél. (038) 51 13 45
Fax (038) 51 44 27

l»B «t '- ~ 789697-931 .. 
; T* —

ïïte ĵ k Sambiagio SA

2523 Lignières
2520 La Neuveville

Entreprise de construction
Cheminées de salon

Tél. (038) 51 24 81
Tél. (038) 51 33 23
Fax (038) 51 41 16

RenéBrisach
V» C H E M I N E E S 1-»

789698-93
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RICHARD
KRIEG
Ferblanterie-
Couverture

Sanitaire-Chauffage

2523 Lignières
Tél. (038) 0 51 41 91

789802-93

Laiterie-Fromagerie r i ï
°0Ék

Crème fraîche EMMENTAL r*—"y° Mb %fb
Lait pasteurisé JURA / 0£g5sg3g&
Yoghourts GRUYÈRE 

^̂ ^̂ P^W/
Des produits fabriqués chez ^ /̂

P + Hp Wâlchli fromagerie - Lignières
Tél. (038) 51 22 84 Ouvert le dimanche de 7 h à 11 h et de 17 h 30 à 19 h

789700-93
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CAFINA S.A. 
Machines à café 1 MICHEL BLOSCH

Succursale Bas-du-Village
2523 Lignières

Tél. (038) 51 54 54
Privé (038) 51 54 55
Natel (077) 37 34 84

789807-93 Fax (038) 51 41 35

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE it FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
789809-93
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Votre meilleur impact
publicitaire au quotidien

Service de publicité 038/25 65 01

25, 26, 27, 28, 29 JUILLET 1990
«HAUT LES

FERS!»
Trois invités d'honneur: les
cavaliers, le public et le beau
temps.
Durant 5 jours, vous assiste-
rez à 16 épreuves en
26 séries, totalisant plus de
1350 DÉPARTS.
Au programme, des épreuves
de catégories libre, régionales
et nationales.
Clou de ce concours, un SI,
avec 2 barrages en 2 séries, le
dimanche après-midi.
Vous y êtes espérés avec vos
amis.
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I IMMMII l ^^^^^^^^^^^ î ĵ mm^mmmmmmmm^^—

Concours hippique de Lignières



Les objets de nos grands-mères
«ta cuisine rég ionale à tra vers le temps)) - est le nouveau thème

présenté dans les vitrines du Rafour par les Amis du musée de la Béroche

T

hym, laurier, absinthe, tilleul, pi-
ment, sarriette, menthe, la-
vande—le hall du bureau commu-

nal de Saint-Aubin sent bon. «La cui-
sine régionale dans le temps» est le
thème repris par les Amis du musée de
la Béroche pour décorer les deux vitri-
nes du Rafour. Les plantes exposées
étaient autrefois utilisées par «la gué-
risseuse, sorte d'herboriste des temps
anciens, vivant en général aux abords
du village, souvent taxée de sorcière,»
explique une note. «Les livres de cui-
sine des XVIe et XVIIe siècles contien-
nent de nombreuses recettes de soupes
aux herbes qu'il y a lieu de prendre en
cas de fièvre, empoisonnement, érup-
tions cutanées. Ces soupes étaient cura-
tives, des expériences récentes le con-
firment».

Vêtue d'un tablier bleu, une belle
ménagère accueille les visiteurs. Elle
leur explique à l'aide de quelques
mots inscrits l'utilité des objets exposés,
dont bon nombre ont disparu de nos
cuisines agencées. «Dans le but d'allé-
ger le travail de la ménagère, on s 'est
ingénié à créer des appareils de plus

en plus sophistiqués pour moudre, cou-
per, concasser, éplucher, dénoyauter,
tamiser, pétrir, remuer, presser, mou-
ler. »

«A la même époque, la cuisine ou, si
l'on préfère la table, comme meuble et
ce qu 'on trouve dessus, n'était pas la
même pour le paysan, l'ouvrier et le
bourgeois. Aujourd'hui, il en est encore
ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'être
paysan ou porter un titre de no-
blesse,» précise-t-elle. Elle donne aussi
trois recettes pour conserver les fruits.
La stérilisation dans un pot en grès
tendu d'un morceau de vessie de porc,
ou pour les cerises d'une bouteille bou-
chonnée; la déshydratation par dessi-
cation de fruits entiers ou de fragments
(séchons), par raisinée (cuisson prolon-
gée) ou par cceugnarde.

Deux vitrines qui donnent l'envie d'en
savoir davantage sur ce thème cher à
fous les gourmets. Au donjon du châ-
teau de Vaumarcus, l'exposition com-
plète peut être visitée tous les diman-
ches de 14h à 18h.

0 c. PI
USTENSILE — La batterie de cuisine d'hier n 'a rien à envier à celle d'aujour-
d'hui, swi- M-

La descente
au Chalvaire

DEUX-LA CS

Que révéleront
les nouvelles

fouilles archéologiques ?

P

epuis près d'un mois, des fouilles
archéologiques ont débuté à Ma-
rin-Epagnier, au lieu dit le Chal-

vaire. Ce chantier a été entrepris par
le Musée cantonal d'archéologie, sur la
base de sondages effectués en juin
1989, qui ont permis de découvrir un
niveau riche en tessons de céramique et
en charbon.

Comme l'explique la responsable du
chantier, Fabienne Rouvinez, le but de
ces recherches vise «à attester la pré-
sence d'un habitat du bronze ancien ou
moyen, ce qui constituerait une pre-
mière dans le canton de Neuchâtel.»
Pour l'instant, les archéologues ont trou-
vé de nombreux fragments de cérami-
que. En étudiant le décor et le profil de
ces pièces, les chercheurs ont donné une
première estimation quant à la data-
tion du site: âge du bronze. Des dalles
et une concentration importante de
charbon ont été mises au jour; ces
éléments indiquent peut-être la pré-
sence d'un foyer. Un important groupe-
ment de pierres au sud du chantier
semble donner une limite d'habitat ou
de zone d'activité. Par manque de ren-
seignements, les archéologues se con-
tentent de formuler des hypothèses. La
découverte d'objets en bronze permet-
trait, par un examen de leur typologie,
une datation plus précise.

«Dans le canton, ce sont principale-
ment des fouilles lacustres qui ont été
entreprises. Ici, nous procédons à des
fouilles terrestres de sauvetage. C'est
un domaine encore mal connu et qui
pose des difficultés d'interprétation,
mais très intéressant aussi. On sait qu'à
l'époque du néolithique final (2400
avant J.-C. environ), les habitants ont
quitté les bords du lac pour aller s 'éta-
blir ailleurs. A l'époque du bronze final
(environ 1100 av. J.-C), ils se sont à
nouveau installés sur le littoral. On
ignore où ces gens se sont rendus au
cours de la période intermédiaire»,
indique F. Rouvinez. Les prochaines dé-
couvertes permettront peut-être d'ap-
porter un début de réponse à ce pro-
blème.

Le chantier du Chalvaire prendra fin,
en principe, en septembre. D'ici là, les
archéologues vont continuer à creuser
le sol à la pelle mécanique et à la
truelle, et poursuivre l'étude des strati-
graphies, qui leur donneront des indi-
cations sur l'organisation du site.

0 P. R.

D'or et d'argent
SUD DU LAC 

Huit médailles récompensent les vins du Vully fribourgeois
présentés à la Foire internationale de Ijubljana, en Yougoslavie

L

a semaine dernière, quatre vigne-
rons-encaveurs du Vully fribour-
geois ont présenté les meilleurs

produits de leur cru à la 36me Foire
internationale des vins de Ljubljana, en
Yougoslavie. Chacun d'entre eux s'est
vu décerner deux médailles: une or et
une argent. Au pied du Mont-Vully,
c'est la fête.

Une grande médaille d'or récom-
pense le chasselas «Hôtel Richard»
1989 d'Alexandre Schmutz, à Praz.
Une médaille d'argent honore encore
son riesling sy lvaner 1989. Jean-Louis
Bôle, des Caves de l'Hôpital de Morat,
à Môtier, voit son rosé 1989 et son

pinot noir 1 988 remporter respective-
ment une médaille or et une médaille
argent. Francis Chautems, à Môtier,
président de l'Association des vigne-
rons du Vully fribourgeois, fait lui aussi
le plein de médailles. L'or et l'argent
saluent ses chasselas «Chambaz» et
«Côtelines» 1989. Enfin, une médaille
d'or et une médaille d'argent brillent
sur le pinot blanc et le muscat d'Eric
Simonet, à Môtier. Tous deux sont éga-
lement nés de la vendanges 1 989.

Quatre vignerons-encaveurs pour
une grande médaille or, trois médailles
or et quatre médailles argent: voilà ce
qui s'appelle faire le plein. Et pour

compléter le tout, une médaille d'ar-
gent, encore, honore le chasselas «Vul-
ly-Etat de Fribourg» 1989. Les vigne-
rons-encaveurs du Vully fribourgeois,
rappelons-le, sont présents sur lo scène
internationale des vins, à la Foire de
Ljubljana, depuis plusieurs années déjà.
En 1 985, chacun s'en souvient, le jury
de ce haut lieu des produits de la vigne
avait décerné le titre de champion du
monde à Jean-Louis Bôle, pour son tra-
miner 1 983. Les quelques 1 04 hectares
de vigne qui forment le vignoble de la
Riviera fribourgeois, c'est le moins
qu'on puisse en dire, valent de l'or!

0 G. F.

Balade des «25»
L

es contemporains de la «cuvée
1925 » du Landeron ont pris de
très bonnes habitudes depuis quel-

que temps. Ils se retrouvent à différen-
tes occasions dans l'année pour passer
ensemble un moment dans une am-
biance chaleureuse et amicale.

Lors de leur récent souper fondue à
Chuffort, ils ont pris la décision de fêter
de façon particulière leur 65 printemps
en partant en course. Ce sont les 17 et
18 août prochains qu'ils prendront le
car pour se rendre en Bourgogne. Tou-
tefois, ils désireraient partager ce plai-
sir avec d'autres personnes du même
âge.

Pour se joindre à ce groupe fort
sympathique, il suffit de téléphoner à
Mme Reverchon, organisatrice des sor-
ties, au cf 51.1 1.35, qui fournira tous
les renseignements utiles, /sh

Priorité a la qualité
La récolte de l'an dernier a été

largement supérieure à la moyenne
décennale. Les prévisions que l'on
peut faire aujourd'hui ne permettent
en tout cas pas de dire que l'on
s 'achemine vers une petite récolte,
ceci malgré une floraison irrégulière,
indique un communiqué du comité des
vignerons et des encaveurs.

L'arrêté sur la viticulture, bien ac-
cueilli dans les cantons viticoles, a été
rejeté, pour les raisons connues, par
les grands centres de Suisse alémani-

que qui ont ainsi emporte le vote du
peuple. (...) Il faut donc affirmer notre
volonté de maîtriser la production
pour éviter de nouveaux excédents et
pour obtenir une belle qualité, il faut
à tout prix ne pas dépasser un million
de kilos de chasselas. Ce qui repré-
sente 1 kg 300 au m2 dans le Vully.

Les possibilités d'encavage, pour
cette année, ne permettront pas d'ab-
sorber des quantités supplémentaires.
Dans les vignes, où le dégrappage
est nécessaire, ce travail doit se faire

suffisamment tôt et d'une manière gé-
nérale. Cela fait moins «mal au
coeur» d'enlever des grappes peu
après la floraison plutôt que tard
dans la saison, lorsque les raisins com-
mencent à mûrir.

Il faut enfin rappeler qu'en prati-
quant de la sorte on augmente l'espé-
rance de vie de notre vignoble et l'on
diminue le risque d'avoir des récoltes
en «dents de scie», conclut le commu-
niqué du comité des vignerons et des
encaveurs. /comm

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: / 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
Aide familiale: -f 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : (p 7'i '\47b.
Bus PassePartout: réservations <$
342757.
Office du tourisme - Sugiez : cp
731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: <  ̂ 117.
Ambulance et urgences: cp 117.
Garde-port: 0 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: (p 111.
Service du feu : '? 117 ou 751221.
Office du tourisme : C(J 75 11 59.
Musée romain: de 9h à 12h et de 13h
à 17h.

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, <p 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, £331807
(de 13h30 à 14h30).
Piscine du Landeron: tous les jours de
9h à 20h.

L'eau se fait rare
Le réservoir de la commune du Bas-

Vully voit son niveau d'eau diminuer
régulièrement, mais sûrement. Devant
cette situation, le Conseil communal
est contraint de promulguer l'interdic-
tion de tout arrosage, ceci dès ce
matin. Pour les autres usages, la par-
cimonie est de rigueur. La population
a été informée de cette décision hier
matin par une circulaire envoyée
dans tous les ménages.

La commune du Bas-Vully alimente
son réservoir en pompant quotidien-
nement 1100m3 d'eau dans le lac

de Morat. Elle en vend chaque jour
près d'un tiers à la commune du
Haut-Vully, soit un peu plus de
300 m3. En cette période de l'année,
notamment avec l'arrosage des pe-
louses, la consommation nécessaire
aux besoins journaliers des estivants
et la sécheresse aidant, le niveau du
réservoir ne remonte plus assez du-
rant la nuit. Ce qui prouve que les
utilisateurs d'eau sont nombreux du-
rant les heures dites «calmes». «En-
core un ou deux jours comme ça et le
réservoir est à sec», renseigne le se-
crétaire Jean-François Etter. /gf

M 
L'Express - La Neuveville

Case postale 207
2520 La Neuveville

AEmch Ducommun £ 038/5 1 5488
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Hôtel Croix-Fédérale
à Saint-Biaise - Tél. 334040

cherche de suite

sommelière
2 horaires, congé samedi et dimanche

789836-76

£=«Be= 5̂Sig-* Société de
navigation

sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA

NOS PROCHAINES
MANIFESTATIONS

Tous les jours jusqu'au 31 août, sauf
le lundi, croisière gastronomique au
départ de Neuchâtel de 11 h 30 à
14h00 à bord de «LA BÉROCHE»

Mercredi 25 juillet de 20 h 30 à
23h 30, 3me Mercredi Musique avec
la vedette de la radio tessinoise TOTO
CAVADINI et son orchestre

TOTO CAVADINI animera, jeudi 26
juillet en soirée, la terrasse de l'hôtel
TOURING DU LAC

Mercredi 25 juillet de 20h30 à
23 h 30, 3me croisière «Jass au fil de
l'eau»

Pour les courses ci-dessus, réservation
préalable indispensable et retrait des
billets au port de Neuchâtel ou tél.
(038) 2540 12. 789817-76

Nous cherchons
J2 Pour entrée de suite

s vendeuses
s auxiliaires
¦¦¦ Contact:
O (038) 256464

interne 736 789919-76

URGENT Cherchons

1 aide-mécanicien
(entretien véhicules,

place stable ou temporaire)
Tél. 252.800 789917.76

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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NEUCHÂTEL

La direction des Hôpitaux met au
concours un poste d'

électricien
à l'hôpital Pourtalès.
Exigences :
- CFC de monteur électricien ou de

mécanicien électricien,
- quelques années d'expérience

dans les installations intérieures,
- sens de l'organisation,
- disposé à effectuer un service de

piquet par rotation,
- bonnes connaissances de la main-

tenance et le dépannage des ap-
pareils et installations techniques.

Entrée en fonctions :
- immédiate ou à convenir.
Traitement :
- selon l'échelle des traitements du

personnel communal.
Les offres de service détaillées (lettre,
curriculum vitae, copies de diplômes
et certificats, photographie) sont à
adresser à l'office du personnel de
l'Hôpital des Cadolles, case postale
1780, 2002 Neuchâtel, jusqu 'au 3
août 1990, tous renseignements
pouvant être obtenus auprès de
M.  M a u r i c e  A l l e m a n n
(tél. 038/229118).
Les places mises au concours dans
l'administration communale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes. 789825-21

Les affaires du mois
À VENDRE

Fonds de commerce

Ville du Nord vaudois
1 restaurant-bar 55 places magnifique rénové, rue principale.
Pour traiter Fr. 150.000.- .
1 bar pub 100 places, rue piétonne principale.
Pour traiter Fr. 300.000.- .
1 salon de thé centre ville entièrement rénové.
Pour traiter Fr. 100.000.- .
1 tabac , journaux, kiosque, centre ville, beaucoup de cachet.
Pour traiter Fr. 100.000.- .

Porrentruy
1 restaurant, bar, salon de jeux , vieille ville.
Agencement de qualité.
Pour traiter Fr. 150.000.- . Possibilité d'acheter les murs.

Bord du lac de Neuchâtel
Centre touristique , pub-restaurant , bar, hôtel entièrement refait.
Pour traiter Fr. 350.000.- . Possibilité achat murs.

Ecrire sous chiffres 22-142814 à Publicitas,
1401 Yverdon-les-Bains. 739691 22

//  \
Résidence «Le Clos du lac », Saint-Biaise

Immeubles en construction,
mise en vente en PPE

superbes appartements
1, 2V2, 3%, 4/4 pièces avec balcon ou jardin privatif,
garage collectif , places de parc.

Situation ensoleillée, près du lac, construction moderne
très soignée, entrée en jouissance été 1 991 .

Conditions de financement très attractives.

Exemple 3/4 pièces : Fonds propres Fr. 33.000.-,

^^Î ^̂  
mensualité tout compris dès Fr. 1 290. - . 789288 22

Bflai|M|fMBa
A vendre à Cornaux, pour cause de
départ professionnel

villa mitoyenne
de 6 pièces

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

A vendre ou à louer
à l'ouest de Neuchâtel

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

à l'étage.
Nombreuses places de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 787605 22

Costa Dorada
Espagne

terrains
constructibles, avec
vue sur mer,
arborisés. Prix à partir
de Fr. 2.- le nv\
Tél. (003477)
48 01 75.
dès 21 h. 789379-22

130 km frontière

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

À VENDRE
RÉSIDENCE
LES ÉPINETTES
COLOMBIER
Situation calme dans un magni-
fique cadre, proche du centre du
village, des transports publics et
centre d'achats

¦ 5Y2 pièces ¦
Vaste séjour avec cheminée, cui-
sine séparée parfaitement agen-
cée, 2 salles d'eau, 4 chambres
à coucher , construction soi-
gnée, finitions au gré du preneur.

789380 22

MB VILLE
l|p/ DE NEUCHÂTEL
La direction des Hôpitaux met au
concours des postes de

secrétaires
médicales

pour les hôpitaux des Cadolles et de
Pourtalès.

Exigences :
- diplôme de secrétaire médicale ou

titre équivalent ,
- habiles-dactylos familiarisées au

dictaphone, - y «jovn ! -
- sensibilisées aux relations humai-

nes dans le cadre de l'accueil.

Entrée en fonctions :
- immédiate ou à convenir. (

Traitement :
- selon l'échelle des traitements du

personnel communal.

Les offres de service détaillées (lettre,
curriculum vitae, copies de diplômes
et certificats, photographie) sont à
adresser à l'office du personnel de
l'Hôpital des Cadolles, case pos-
tale 1780, 2002 Neuchâtel , jusqu 'au
3 août 1990, tous renseignements
pouvant être obtenus auprès de
M. Biaise Délia Santa (télé-
phone 038/229 106, le matin et
038/24 75 75 l'après-midi).

Les places mises au concours dans
l 'administration communale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes. 789826 21

L_J ¦ ¦ ¦ - ¦
.

qxa - Particulier loue au centre de Bou- n
dry, pour date à convenir,

MAISON FAMILIALE I
à proximité des transports en com-
mun. 5 pièces, cuisine et lessiverie I
ultra-agencées, salles d'eau, jardin.

Conviendrait pour l'activité d'une pro-
fession libérale.

Ecrire sous chiffres 1829 aux I
A n n o n c e s  S u i s s e s  S . A .
«ASSA », 2001 Neuchâtel.789492 26 I
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[(( Fiduciaire 6,. _ , yij
Manrau Brunner Frossard

Société anonyme
A louer à Auvernier

MAISON MITOYENNE DE 6% 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 EJËp Membre de la Chambre fiduciaire J

((( Fiduciaire ŷj
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

\ EiïLJ Membre de la Chambre fiduciaire J

A louer
sur les hauteurs de Neuchâtel
situation calme avec vue
exceptionnelle

mm * mmm

¦ villa terrasse n¦ de 41/2 pièces ¦
cuisine agencée, séjour avec chemi-
née, 3 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, 2 places de parc couvertes.

Location mensuelle :
Fr. 2100.- + charges.

789079-26

A louer à La Chaux-de-Fonds

superbes appartements
de 3 pièces

avec cuisinière en céramique,
buanderie, séchoir , etc.

Situation belle et tranquille (Combe-
Grieurin).
Loyer mensuel Fr. 1300.- tout compris.

Veuillez nous
r-v j  Pj y i téléphoner pour des
ti :< : ;¦< j renseignements.

[yB̂ [_l/ Ly] Bau-Beratung &
Immobilien AG

Stauffachertrasse130. 3014 Berne
Telefon (031 ) 41 32 32. 789818-26

rA  

louer au Landeron?V
au dernier étage, dans un
immeuble moderne,

icieux appartement
de 4% pièces
Très ensoleillé, cuisine entière-
ment agencée. Libre tout de suite.

>— , ¦ Au Gérard-Clerc 6 m^m
rrUTk/^Tk 1680 Romont
I I || IKJU ^ 037/52 17 42 1 
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Fiduciaire y||
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 31,33?8909i 26

l—j utH Membre de la Chambre fiduciaire )ll

Nous cherchons
sur le Littoral neuchâtelois

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

780311-22

Ferme de Bresse
cadre champêtre, 3500 m2 arbori-
sés, Fr. 60.000.-, 90% crédit. Au-
tres propriétés jusqu'à 20 hectares.

Tél. (0033) 85 74 03 31. 789480-22

A vendre au Landeron

villa 3 pièces
luxueusement restaurée, situation
centrale mais calme. Tous com-
merces et services à 100 mètres.

Rez: garage, chambre + salle de
bains indépendants.
Pergola.
Etage : cuisine, terrasse, salon.
Combles : grande chambre + salle
de bains et grenier.

Possibilité location-vente.

Paul HOFER, Le Landeron
Tél. (038) 51 37 18. 788535 22

à l' Imprimerie
Centrale

A louer ,
à l'est
de Neuchâtel

petite
maison
isolée
jardin , garage.

Tél. (038) 33 38 33.
786349-26

[

Société
financière

en pleine expansion offre partici-
pations actives ou passives dès
Fr. 50.000.- .
Sérieuses garanties à disposition.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 10-6318. 786384-10

}

¦ DEMAN. Â LOUER

Couple d'infirmier
cherche

MAISON
ou appartement
2-3 pièces avec
jardin , libre tout de
suite, Littoral ou
montagne: ouest de
Neuchâtel.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
28 -6319. 786393 28

— DEMANDES¦ D'EMPLOI

Gypserie
Peinture
cherche
travaux de
peinture
Travail bien soigné.
Exécution rapide.
/ (038) 24 11 63,
heures des repas.

738351 38

£2222 'a- 021 29 59 7155555;

A louer à COUVET

IV2 pièce
cuisine agencée, situation calme,
2 balcons.
Libre dès le 1e' août 1990.
Loyer : Fr. 540.- charges en sus.

Renseignements :
DAGESCO S.A.

i Tél. 021/29 59 71.
Int. 254. 789688 26

¦ à
DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Ceneral Cuisan
. 1009 Pullv ,

, ^̂ — "̂ denulS 195fl mmmmmmmm'.

EEXPRESS
FEI IlLI D AV ISDf Nf l  I ru TIL *̂

Quotidien d avenir



Galeries désertées
les visiteurs boudent les mines d asphalte de la Presta. ie manque de moyens publicitaires

et l 'absence de guides maîtrisant l 'allemand seraient à l 'origine du problème

A

l instar de la couleur du minerai
extrait jusqu'en 1986, les mines
d'asphalte de La Presta affichent

une mine gris... foncé.
- Nous comptons entre 15.000 et

20.000 le nombre de visiteurs annuels
nécessaires à la bonne marche des
mines, explique Roland Jaquenoud, di-
recteur administratif des sociétés Neu-
châtel Asphalte S. A., propriétaires des
mines de La Presta, or, nous n'avons
enregistré que 8600 entrées l 'année
dernière. Ça n'est pas très réjouissant.

Deux raisons principales se profilent
à l'horizon des galeries souvent déser-
tes.
- D'abord, le canton de Neuchâtel,

et le Val-de-Travers principalement,
manquent de moyens publicitaires. Si
l'on considère, par exemple, le village
lacustre reconstitué sur les bords du lac
de Zurich, on se rend compte que, à
peine ouvert, les médias se sont empa-
rés de l'affaire. Plusieurs classes du
district l'ont déjà visité.

Le deuxième motif est directement lie
aux visiteurs les plus nombreux à défi-

ler dans les galeries de La Presta : les
classes d'école suisses alémaniques.

— L'idéal serait d'avoir des guides
parlant couramment l'allemand. Or, ces
derniers sont une denrée rare. Et ce
n'est pas faute d'avoir essayé, souffle
Roland Jaquenoud. A ce problème
vient se greffer celui de la formation
des guides accompagnant les groupes
de visiteurs.

— Les personnes intéressées à ce
travail apprennent un texte. Ensuite,
deux visites durant, elles accompa-
gnent un guide déjà formé. C'est tout.

Le principal reproche qu'on puisse
adresser aux guides, ou du moins à
certains d'entre eux, est de ne pouvoir
répondre aux questions qui, obligatoi-
rement, font surface.

— Nous encourageons vivement les
guides à inscrire toutes les questions
auxquelles ils n'ont pas su répondre
pour que nous puissions le faire ensuite.
Malheureusement, ils ne le font que
rarement.

Les anciens mineurs pourraient faire
office d'accompagnants. A défaut de

connaître toutes les données techniques
— elles peuvent s'apprendre — ils
auraient l'avantage des connaissances
humaines.

— Nous employons l'un deux. Mais
la plupart des anciens mineurs sont ou
bien à la retraite, ou bien trop âgés.

La société, et personne ne s'en éton-
nera, est bel et bien dans les chiffres
rouges. Il faudra absolument trouver, et
à court terme, une solution pour amortir
les importants investissements qui ont
été consentis.

— Dans l'attente d'une solution mira-
cle, nous avons déjà pris une première
mesure restrictive. Dès le mois de sep-
tembre, les mines seront ouvertes les
samedi et dimanche après-midi unique-
ment. La semaine, elles n'accueilleront
que les groupes comptant au moins
douze personnes. Mais ce serait vrai-
ment trop dommage d'en arriver à tout
arrêter, faute de visiteurs. Pour les res-
ponsables d'abord, pour le Val-de-
Travers, surtout.

0 s. sP.

Voyage au centre
de la terre

Pendant près de trois siècles, de
1711 à 1986, des hommes tenaces
ont éventré les flancs du Val-de-
Travers pour en extraire un minerai
rare et précieux: l'asphalte naturel.

Ce matériau d'exception, mé-
lange étanche de calcaire et de
bitume, a connu, de l'antiquité à nos
jours, d'innombrables usages dans
la lutte contre l'eau. Notamment, sur
les coques des navires phéniciens,
sur les avenues des mégalopoles in-
dustrielles du XIXe siècle et sur les
toits plats nés de l'architecture mo-
derne.

La visite des galeries, creusées au
cœur de la montagne par des cen-
taines de mineurs anonymes, permet
au public de découvrir dans quelles
conditions ces hommes discrets ont
travaillé à l'amélioration du confort
de chacun.

Le public sera saisi d'émotion de-
vant le titanesque travail accompli
par ces hommes dans la sombre
veine d'asphalte, creusant près de
cent kilomètres de galeries.

Le visiteur est invité à refaire, sur
les traces de Jules Verne, un voyage
au centre de la terre, /comm-ssp

Marchands de tapis

VAI-DE- RUZ 

Un campeinenl de gens du voyage s 'est installé au village

D

epuis dimanche soir, des nomades
d'origine iranienne se sont instal-
lés en pleine campagne, dans les

champs au sud de la route reliant Cof-
frane à Botte près de Boudevilliers.

La tribut de Rome, nom de cette
colonie, compte un effectif d'une bonne
cinquantaine de personnes, enfants
compris. Toutes sont très heureuses
d'avoir trouvé cet endroit si tranquille.
Ces nomades vendent, de maison en
maison dans la région, des tapis
d'Orient faits main. Malheureusement,
nous dit le chef, dans le canton de
Neuchâtel on n'obtient pas de patente
et si on se fait attraper par la police,
on nous donne des amendes. Il a fallu
payer lOOfr. le matin même....

Ces gens vivent dans des caravanes
et possèdent de belles voitures avec
plaques françaises du fait que leur
quartier général est situé aux Saintes-
Maries-de-la-Mer. Ils jouent de la musi-
que tzigane bien entendu, avec violon,
accordéon, petit orgue et autres instru-
ments. Ils sont actuellement à la recher-
che d'une place pour une grande céré-
monie de mariage qui doit avoir lieu

entre gens de deux clans différents.
Pour Renold Perregaux, vice-prési-

dent du Conseil communal de Coffrane,
aucune autorisation officielle de sta-
tionner ne leur a été donnée. Un arran-

gement est intervenu entre les exp loi-
tants de ces champs et le chef des
nomades. Ils devront quitter les lieux
demain soir. .

\) m. H,

ACCORD - H a  permis aux nomades de s 'établir pour quelques jours à
Coffrane. E.

Générale au
Pop Corn Circus
A

vant de commencer sa tournée
en Suisse romande, le Pop Corn
Circus avait convié la population

de Savagnier à la répétition générale
de son spectacle. Des chaises en demi-
rond, unê tèrite servant de coulisses, le
roulement d'un tambour, les pleurs d'un
accordéon, le décor était planté, l'am-
biance créée. Le vieux prof-clown Arti-
chaut et ses élèves pouvaient entrer en
scène, apportant la grâce, la souplesse
et l'habileté des enfants du cirque, mais
aussi, en contraste, les souvenirs et les
cauchemars d'un homme vieillissant.

Le travail de la semaine a été fruc-
tueux. L'équipe d'animation du Pop
Corn Circus: Biaise Augsburger, metteur
en scène, Valérie Kastela, Eddy Blan-
denier, Fanny Oppliger, Denis Cay,
Cécile Rigoli, Jérôme Balzano, Laurent
Castella et Stephen Sivieso ont donné
beaucoup d'eux-mêmes et les enfants
ont répondu à leur attente. La pre-
mière représentation officielle a été
donnée vendredi, à la piscine d'Engol-
lon, dans la chaude ambiance d'une fin
d'après-midi estivale, /mw

Aide
aux sinistrés

to commune lonce
yrj &souscriptigfi - —

Si
, lors du sinistre de vendredi qui a
complètement détruit la vieille
ferme située en plein village de

Dombresson, tout le bétail a pu être
sauvé, il n'en fut pas de même du
mobilier et des biens des locataires.

Les six locataires ont heureusement
pu être relogés au village ou dans les
environs. La grande majorité, pour des
raisons professionnelles, n'était pas
dans l'immeuble au moment du sinistre.
Mais ils ont pratiquement tout perdu ce
qu'ils possédaient, soit habits, mobilier,
papiers et argent. Il ne leur reste que
ce qu'ils avaient sur eux ce jour-là. Il y
avait en tout 1 3 personnes, dont trois
enfants âgé de trois ans et demi, 1 0 et
1 3 ans. Quant au fermier, Gilbert Gui-
nand, qui habitait au rez-de-chaussee,
heureusement, il a pu sauver une
grande partie de son mobilier par les
fenêtres.

D'emblée, la population a fait
preuve d'une grande solidarité à
l'égard des familles sinistrées, en met-
tant à disposition soit logements, cham-
bres et nourriture.

L'autorité a adressé une lettre de
remerciements à tous ceux qui, le jour
du sinistre, sont venus en aide d'une
façon ou d'une autre, faisant ainsi
preuve d'un bel élan de solidarité de
la part de toute une population.

Nous avons recueilli les propos d'une
locataire Charlotte Béguin, qui se trou-
vait dans son logement de quatre piè-
ces au 2ème étage au moment du
sinistre et qui nous a dit:

- Je me trouvais dans mon appar-
tement lorsque j 'ai entendu du bruit, j e
n'ai pas réagi. Puis j'ai senti une odeur
de fumée et tout d'un coup, tout l'ar-
rière de mon logement était en feu. J'ai
immédiatement donné l'alarme, j 'ai pris
mon chat et mon chien et pieds nus, j 'ai
couru à toute vitesse en bas les esca-
liers qui brûlaient déjà...

Quant au mari, Jean-Jacques Béguin,
il travaillait aux Tabacs réunis à Ser-
rières, il ne lui reste que ce qu'il avait
sur lui ce jour-là, il n'avait même pas
mis sa montre. Il s'agit d'un jeune cou-
ple qui a uni sa destinée le 20 juin
1989 et qui a pratiquement tout
perdu, comme d'ailleurs les autres loca-
taires.

Le Conseil communal de Dombresson
a décidé de lancer une souscription en
faveur des sinistrés. Les dons en espèce
peuvent être versés au compte de chè-
que postal No 20.921.3, commune de
Dombresson, avec mention «Pour les
sinistrés».

0 M. H.

| DISCO - Organisée par les Jeu-
nes tireurs de la société de tir du
Pâquier, une soirée disco se déroulera
vendredi, à partir de 21 h 00, au Bat-
toir du Pâquier. La soirée qui promet
beaucoup sera animée par Disco Vi-
bration, /mh

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au /- 242424.
Soins à domicile: ^ " 531 531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : / 531 531.
Hôpital de Landeyeux: V 533444.
Ambulance: ^5 117.
Parents-informations: '̂ 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.
Château et Musée de Valangin: ouvert
tous les jours de 1 Oh à 1 2h et de 14h à
17h, fermé le lundi et le vendredi après-
midi. Exposition: Tout feu tout flammes.

Jean ma ire orateur
/ ex-brigadier de l'armée suisse prononcera l 'allocution du 1er Août

Lorsqu'on entre dans le nouveau Re-
lais de La Vue-des-Alpes, l'oeil est
attiré par une grande affiche qui
mentionne le programme de la fête
du 1er Août 1990:

— à 18 h 30, en cas de beau
temps, grand buffet froid à gogo,-
par mauvais temps, jambon de cam-
pagne, roestis et salade;

— à 20h45, discours par une per-
sonnalité militaire suisse;

— à 21 h 30, grand feu de joie,
ambiance musicale.

Questionné, Luc Dupraz, proprié-

taire de I hôtel de La Vue-des-Alpes
et du relais nous a confirmé que Jean-
Louis Jeanmaire, âgé de 80 ans, ex-
brigadier de l'armée suisse, sera bel
et bien l'orateur officiel le soir du 1 er
Août 1990 à La Vue-des-Alpes. Sa
venue 6 La Vue a été confirmée par
sort avocat, André Perret, de La
Chaux-de-Fonds. Luc Dupraz a souli-
gné qu'il sympathisait pour des gens
injustement condamnés durant 12 ans.

Connaissant Jean-Louis Jeanmaire
pour avoir servi sous ses ordres, et
pour ses qualités d'orateur, nous pou-

vons affirmer qu'il attirera beaucoup
de monde à La Vue-des-Alpes le soir
du 1er Août.

Qu'en pense le président de la
commune de Fontaines, Alain Vonlan-
fhen, La Vue-des-Alpes se trouvant sur
le territoire de cette commune:

— le 1er août étant la fête natio-
nale suisse, chacun pourra décider s 'il
juge opportun d'aller écouter Jean-
Louis Jeanmaire oui ou non, connais-
sant les motifs de son jugement et de
sa condamnation.

0 M. H.

L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Momier <p 038/531646



La fanfare
de La Sagne

à Winterthour
Pa  

journée officielle de la Fête fé-
dérale de tir s 'est déroulée samedi
dernier à Wînterthour. Des délé-

gations des autorités, des sociétés de
tir et des fanfares portaient les cou-
leurs cantonales respectives.

Jean Claude Jaggi, conseiller d'Etat,
représentait le canton de Neuchâtel. A
ses côtés, on trouvait M. Schouwey,
huissier et porteur de la bannière can-
tonale, le peloton de gendarmerie
commandé par le capitaine Cermanier
ainsi que le comité cantonal de la So-
ciété de tir.

L'Espérance de La Sagne, la fanfare
officielle, a fait belle figure avec son
petit porteur de pancarte, ses quatre
fillettes en costume et deux dames
d'honneur en habit neuchâtelois. Une
délégation joliment fleurie!

C'est avec un effectif complet que
l'Espérance a participé à cette cérémo-
nie et le directeur, Jean-Claude Rosse-
let, a souligné que cette manifestation
lui avait réservé quelques sueurs froi-
des. Malgré la période des vacances,
la société a bien préparé cette sortie,
aussi bien musicalement que dans la
présentation.

Lors de l'imposant défilé, la fanfare
sagnarde a connu un beau succès. Le
public a su reconnaître une société
pleine d'avenir: sur 40 exécutants, la
moitié n'a pas vingt ans.

O D. L.

Un bateau
s'échoue

Hier matin, vers 9h, un bateau de
la Société de navigation du lac de
Bienne, qui effectuait une course
Bienne-Soleure sur l'Aar, s'est
échoué sur les rives avec à son bord
une cinquantaine de passagers.

On ne déplore fort heureusement
aucun blessé. Il a fallu faire appel
à un autre bateau pour tirer de sa
fâcheuse position l'embarcation
échouée sur des pierres. La coque
du bateau n'a subi aucun dom-
mage et ce dernier est déjà en
service.

Cet accident a entraîné d'impor-
tants retards d'horaires sur le tra-
jet. L'accident s'est produit alors
que deux reporters de la radio
biennoise Canal 3 se trouvaient à
bord et s'entretenaient avec le ca-
pitaine qui leur accordait une inter-
view, en direct sur l'antenne, /cb

Fleurs a Moscou
Pendant cet ete, les fleurs de Roland Dulac

s 'épanouiront dans une galerie de la capitale so viétique
La 

année dernière, signe concret de
la perestroïka, quelques artistes
russes et suisses avaient uni leur

talent pour présenter une exposition
commune à Wiedlisbach.

Dans un esprit de réciprocité et
d'amitié, une exposition du même
genre est actuellement organisée à
Moscou. La cérémonie de vernissage
s'est déroulée il y a quelques jours à la
salle Kirowskaja.

Neuf artistes suisses ont été invités à
cette exposition. Comme leurs collègues
soviétiques, chacun d'entre eux dispose
de quatre mètres de cimaises.

Un de ces peintres est bien connu
dans le canton de Neuchâtel puisqu'il
s'agit de Roland Dulac, domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Fidèle à son thème
favori, il présente à Moscou trois toiles
représentant chacune une fleur.

Ces trois œuvres ont permis à l'ar-
tiste de s'exprimer pleinement sur de
grandes surfaces. Au gre de sa fantai-
sie et de son imagination, il a pu jouer
avec les couleurs et les proportions,
s'efforçant de donner à ses fleurs un
parfum d'optimisme et une exubérance
communicative. Peut-être les fleurs de
la glasnost!

Roland Dulac estime que ce type
d'échanges est extraordinaire, tant sur
le plan artistique que sur celui de l'ami-
tié. Il est parfois difficile de se com-
prendre avec des mots mais la peinture
efface toutes les frontières.

Un bonheur n'arrivant jamais seul,
Roland Dulac, dont le talent est enfin
reconnu, pourra à l'avenir vivre unique-
ment de son art. Libéré des contraintes
du quotidien, il aura à coeur de pour-
suivre ses recherches et sa quête de la
beauté.

0 R - C y FLEURS - Elles permettront à Roland Dulac de s 'exprimer pleinement. E-

Karpov
fait le trou

S

eul vainqueur hier, Anatoly Karpo\
a une nouvelle fois réalisé la
bonne affaire de cette 5me ronde

du Tournoi des Grands Maîtres. Très
facile vainqueur de son compatriote
Polugajevski, le Soviétique possède
désormais une marge de manœuvre
appréciable sur ses adversaires. Cet
derniers devront se contenter de lor-
gner sur la seconde marche du podium,
tant l'aisance de Karpov est impres-
sionnante. Ses trois poursuivants immé-
diats, Wahls, Andersson et Hort, n'ont
pas réussi hier à mater leurs adversai-
res et se sont contentés du partage de
l'enjeu. Noire journée pour les Suisses
dans le CS- vVorld-Mixed. Tant Lucas
Brunner que Jean-Luc Costa ont mordu
la poussière face à Gallagher (GBR) el
Carlo d'Amore (ITA). Claude Landen-
bergue a sauvé l'honneur helvétique en
arrachant la nullité au Hongrois Grosz-
peter. Joseph Gallagher et Maja Tschi-
burdanidse emmènent fièrement le pe-
loton des douze joueurs avec 1,5 point
en deux rondes. Suite des hostilités
pour aujourd'hui... /ob

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
^231017.
Pharmacie de service: Fontaine, Léo-
pold-Robert 13bis, jusqu'à 20h; ensuite
/231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, «Le sens du temps»: temps et
perspective photographique
CINEMAS
Eden: 1 8h 1 5, Cyrano de Bergerac (pour
tous); 21 h, Always (Pour toujours), (12
ans).
Plaza : 18h30 et 21 h, Retour vers le
futur 3 (pour tous).
Scala: 18h45 et 21 h, Einstein Junior
(pour tous).

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
te 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <p 3411 44.

Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à 20h;
En dehors de ces heures, ?31 1017.

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

Musée des beaux-arts : 14h-17h,
20h-22h, collection privée, gravures
françaises des XIXe et XXe siècles.

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Einstein junior
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15 h, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45), Nikita (français); 17h30 - Le
bon film - Aux sources du Nil (V.O.s/t.
fr.all.). 2: 15 h, 20 h 30, Blue Steel
(V.O.s/t. fr.all.); 17h45, Mon Oncle
(français).
Rex 1: 15h, 17h45, 20h 15 (ve/sa. noct.
22h45), Pretty woman (V.O. s/t. fr.all.)
2: 15h, L'Ile au trésor (V.O.s/t.fr.all.);
17h45, 20h30, Wilt (V.O.s/t. fr.all.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Retour vers le futur (3me
partie).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Dad.
Pharmacie de service: cp 231 231
(24 heures sur 24).

Le goût du passé

AGENDA

le Fornel, demeure seigneuriale et musée de la vigne

On  
I appelle aussi La Porte, cette

superbe maison située à l'extré-
mité est de La Neuveville. Mar-

quant ainsi une limite et un passage
historiques, elle accueille surtout aujour-
d'hui un musée régional de la vigne. Le
bâtiment et le lieu méritent à eux seuls
un détour. Mais les objets-témoins qui y
sont rassemblés pour conserver la mé-
moire du travail viticole ou de la cul-
ture vinicole sur les bords du lac de
Bienne ne sont pas sans intérêt non plus.

Le Fornel a été bâti au seizième
siècle par Rodolphe II. Les armoiries de
la famille de Gléresse, à qui la maison
a appartenu jusqu'en 1814, ornent tou-
jours sa façade. Elle est entourée par
un mur d'enceinte qui forme une cour
intérieure et qui donne au lieu son nom
allemand: der Hof. Une porte monu-
mentale permet d'y accéder seulement
depuis le village de Gléresse. Elle ex-

If FORNEL — Cette demeure accueille le Musée de la vigne du lac de Bienne.
gyc- £-

plique la seconde désignation fran-
çaise d'un endroit pourtant encore situé
sur la commune de La Neuveville: La
Porte. Séparant autrefois les terres du
prince-évêque de Bâle et le territoire
cantonal bernois, le Fornel est ainsi le
symbole des passages qui peuvent être
ouverts, mais aussi des murailles qu'il
est possible de dresser entre deux cul-
tures.

Le Fornel a été restauré entre 1 973
et 1978 puis transformé en musée
grâce aux efforts d'une fondation. Le
patrimoine vini-viticole qui y est conser-
vé est composé d'objets et d'instru-
ments souvent très anciens. Chars, ton-
neaux et pressoirs sont exposé dans la
cour intérieure et dans la cave. D'au-
tres salles accueillent une collection de
peinture qui permet de se figurer les
paysages d'autrefois aux abords du

lac de Bienne. Les séries d'étiquettes et
de bouteilles présentées illustrent la
promotion, le commerce et la vente des
vins de la région à différentes épo-
ques, /gyc

0 Le Musée de la vigne du lac de
Bienne est ouvert de mai à octobre, le
mercredi et le samedi ainsi que tous les
premiers et troisièmes dimanches du
mois, de 13 h 30 à 17 heures. Ses salles
peuvent servir aussi à différentes mani-
festation et être réservées dix jours à
l'avance au 032 9521 32.

Galerie Noëlla G.: Accrochages. Visite
sur rendez-vous fi 51 2725.
Cinéma du Musée: relâche pendant
l'été.
Musée historique: Expo sur le thème
«Un siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture : 1er et 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 fi 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h, je. de 16h à 19h et sa.
de 9 h à 1 1 h. Dès le 1 er juillet et jusqu'au
1 1 août, ouverture seulement le sa. de 9 h
à 1 1 h. Section des jeunes: lu., me., je. de
16h à 1 8h et sa. de 9h à 11 h. Fermée
du 1er juillet au 1 2 août.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 18h et
sa. de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14h
à 18h; autres jours, fi 032/9 1 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Tous les jours de 16hl5 à
17 h, sa. et di. exceptés fi 514061.
Aide familiale: fi 51 2603 ou
51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di., départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA: fi 032/972797 ou
038/422352.

Nomination
Nouveau directeur
à l 'Institut agricole

Pol Donis, de Delémont, ingénieur
agronome, enseignant depuis
1 962 à l'Institut agricole du Jura

(anciennement Ecole d'agriculture de
Courtemelon), a été nommé par le
Gouvernement à la direction de cet
établissement avec entrée en fonction
dès la rentrée d'octobre. Agé de 60
ans, Pol Donis prendra donc la succes-
sion de Bernard Beuret déjà nommé
par l'exécutif cantonal chef du Service
de l'économie rurale pour remplacer
Henri Cuttat qui prendra sa retraite.

Outre ses tâches d'enseignant, Pol
Donis s'est livré à de nombreuses ex-
pertises dans le domaine des remanie-
ments parcellaires, de l'aménagement
du territoire, de l'estimation de la va-
leur de rendement de biens agricoles
notamment. Il bénéficie d'une large ex-
périence des activités déployées par
l'Institut agricole du Jura et d'une ex-
cellente connaissance de l'agriculture
jurassienne, /rpju

Arrestation
après

un meurtre
L

a police de la ville de Berne a mis
la main sur un homme de 41 ans
soupçonné d'avoir «pris part» au

meurtre d'un Italien de 51 ans, Franco
Suma, samedi dernier dans le quartier
de la Lânggasse à Berne, a-t-elle an-
noncé hier. Alors que l'homme arrêté,
compatriote de la victime, garde le
mutisme, la police est sur les traces d'un
second complice du meurtrier. Elle ne
dispose en revanche d'aucun indice sur
le principal suspect.

Selon les indications de la police, le
second complice, qui aurait conduit la
voiture servant à la fuite de l'assassin,
se trouverait en compagnie de deux
femmes. La police ne sait en revanche
pas où se cache le meurtrier présumé,
Giuseppe Taccetta, 27 ans, connu et
recherché par la police italienne, /ats
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Jeune allemand, étudiant sciences éc.
(non fumeur), cherche

chambre indépendante
ou studio

à Neuchâtel ou aux environs, dès le
1" octobre.
Ecrire à B. Bleicher , Danzigerstr. 3,
D-7910 Neu-Ulm. 789693 30
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Offre spéciale du 25.7 au 31.7 Offre spéciale du 25.7 au 4.8 Multipack du 25.7 au 31.7 Offre spéciale du 25.7 au 31.7
Café de fête Cervelas géants Champignons de Paris Camembert suisse
et Gastronome coupés à la crème
en grains ou moulu 
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I À  VENDRE
I À CRANS-MONTANA

2 pièces sud, 59 m2 + 14 m2 de
balcon. Prix de vente Fr. 396.000. -

3 pièces sud. 61 m2 + 14 m2 de
balcon. Prix de vente Fr. 320.000.-

3 pièces sud, 85 m2 + 18 m2 de
balcon. Prix de vente Fr. 350.000.-

4 pièces sud, 92 m2 + 6,5 m2 de
balcon. Prix de vente Fr. 330.000 -

Tout renseignement supplémen-
taire :

AGENCE IMMOBILIA
Tél. (027) 41 10 67 ou 68
Numéro de téléfax (027) 41 72 07

Visite également samedi et diman-
^H Che. 789377-22

À VENDRE

chalet
de 41/2 pièces

chauffage central à mazout,
surface totale de la parcelle

de 1115 m2.
Situation : Mayens-de-Riddes

Prix : Fr. 285.000.-.
S'adresser à:

Banque PIGUET & CIE
Service Immobilier
Rue de la Plaine 14

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024/23 12 61,

int. 266 et 267. 789374 22

L B f CONSTRUCTION
¦£5|1 SERVICE
\̂AJ0r EDMOND MAYÉ SA

A vendre à Hauterive

APPARTEMENT DE 108 m*
avec vue sur le lac, comprenant:
2 chambres à coucher, 1 salon, 2
salles d'eau, 1 cuisine-labo
agencée, 1 réduit-bureau, 1 balcon
et 1 cave.

_««„ Prix: Fr. 345'OÛO.- 789a81 22
SNGCI (Garage à disposition: Fr 30 000.-)

A vendre à Chez-le-Bart

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS
DE 4% PIÈCES

125 m2 avec panorama exceptionnel.
Notre système de financement exclu- I

I sif: dès Fr. 1923.- par mois avec I
Fr. 106 000.- de fonds propres.
Inclus garage et place de parc.

789669-22 J
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Dans l'arrière pays varois, à 30 km
de Toulon (Côte d'Azur)

magnifique villa
de 180 m2 habitables sur 4300 m2

de terrain arborisé et décoré, pisci-
ne 12 x 5 m avec pool house.
Finitions soignées et raffinées.
Prix FF. 3.000.000. -,
Fr.s. 750.000.-.

7, Boulevard Anatole France -
13600 La Ciotat - Téléphone
42 08 64 15.
Adresse postale : boîte postale
N° 74, 13702 La Ciotat Cedex.

789536-22
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A vendre

Centre de Cernier

appartement
de 41/2 pièces

Tél. (038) 53 48 62.
789444-22 ,



Pour Neuchâtel et environs immédiats nous
avons à proposer un choix très important et varié

I d'emplois temporaires de durées variables. i

VOUS ÊTES

I EMPLOYÉS DE FABRICATION [¦ MANUTENTIONNAIRES ,
| OUVRIERS POLYVALENTS |

Intéressés !

Appelez au plus vite MM. D. Ciccone et
R. Fleury qui vous renseigneront. 789448-36

! .  i y PERSONNEL SERVICE |
I ( * J L \ Placement fixe et temporaire ¦
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J^ ̂ 1-0 magazine

• Un sérieux coup de
projecteur sur la TV

• La semaine TV vue par
un Neuchâtelois

# Les programmes détaillés
de toute la semaine

• Une page BD exclusive
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787235-10
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JL,TB Vous vous sentez concer-

I «••t̂ 'fl P̂  I *tt I A ppelez-nous au numéro
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"H'?,,1Ï PPM locomotive m'intéresse , en
"̂"T^x •^mtw* voyez-moi la documentation
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une 
invitation pour une

y 11 fs»L _^*% ":̂ ifl l ÉMÉÉ visite-démonstration . ,374
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- «Et 

*y"~' ^H Nom/Prénom : 

V ^1 
II NPA/Localité : 

^ f̂iîi I »• Eflj BÉ2 Tél éphone: ¦ '=s.3SpfE ï al Hj ŷ|JB H
•  ̂f > ¦ Né/e le: 

Bu H$k «al§L1 'yS WM Certificat/diplôme: 

BV» T». V MIL I 789674-36
K jifltt J fl |l Information B
IL fffl ïà &,IP̂ M ^L professionnelle CFF
Bk\fl ¦' Pî H Case postale 345

1001 Lausanne
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I Vous êtes

j DESSINATEURS-MACHINES I
I Nous sommes en mesure de vous '
' proposer un choix d'emplois intéres- I
| sants (âge sans importance).

| Contactez M. D. Ciccone, il vous
¦ renseignera. 789482-36 |

1 (JfQ PERSONNEL SERVICE l
( M 1 \ Placement fixe et temporaire I
V^^**̂  Voue lulur emp loi n. VIDE OTEX », OK « j

PARTNER

\J 2, rue St-Maurice Neuchâtel

«Super» job et

«Super» conditions

Si vous êtes : 1

INST. SANITAIRE I
FERBLANTIER I
COUVREUR I

MONT. CHAUFFAGE '
A 

et surtout,
super salaire. 787875-36

? Tél. 038 254444 |

Nous engageons

jeune
vendeur(euse)

en alimentation et

écolier
pour livraison à domicile.
Entrée en fonctions mi-août ou à
convenir.

IMIKO DISCOUNT, Peseux.
Tél. 038/51 44 48. 789696 36

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

EEXPRESS
I f 1 M i t  H A l l L̂ ^̂ ^̂ ^̂ A ĝ^̂ 0mmmmmmm %mmmmmmmmmmm

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

. Je souhaite recevoir 1̂ E\M M̂\±!/SS .

O à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.- I
D semestre Fr. 99.-
? année Fr. 186.- '

? Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom

Prénom '

NT Rue 

N° Localité

L

Date Signature |

— — — — — — — — — _ _ X -I

Pour vous \\\ . Tî A.4#U\ . —
distraire et vous mZJ- -̂^̂ ^^^informer 

^̂ ffJjflSÇiis^

mwmÊmf aamBsmf tsm&eKZ&aiK
àj Mandatés par une agence de voyage de la place.
J? Nous cherchons

I UN AGENT DE VOYAGE CFC |

i 

Entrée en fonctions: octobre 1990.
Nous traiterons vos candidatures avec toute la H
discrétion qui s'impose. 789689 36 aH

Place-d' Armes 7 
^̂ t*îîT!jM Sj

2000 NEUCHÂTEL iffrMi* H
(038) 24 10 00 tm JgAm̂  ̂

M

regujqris j

1 
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;
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Pour nos magasins de

Saint-Biaise et
Champréveyres
nous cherchons

vendeuses/caissières
à mi-temps.

Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines
de vacances
Tél. 25 37 21
Coop Neuchâtel, bureau du personnel
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel
ou s'adresser directement au responsable
du magasin. 789683-36

Hgjjj [ wop muciwm j ; ._.

Energ e

^ 
Ecole française

y de soins infirmiers
ĵgj pv.. '"\/ du canton de Berne

^^^^ Saint-lmier

met au concours deux postes d'

infirmier(ère) enseignant(e)
La fonction :
- assurer un enseignement infirmier pratique et théo-

rique dynamique et de qualité à l'école et sur les
lieux de stage auprès des élèves (volées de 12 à
15 personnes);

- participer au développement des différentes struc-
tures d'enseignement.

Vous êtes en possession du diplôme d'infirmier
suisse ou reconnu par la CRS
- vous avez une formation pédagogique ou vous

désirez en obtenir une;
- vous avez une vive motivation pour l'enseignement

et des facilités réelles pour les contacts humains.

Nous vous offrons :
- une école nouvelle et dynamique;
- des possibilités réelles de vous former à la pédago-

gie (ESEI), si nécessaire ;
- un salaire et des conditions conformes au règle-

ment applicable au personnel de l'Etat.

Entrée en fonctions : date à convenir.

Votre candidature détaillée, avec les documents
d'usage devra être adressée jusqu'au 1°' septembre
1990 à:
M. L. Deligny, directeur de l'école, 72, rue
Paul-Charmillot, 2610 Saint-lmier.

Renseignements éventuels au tél. (039) 41 41 68.
II!' ^*^UTO9671-36



NÉCROLOGIES

t Edouard Spinedi
Edouard Spinedi

a dû subir trois
opérations, il est
décédé au Home
des Peupliers à
Cortaillod où il
était en convales-
cence. Le défunt
était âgé de 82
ans.

Il a vu le jour a Salomio au Tessin le
6 octobre 1 908. Après sa scolarité, il a
fait un apprentissage de maçon. Son
métier, il est allé le pratiquer un peu
partout, tout d'abord en Suisse alle-
mande, dans le Jura, à La Chaux-de-
Fonds, puis à Bevaix. Il a également

travaille dans le tunnel du Gothard, ou
il aimait raconter ses souvenirs.

Il se décida de fonder sa propre
entreprise en 1 946 à Cortaillod, qu'il
développa puisqu'il a eu jusqu'à 40
ouvriers. Il l'a remise à son fils René en
1 978. Marié le 5 mai 1 934 avec Mar-
guerite Berger, de Bevaix, cette der-
nière lui donna trois enfants qui, à leur
tour, lui donnèrent trois petits-enfants.

Très connu dans toute la région, il
laisse le souvenir d'un homme travail-
leur, une force de la nature; habile de
ses mains, il aimait travailler la pierre.
Pendant sa retraite, il lisait beaucoup
et soignait son jardin , /mh

Effl
t Juliette Bovay

C'est après un séjour de cinq semai-
nes à l'hôpital qu'est décédée Juliette
Bovay; elle était dans sa 84me année.

Elle a vu le jour aux Sagnettes le 30
octobre 1906, a fait sa scolarité à
Boveresse; puis, elle a travaillé à la
société de consommation de Môtiers.
Ensuite, elle était à l'hôpital de Couvet
comme aide. C'est aussi là qu'elle a
fait la connaissance de celui qui devait
devenir son mari, Willy Bovay, qu'elle
épousa le 3 septembre 1932. Elle lui
donna six enfants, soit trois filles et trois
garçons. La famille compte actuelle-
ment 15 petits-enfants.

La famille a changé plusieurs fois de
domicile à Couvet. Une fois les enfants
élevés, elle a travaillé quelques années
chez Dubied. Le mari étant décédé en
1965, elle a toujours vécu dans une
petite maison qu'ils avaient achetée en
1940.

Durant toute sa vie, elle fut une per-
sonne très dévouée pour l'église réfor-
mée; elle aimait beaucoup le tricot et
elle s'est toujours consacrée à toute sa
grande famille, /mh

AUTRE DECES

0 District de La Chaux-de-Fonds
Monique Pirsch, 59 ans, de La Chaux
de-Fonds.

NAISSANCES

BIEN ÉLEVÉ - Yannick Gonzalvès
met déjà la main devant la bouche
au moment de bâiller: quelle classe!
Né le 27 juin à 21 h 35 à la maternité
de l'hôpital Pourtalès, Yannick pesait
alors 3kg 500 pour une taille de 50
centimètres. Ses parents et sa sœur
Claudia habitent Neuchâtel. mz- £¦

FARCEUR - Kevin Houis affiche
une plaisante moue bien de son âge.
Et en toute innocence, bien sûr. Il a
vu le jour le 15 juin à 13h40 à la
maternité de Landeyeux, avec une
taille de 50 cm pour un poids de
2kg 910. Ses parents, Noëlla et Phi-
lippe, habitent Cernier. mz- je

Après avoir beaucoup œuvré,
l'homme aime à savoir que
son effort n 'a pas été vain.

P R .

Monsieur et Madame Marc Rôthlisberge r, à Saint-Biaise ;
Madame Henki Rôthlisberge r , à New York ;
Monsieur et Madame Patrick Rôthlisbe rger et leurs enfants à Seattle;
Monsieur Erik Martens , à Bergen (Norvège), ses enfants et petits-enfants; 1
Madame Gustave Rôthlisberger , à Wavre , ses enfants, petits -enfants et i
arrière-petits-enfants; I
Madame Ernest Rôthlisberger de Thielle , ses enfants et petits-enfants;
Madame Maurice Rôthlisberge r, à Genève ;
Mademoiselle Maria Montandon , sa gouvernante ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paulo RÔTHLISBERGER
Sculpteur

leur cher père, grand-père, arrière-grand-père , beau-frère , oncle, parent et 1
ami , enlevé à leur affection dans sa 99me année, ap'ès une courte maladie , m

2000 Neuchâtel , le 22 juillet 1990.

Adresse de la famille: chemin des Rochettes 20,
2072 Saint-Biaise.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 25 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au Service d'Aide familiale, Neuchâtel (CCP 20-3485-1)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Confiserie Schmid SA a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Juliette BOVAY

I 

maman de Madame Morosini , gérante de notre succursale de Boudry et
belle-maman de Madame Guri t , notre employée à Boudry.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
BBiHMIWUMIi^ -iQoac-> -/n 

f
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FSG Môtiers a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Maria FACCHINETT I '
maman de Marie-Thérèse Barbe, membre honoraire de la Société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

I

L'U.G.V.T., ses comités et ses gymnastes, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Albert WYSS
membre honoraire.

1 La Société du Cercle de l'Egalité a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert WYSS I
ancien caissier et membre d'honneur.

i La FSG de Boveresse a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert WYSS
i membre d'honneur et membre du groupement des vétérans gymnastes du 1
11 Val-de-Travers.

i La FSG Môtiers a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

I Albert WYSS I
i membre honoraire de la Société, vétéran cantonal et membre honoraire i
I cantonal.

™****BI111'11111111"1111̂^

i La Société d'Aviculture du Val-de-Ruz a le pénible devoir de faire part du jI décès de
Madame

I Lydia RUCHTI I
i maman , belle-maman et grand-maman d'Antoinette , Edouard , Damien et 1
I Nils Reichen ses dévoués membres.

||pf Gilberte JEANNIN DUC
i ;J|L fm Chère Gilberte ,

; t i ' ¦ Voici déjà 3 ans que tu m 'as quitté. Hélas ! Mais le I
souvenir de ta gentillesse , la fidèle compagne, le grand 1
bonheur que l'on a eu ensemble, reste et restera gravé I
dans le fond de mon cœur.

Ton époux chéri et familles affligées.
Cormondrèche, juillet 1990.

lÉIIII IMËMIIIIB IIIII IÎ̂

IN MEMORIAM

A ma chère épouse

Antoinette SCHILD I
1985 - 25 juillet - 1990

1 Déjà 5 ans que tu nous as quittés , mais tu es toujours parmi nous. Tu nous j l
1 as quittés sans pouvoir rien nous dire.

Ton époux , tes enfants ,
tes petits-enfants

i et ta famille au Tessin.
IBMMMMMMWMBMMM^
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1 La famille de
Monsieur

Matteo PESENTI I
I très touchée des marques de sympathie et d'affection qui leur ont été j j
i témoi gnées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes 1
i qui l'ont entourée de leur présence, leurs messages et leurs dons.

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

j Boudry, juillet 1990. 

S \
Benjamin, Myr/elle

Nadège et Jérémie ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petit
frère

Arnaud
le 23 juillet 1990

Jeanine et Georges
CHABLOZ-MAGNIN

Maternité de Landeyeux
2046 Fontaines

Mont d'Amin 10
2054 Chézard 789918-77

/ \
Yvan et Christine

EGLOFF sont heureux de vous faire
partager leur joie à l'arrivée de

Tim
né le 20 juillet 1990

Maternité Castel 5
de la Béroche 2024 Saint-Aubin

789626-77
^

T RUE DES TUNNELS 1
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PAROLE DE LA BIBLE

Que votre façon
de vivre soit insp i-
rée par l'amour , à
l'exemp le de Christ
qui nous a aimés et
a donné sa vie
pour nous.

Ephésiens 5, 2
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Positions supérieures

Directeur/Directrice
L'Office fédéral de l'éducation et de

la science (OFES) qui fera partie du Groupe-
ment de l'éducation et de la science en voie
de formation cherche, pour la fin de l'année
ou une date à convenir, une personnalité
ayant déjà exercé des fonctions dirigeantes ,
apte à contribuer à une restructuration com-
plète de la politique suisse de l'éducation et
de la science. Elle aura de préférence accom-
pli sa carrière professionnelle dans ce do-
maine , où elle aura notamment acquis de
l'expérience aux niveaux cantonal , national et
international Elle sera douée d'esprit de syn-
thèse, connaîtra et comprendra les rouages
du fédéralisme en matière d'éducation dans
notre pays, s'intéressera aux questions scien
tifiques, aura du goût pour la communication
et les contacts, ainsi que de l'entregent et la
faculté de s'imposer; enfin, elle aura d'excel-
lentes connaissances linguistiques (allemand,
français , italien, anglais).

Lieu de service: Berne
Adresse:
M. Flavlo Cotti, Conseiller fédéral.
Département fédéral de l'intérieur,
Inselgasse I, 3003 Berne

Mathématicien/ne
Collaborateur/trice scientifique dans

le domaine de la cryptologie statistique. Trai-
tement de problèmes relevant de la statisti-
que mathématique. Etudes universitaires
complètes en mathématique et bonnes
connaissances en statistique, ou formation
analogue. Si possible expériences du TED
(VAX . PASCAL) et connaissance de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne, f 031/673502

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissant

à la compétence du Département, principale-
ment en matière d'asile et de police des
étrangers; application de la loi sur la procé-
dure administrative fédérale. Rédaction de
décisions et de rapports à l'intention du Dé-
partement, ainsi que de préavis au Conseil fé-
déral et au Tribunal fédéral. Possibilité d'ap-
profondir ses connaissances en droit admi-
nistratif et en procédure fédérale. Intérêt pour
les questions de procédure et l'actualité inter-
nationale. Travail indépendant au sein d' une
équipe. Juriste, avocat ou notaire; expérience
souhaitée en matière judiciaire ou administra-
tive. Facilité de contacts avec les autorités e1
les particuliers; fermeté de caractère et fa-
culté de décision assorties d'un esprit conci-
liant; facilité et sûreté dans la rédaction. Lan-
gues: l'allemand ou le français avec bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2.
3003 Berne, i" 031/674780

Adjoint/e scientifique
subordonné/e au chef de la section

Informatique et Organisation du Délègue aux
réfugiés (prochainement Office fédéral pour
les réfugiés). Ce poste nouvellement créé
comprend le traitement de problèmes variés
afférent à la Division (85 collaborateurs) en
collaboration premanente avec les quatre
sections de la Division (section Personnel et
Finances, section Logistique, section Infor-
matique et Organisation, section Enregistre-
ment et Documentation). Après une introduc-
tion soigneuse dans ces différents domaines,
le/la titulaire sera ammenè/e à traiter des
questions de fond de nature juridique, admi-
nistrative, technique et conceptionnelle. Il/
elle conseillera le chef de Division et les sub-
ordonnés de celui-ci dans différents do-
maines. Il/elle s'engagera également dans la
recherche de solution devant permettre
d'augmenter l'efficacité des services géné-
raux. Il/elle sera de plus responsable pour la

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

Collaborateur/trice
scientifique
Division de l'économie spatiale. Col-

laborateur/trice du chef de division dans le
domaine «Statistique de l'environnement».
Participation aux travaux conceptuels inhé-
rents à l'élaboration de comptes des res-
sources naturelles et de comptes économi-
ques de l'environnement. Mise en place de la
production d'informations statistiques appro-
priées. Collaboration à la conception d'une
statistique de l'environnement. Assistance
scientifique du chef de division dans le do-
maine concerné. Etudes universitaires com-
plètes , de préférence en économie Intérêt
marqué pour toutes les questions qui tou-
chent à l'environnement. Connaissance de la
statistique officielle. Aptitude à travailler de
manière indépendante. Habitude des
contacts avec les milieux de la recherche et
de l'administration . Habileté à rédiger. Lan-
gues: l'allemand, le français ou l'italien. Très
bonnes connaissances de l'une des autres
langues officielles et de l'anglais. Durée de
l'engagement: deux ans

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

coordination de différentes taches et partici-
pera à l'élaboration de projets. Ce poste vi-
vant conviendrait à un/une candidat/e jeune,
faisant preuve d'initiative, capable de s 'adap-
ter à de nouvelles situations et de travailler en
équipe, en possession d'un diplôme universi-
taire (de préférence en droit ou en sciences
économiques) et au bénéfice d'une expé-
rience professionnelle de quelques années. Il/
elle devrait de plus avoir du talent aussi bien
pour la rédaction que l'organisation. Langues:
ie français ou l'allemand , avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Délègue aux réfugiés, service du
personnel, Taubenstrasse 16.
3003 Berne. C 031/615320

Inspecteur/trice
aéronautique
pour le groupe «Inspection du vol à

moteur» au sein de la section du personnel
aéronautique. Expert dans tout le domaine du
vol à moteur . Former et surveiller les cadres.
Etablissement de directives. Traiter les af-
faires concernant le personnel et l'instruction
technique. Formation professionnelle com-
plète ou études secondaires complètes.
Bonne culture générale. Vaste expérience
dans le secteur avions à moteur, connais-
sance dans le secteur hélicoptères souhaitée.
Détenteur d'une licence de pilote profession-
nel avions VFR , instructeur expérimenté de
vol à moteur. Bon sens de l'organisation,
avoir de l'entregent et savoir prendre des res-
ponsabilités. Habileté à s'exprimer verbale-
ment et par écrit Langues: le français , l'alle-
mand et l'anglais, connaissance de l'italien
souhaitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Chef du service
prévention des accidents militaires.

Secteur d'activités varié et exigeant dans le
domaine de la prévention générale des acci-
dents dans l'armée, comprenant la planifica-
tion, l'organisation et la mise en œuvre de
mesures et campagnes préventives, la prépa-
ration de séances de commissions , la re-
cherche des causes des accidents, le concept
de marketing, le plan budgétaire ou d'impres-
sion ainsi que l'information, etc. Officier ou
sous-officier , de préférence au bénéfice
d'une certaine expérience des relations publi-
ques ou dans les arts graphiques. Personne
créative faisant preuve d'intérêt variés, béné-
ficiant de très bonnes aptitudes rédaction-
nelles et de bonnes connaissances de la lan-
gue française.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne,
r 031/672864

Suppleant/e du chef
du service des finances
Tenue des comptabilités dont la

comptabilité militaire ainsi que de l'adminis-
tration du Bureau central des Œuvres sociales
de l'armée. Formation d'employè/e de com-
merce , de comptable ou d'économiste d'en-
treprise avec expérience professionnelle
(TED). Connaissance de la comptabilité mili-
taire. Langues: l'allemand ou le français avec
de bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'adjudance,
Sonnenbergstrasse 17, 3003 Berne,
r 031/673262, E. Romang

Un/une ingénieur ETS
Assistant/e scientifique technique è

la section microbiologie de la Division
Science des aliments. Développer et adapter
de nouvelles méthodes d'analyse et de
contrôle pour l'appréciation de denrées ali-
mentaires. Exécuter des études scientifiques,
techniques et technologiques dans les do-
maines de la microbiologie alimentaire et de
la lutte microbienne contre les parasites. Diri-
ger des projets d'études. Gérer le personnel
du laboratoire. Ingénieur ETS avec expé-
rience de la technologie alimentaire Expé-
rience en laboratoire désirée. Langues: l'alle-
mand ou le français , avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue; connaissances
d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, r 031/619515

Collaborateur/trice
spécialisé/e
Collaborateur/trice à la section «Ex-

ploitation» de la direction des exploitations
des arsenaux . Assister et conseiller' les ex-
ploitations de l'Intendance du matériel de

guerre (IMG) dans l'ensemble du domaine de
la planification d'exploitation et de la prépa-
ration du travail (système BPA) exécutées à
l'aide de l'informatique. Membre du groupe
du projet BPA. Collaborer à l'élaboration de la
liste des besoins de l'utilisateur. Exécuter des
contrôles dans les exploitations. Formation
commerciale ou équivalente. Notions en in-
formatique souhaitées, mais non indispensa-
ble. Sens du travail d'équipe. Entregent. Lan-
gues: l'allemand ou le français, bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Intendance du matériel de guerre,
Viktoriastrasse 85. 3000 Berne 25,
r 031/672184, M. HoIzer

Professions administratives

Informaticien/ne
Pour son système d'information

STATINF, l'Office fédéral de la statisti que
cherche un/une gestionnaire dont la tâche
consistera , d'une part à tenir à-jour la banque
de données et la documentation qui s'y rap-
porte, d'autre .part à gérer le système (dé-
compte des prestations fournies, maintien de
la protection des données, etc.). Le poste re-
quiert le sens du travail en équipe, des
connaissances de l'informatique et si possi-
ble des statistiques de la Confédération. Lan-
gues: le français ou l'allemand, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue et si
possible de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
/ ¦ 031/6186 74

Un/une responsable
Diriger le secrétariat central de trai-

tement de textes de la division de l'instruc-
tion. Responsable technique du personnel et
de l'organisation. Préparation de textes , for-
mules, tableaux , etc. Vous avez travaillé sur
système moderne de traitement de textes et
connaissez également l'archivage électroni-
que des informations Vous êtes capable de
diriger une petite équipe. En outre, vous êtes
au bénéfice d'une formation commerciale
Vous maîtrisez sans problème la langue alle-
mande et avez également de bonnes connais-
sances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
f 031/615153, A. Ruffieux

Collaborateur/trice
spécialiste
Accomplir de façon indépendante

des travaux variés au sein d'une section de
l'Etat-major du groupement de l'ètat-major
général; contacts avec différents organes de
l'armée, de l'administration et de l'industrie.
Surveiller le déroulement des activités d'une
section. Organiser et préparer des réunions,
des conférences et des entretiens. Formation
commerciale ou équivalente; quelques an-
nées d'expérience. Aptitude à diriger du per-
sonnel. Langues: le français , l'allemand et
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'ètat-major général, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Pour le secrétariat du service Infor-

mation, bibliothèque, documentation. Doitmation, DiDiiotneque, aocumenianon. uuu
être capable d'assumer des travaux simples
de secrétariat et de collaborer avec une petite
équipe s'occupant d'une bibliothèque, d'un
économat de matériel du bureau, d'un bureau
de rédaction de périodiques techniques et
des relations publiques d'un institut de re-

cherches Certificat d'employè/e de com-
merce. Langue française; allemand et anglais
niveau nécessaire. Offres manuscrites à la Di-
rection.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station de recherches
agronomiques de Changins, service
du personnel, 1260 Nyon

Employé/e
d'administration
Collaborateur/trice du secrétariat

central de l'office. Habile dactylographe apte
à exécuter des travaux courants de bureau
Activité intéressante au sein d'une petite
équipe. Dactylographier la correspondance
de manière conventionnelle et au moyen d'un
système à écran de visualisation. Certificat de
fin d'apprentissage de commerce ou d'admi-
nistration, voire formation équivalente. Lan-
gues: le français ou l'allemand, très bonnes
connaissances de l'autre langue officielle.

Poste à 50 ou 100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères, service du
personnel, Papiermùhlestrasse 14,
3003 Berne, r 031/672608. M.Zosso

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Assistant/e technique
à la section Superstructure de la di-

vision Voie ferrée. Traitement des com-
mandes de branchements; établissement des
plans de pose nécessaires et de documents
supplémentaires pour l'exécution, la fourni-
ture et la pose des branchements; réception
de divers matériaux de superstructure. Ap-
prentissage complet de dessinateur/trice du
génie civil ou de machines; expérience dans
le domaine des voies et des branchements;
connaissances souhaitées de la CAD.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction des travaux CFF,
Mittelstrasse 43. 3030 Berne,
C 031/602644, M. Meyer

Collaborateur/trice
au groupe ferblanterie pour . des

commandes de travaux innovateurs, élabora-
tion de commandes de ferblanterie en partie
très compliquées pour prototypes et fabrica-
tion en série à l'aide de dessins de construc-
tion, d'esquisses et de données orales , de
listes de pièces et de fabrication. Suivi des
commandes propres à l'atelier. Elaboration
d'offres. Apprentissage de ferblanterie indus-
trielle éventuellement de carrossier avec
complément de formation d'employé/e tech-
nique, expérience en tôlerie ainsi que prati-
que de la carrosserie (manuelle et indus-
trielle). Connaissances d'anglais souhaitées.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions, service
du personnel, 6032 Emmen,
C 041/594425, R. Steinbrenner

Electronicien/ne
Assumer l'entretien, les réparations

et les travaux de contrôles aux installations
de transmissions et installations à courant
faible. Procède à la mise en service et aux
contrôles de fonctionnement des installations
aussi bien sur aérodrome que dans les déta-
chements extérieurs. On demande une for-
mation d'électronicien ou une formation équi-
valente. Connaissance de l'allemand souhai-
tée.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, service du personnel.
1530 Payerne 789677-36

Maison de convalescence médicalisée,

La Chotte, 2043 Malvilliers
Afin de compléter notre équipe, nous cherchons
pour fin septembre ou à convenir

UNE VEILLEUSE
DE NUIT

5 à 6 nuits/mois. 789824. 3e

Tél. (038) 57 10 40. Demander le secrétariat.
Ê̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmt

Cherchons

TÉLÉPHONISTES
jeunes, dynamiques.
Horaire souple (9 h - 1 5 h  ou
15 h-21 h).
Tél. 038/42 44 76, 10 h-12 h et
14 h-18 h. 789827 36
Rue des Croix 4, 2014 Bôle.

ZERMATT
Wir suchen
engagierte Mitarbeiter

BAULEITER
und

HOCH-
BAUZEICHNER(IN)

fur anspruchsvolle Bauvorhaben.
Ailes weitere kann im persônlichen
Kontakt besprochen werden.

Architekturbùro
A. Jaun & R. Mooser
Dipl. Arch. ETH/SIA
3920 Zermatt
Telefon (028) 67 48 48. 789727-36

038/25 44 25

779801 10 Arj F

Banque ORCA ffgttm lilllIHIIIIIIIIIIIIIII
Rue du Bassin 12 AW'AW , —
2001 Neuchâtel\f f \̂ " ORCA
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. Etes-vous en possession d'un

CFC d'employée de commerce
Si tel est le cas, écrivez-nous sans tarder: vous êtes
sans doute la personne que nous cherchons.

Vos tâches principales seront :
- gestion d'un portefeuille de clients,
- secrétariat d'un service,
- assistance à nos collaborateurs du service

externe.

Nous sommes une importante entreprise suisse de
services.
Si notre offre vous intéresse ou si vous souhaitez
en savoir plus, écrivez-nous sous chiffres 3683 E,
ofa Orell Fussli Publicité S.A., route de Chavan-
nes 33, 1002 Lausanne et joignez un curriculum
vitae et une photo à votre envoi. 789354-36

Entreprise générale de la Suisse
romande cherche

• chef de chantier
expérience dans la conduite de cons-
truction neuve ou de rénovation de-
mandée.
Conduite de 20 ouvriers pour la
construction et la rénovation dans le
cadre d'un plan de quartier au Locle
et à La Chaux-de-Fonds.
Suisse ou permis valable.

• Maçons qualifiés
date d'entrée immédiate ou à conve-
nir.
Ecrire sous chiffres 89-545
ASSA, place du Midi 27
1950 SION. 789726 36
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MIKRON SA BOUDRY est
une fabrique de renommée

mondiale pour les machines-
transfert j

m- d'usinage et
? .. 'A""" d'assemblage

automatique, j

|[H& . /ifc
Nous prions les ^—^

I- candidats intéressés de
prendre contact avec:

MIKRON SA BOUDRY
Service du personnel

Route du Vignoble 17
2017 Boudry

Tél. 038/44 2141
I -Il

Secteur d'activité
Systèmes d'usinage et d'assemblage

Vu l'évolution de notre entre-
prise, nous cherchons un

Mécanicien-
électricien

I avec CFC

^̂  ̂
pour le câblage et la

f  ̂
mise en 

service de
m X^

ly nos machines dans
nos ateliers.

Nous offrons une formation ap-
profondie à toute personne
capable et motivée.

789670 36

La clé de votre
avenir professionnel

B MIKRON



Xamax à pied d'œuvre
Place aux choses sérieuses avec le premier match du championnat, ce soir à Berne

L

e championnat international d'été,
c'était une compétition officielle.
Mais pour les équipes qui y pren-

nent part, il s'agit d'abord de matches
de préparation... La Super-Coupe est
tout autant officielle. Mais mise à part
une mention supplémentaire au palma-
rès, elle n'a qu'une valeur symbolique-
Tout ça pour vous dire qu'avec la ren-
contre qui se déroulera ce soir au
Wankdorf (20h), l'antre de Young
Boys, les choses sérieuses débutent
pour Neuchâtel Xamax. Avec les deux
premiers points du championnat comme
enjeu. Ou quand les Athéniens s'attei-
gnent...

Entre hier et aujourd'hui, les «rouge
et noir» se sont entraînés à trois repri-
ses. Mais de façon séparée: hier matin,
ce sont les remplaçants, ainsi que ceux
qui ne seront pas du voyage à Berne
qui ont foulé le terrain des Chézards, à
Colombier. L'après-midi, c'est le
«onze» choisi par Roy Hodgson qui
était à la tâche. Enfin, un dernier en-
traînement tactique réunit les Xa-
maxiens durant une heure ce matin
avaht leur départ pour la capitale. Où
ils affroTTterortr-YB' dans la composîfîon
suivante, la même que celle qui a en-
levé la Super-Coupe: Pascolo; Mottîez,
Luthi, Egli, Fernandez; Zé Maria, Per-

ret, Lindqvist, Bonvin; Chassot, Sutter
(lire ci-dessous).

Roy Hodgson n'a pas manqué l'occa-
sion de la Coupe Philips pour visionner
le premier adversaire des Neuchâtelois
dans ce championnat 90/91. Ses im-
pressions: « Young Boys est indiscuta-
blement une bonne équipe, bien équili-
brée et athlétique: les attaquants sont
très rapides, habiles dans les déborde-
ments. Ils font sans arrêt, des appels en
profondeur et ils conduisent bien leur
jeu jusqu 'au but adverse. La défense
est davantage basée sur l'expérience,
avec des joueurs comme Weber ou
Wittwer, alors que Bregy est l'un des
meilleurs No 10 du pays. Les victoires
récoltées face à Lausanne et Porto par-
lent du reste d'elles-mêmes».

Ce qui débouche sur quelles inten-
tions, sur quel état d'esprit? Entendez:
si Gilbert Gress avait pour principe de
viser un point à l'extérieur, deux selon
le cours de la partie, qu'en est-il de son
successeur? Ecoutez-le:

«Je n'ai pas pour habitude de viser
un ou deux points. Je ne pense qu 'au
match dans l'espoir de faire le mieux
possible. Car il ne faut pas oublier qu 'il
y a une part de loterie. Prenez la
Super-Coupe: nous avons eu plus sou-
vent l'occasion de marquer, et pour-

tant, a dix minutes de la fin, c est
Grasshopper qui ouvrait la marque...
Cela dit, l'état d'esprit est excellent.
D'autant plus après notre victoire dans
le championnat d'été et en Super-
Coupe, qui parlent en notre faveur.
Mais maintenant, nous nous trouvons
devant la réalité, et avec tous les chan-
gements qui sont intervenus, nous som-
mes un peu dans l'inconnue ».

Une inconnue qui constitue un nou-
veau défi pour Roy Hodgson: après
avoir brillé en Suède, le Britannique
connaîtra-t-il le même succès à Neuchâ-
tel? Est-il anxieux à quelques heures de
cette première partie?

«Anxieux, on l'est toujours un peu
avant un match, ça fait partie du mé-
tier d'entraîneur. Du reste, si je ne
l'étais pas, ça signifierait que j'ai
perdu mon enthousiasme, et la qualité
du travail en souffrirait. Mais je ne suis
pas anxieux pour le jeu, ce qui me rend
le plus nerveux, c'est l'aspect non maî-
trisable du match: peut-être que nous
aurons vingt occasions et que nous per-
drons sur un penalty injustifié...».

Ces derniers jours, les Xamaxiens ont
plus particulièrement travaillé ce qui,
lors de la Super-Coupe, n'avait pas
fonctionné parfaitement sur le plan dé-
fensif.

«Et puis, ajoute Roy Hodgson, nous
avons bien sûr entraîné des schémas
offensifs destinés à gêner les Bernois le
plus possible, en fonction de leur sys-
tème de défense ». Contre Grasshop-
per, samedi passé, le pressing de
l'équipe chère au président Facchinetti
s'était montrée particulièrement effi-
cace. Au point que les Zuricois s'étaient
souvent montrés très empruntés dans la
construction. «Mais l'AC Milan aurait su
comment se sortir de cette situation...
Bref, nous pouvons faire mieux encore.
La disposition de mes joueurs étaient
bonne, c 'est vrai, mais il s 'agit mainte-
nant de soigner les détails, d'être ca-
pable, aussi, de nous adapter à cha-
que situation. Le vrai travail
commence».

O Pascal Hofer

La préférence à Pascolo
A 

moins de contre-performances ré-
pétées, c'est donc Marco Pascolo
qui défendra la cage xa-

maxienne ces prochaines semaines, sinon
ces prochains mois. Le point de vue de
Roy Hodgson à ce sujet: «Joël Cormin-
boeuf a fait des progrès incroyables sur
le plan physique, il se porte vraiment
bien sur ce plan. Mais il est resté seize
mois sans compétition, ce qui n'est pas le
cas de Marco, qui a joué durant tout le
tour final ainsi que lors d'une finale de
Coupe. Pour ce qui est du rythme de la
compétition, de l'habitude de jouer,
Marco est plus à l'aise et ça serait une
erreur que de ne pas l'aligner, actuelle-
ment, c'est le meilleur. Vous me direz

AU WA NKDORF - Comme sur ce cliché, Chassot ou l'un de ses coéquipiers aura-t-il l'occasion d'exulter ce soir ?
McFieddy

que le rythme de la compétition ne
reviendra pas chez Joël s 'il ne joue pas,
mais ça, c 'est la concurrence qui le veut.
Elle est dure pour les deux, d'ailleurs,
car Marco doit maintenant se montrer à
la hauteur. Sinon, il perdra sa place...
Vous savez, ce sont des professionnels et
ils doivent se comporter comme tels. Joël
n'est du reste pas le seul sportif à con-
naître cette situation».

Quant à savoir si le Fribourgeois
supportera longtemps ladite situation,
c'est une autre question. Et si, d'aven-
ture, il demande à partir, il faudra
encore que le club soit d'accord de
casser le contrat qui le lie au citoyen

de Domdidier pour trois ans encore...
C'est donc depuis le banc des rem-

plaçants que Corminboeuf assistera à la
rencontre d'aujourd'hui. A ses côtés,
prendront place Régis Rothenbùhler, Gi-
gon, Jeitziner et Lonn, un Lonn qui dit
«être en mesure de jouer, mais à 95%
de mes possibilités. Pour le moment,
mieux vaut donc ne pas forcer». Robert
Luthi, par conséquent, sera une nouvelle
fois le voisin d'Andy Egli au milieu de la
défense. «De toute façon, note Roy
Hodgson, je  suis pour un système flexi-
ble, je  ne souhaite pas qu 'un seul joueur
puisse évoluer à telle ou telle place».

OP. H.

La Maladière
vert pâle...

Xamax - Zurich se jouera bien le
samedi 4 août, mais peut-être pas
à la Maladière. Car le gazon nou-
veau se fait un peu désirer, si bien
que la possibilité de jouer ce match
à La Chaux-de-Fonds n'est pas en-
core écartée; la décision définitive
tombera en fin de semaine.

Alors que tout s'était bien passé
jusqu'alors, la canicule de ces der-
niers jours tombe plutôt mal. «Au-
dessus de 25 degrés, le gazon ne
pousse pratiquement pas, explique
Jean-Pierre Ménétrey, chef du Ser-
vice des parcs et promenades de la
Ville. Raison pour laquelle nous
procédons actuellement à un arro-
sage intensif et nous avons remis
des bâches en certains endroits». Et
c'est un fait que la pelouse est
encore couverte d'inquiétantes ta-
ches brunes. M

Par François Pahud
A chaque début de
championnat, les
fans du football se
posent les mêmes
questions, revivent
les mêmes émo-

tions. Devant la première des 36
pages encore blanches de la
compétition, l'incertitude le dis-
pute à l'ambition, l'espoir à la
crainte. Charme et sua vité des
commen céments !

Pour nous, la question essen-
tielle est la suivante: sur le plan
du jeu, que nous réserve donc la
cuvée 90-91 ? Devrons-nous su-
bir, comme durant la majeure
partie du récent Mondiale, un
football hermétique, livré aux
théoriciens, à ces fatigants «théo-
logiens» du ballon ? Ou, au con-
traire, allons-nous assister au
triomphe de l'ouverture, de l'au-
dace, de la prise de risques, de la
confiance ?

Tandis que les oppositions
théoriques et tactiques n 'engen-
drent souvent que duels arides et
stériles sur le terrain et ennui
dans le public, les affrontements
entre joueurs retenus par le mini-
mum de contraintes produisent
des spectacles imprévisibles, vi-
vants et appréciés des specta-
teurs.

Mis à part les fanatiques pour
lesquels seule la victoire de leur
équipe favorite compte, le public
espère pouvoir, en premier lieu,
assister à de bons spectacles. En
cela, il n 'est hélas pas toujours
rejoint par les dirigeants et les
entraîneurs qui n 'ont d'yeux que
pour les points acquis. Pourtant,
spectacle et résultat peuvent fort
bien cohabiter, ainsi que la RFA
en a fait la dernière démonstra-
tion. Il suffit simplement que les
responsables changent leur étal
d'esprit, qu 'il fassent passer la
nécessité de marquer des buts
avant celle de n 'en point recevoir.
En théorie c 'est simple, mais il
semble qu 'en pratique...

D'accord, il n 'est pas aisé d'ar-
racher d'un seul coup des idées
enracinées jusqu 'aux orteils mais
est-ce vraiment trop demander à
ces messieurs de ne pas négliger
les spectateurs ? A vant que ces
derniers les oublient.

Of. p.
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Souhait

Un Ours plus
séduisant

De notre correspondant

Lors de la finale de la Coupe
Philips, vendredi dernier, à Berne,
avaient notamment pris place dans
les tribunes Gilbert Gress et Roy
Hodgson. En quittant le Wankdorf,
le nouveau mentor xamaxien lâ-
chait ce compliment: «Ils ont très
bien joué et ils m 'ont laissé une
bonne impression» (lire ci-contre).
Ce compliment s'adressait aux
Young Boys qui venaient de s'impo-
ser face au FC Porto. Avant que ne
débute le championnat, Martin
Trumpler — le nouvel entraîneur de
l'équipe bernoise — marque des
points par le fait que Young Boys
attire déjà la sympathie du public
en offrant un spectacle intéressant.

Voici comment Martin Trumpler
dispose son échiquier sur le terrain:
devant le gardien, qui se nomme:
Pulver ou Zurbuchen. évolue un nou-
vel arrière libre en la personne de
Frédy Grossenbacher; un talent
découvert à Bâle mais méconnu à
Servette! Les anciens Martin We-
ber et Jùrg Wittwer prennent en
charge les deux attaquants de
pointe adverses. En ligne médiane
prennent place cinq joueurs qui se
répartissent ies tâches suivantes: sur
le flanc droit évolue le jeune et
véloce Guerino Gottardi, avec une
mission offensive, alors que de l'au-
tre côté, Erich Hânzi prend en
charge le demi adverse le plus
avancé. L'expérimenté Bregy oc-
cupe une position centrale devant
les défenseurs et distribue le jeu; à
côté du Vaiaisan, le Danois Bent
Christensen soutient le duo d'atta-
que: l'espoir norvégien Lars Bohin-
gen éprouve du plaisir à surgir de
loin pour déchirer la défense ad-
verse. Le but victorieux de Bohingen
face à Porto témoigne d'un talent
certain. Enfin, en pointe, l'ancien in-
ternational Dario Zuffi et le nou-
veau transfuge allemand Andy
Lôbmann s'efforcent d'appliquer les
consignes de Trumpler consistant à
tromper le plus souvent possible la
vigilance du gardien adverse.

Indiscutablement, l'équipe ber-
noise offre un visage plus séduisant
que la saison dernière et Neuchâtel
Xamax ne devrait pas tarder à
s'en apercevoir.

0 C. Y.

UROSEVIC - L'ailier yougoslave du FCC et ses coéqui-
piers débutent ce soir à Berthoud. Premier succès ?

presservice
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Les débuts du FCC
STÉPHANE FINGER. Fraîchement médaillé d'argent des
«européens» juniors, le Chaux-de-Fonnier sera l'une des
vedettes du concours de Lignières. Dès aujourd'hui, swi-

Page 17

A Lignières



Pour nos magasins de

Peseux et
Les Carrels
nous cherchons

vendeuses /
caissières

Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines
de vacances
Tél. 25 37 21
Coop Neuchâtel, bureau du personnel
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel
ou s'adresser directement au responsable
du magasin. 789633-36

B3 l <—P Neuchâtel

Pour compléter notre équipe à Neuchâtel nous cher-
chons

UN(E) VENDEUR(EUSE)
pour notre rayon photo

Si vous désirez une place stable, avec un bon salaire
dans un cadre agréable, au sein d'une équipe dynamique
et si cette place vous intéresse, téléphonez au
785 07 39 ou faites une offre à Noële TV ,
Mme Garbil, 29, rue Pré-Bouvier, 1217 Meyrin.

789655-36

FRISBEE NIGHT-CLUB
engage tout de suite

BARMAID
Tél. (038) 25 94 03
ou (038) 57 26 13,

dès 17 heures. 789585 36
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Stadt Biel - Ville de Bienne

Le poste de

tuteur officiel
tutrice officielle

est à repourvoir à la tutelle officielle I.

Avez-vous le don de mobiliser les forces positives des person-
nes qui vous sont confiées (enfants, adolescents, adultes et
personnes âgées) ? Etes-vous en mesure de faire face aux
charges psychiques requises pour conseiller et suivre vos
client(e)s ou des personnes venant chercher conseil?

Diplômé(e) d'une école sociale ou d'une université (sciences
sociale ou juridique), avec de bonnes aptitudes pédagogiques
et psychologiques, vous travaillerez au sein d'une petite équipe
assumant d'importantes responsabilités envers les client(e)s et
les autorités. Vos nombreuses tâches (recherches de paternité,
curatelles, conseils légaux et tutelles, recherche de solutions
dans des situations familiales difficiles, etc.) ne vous permet-
tent pas nécessairement d'avoir un horaire régulier, mais
constituent en revanche d'intéressants défis.

Etant de langue maternelle française, la maîtrise de l'allemand
vous est également nécessaire, car vous serez amené(e) à
travailler principalement dans cette dernière langue; des con-
naissances d'italien seraient en outre un avantage.

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Si cette tâche vous intéresse et que vous êtes ouvert(e) à
l'évolution dans le domaine social, n'hésitez pas à nous
contacter. Sur demande, l'Office du personnel de la ville de
Bienne, 14, rue du Rùschli, 2501 Bienne, (tél. 032/21 22 21)
vous fera parvenir une formule de postulation que vous
voudrez bien retourner à cette même adresse.

Kurt Affolter, préposé de l'Office des tutelles (tél.
032/21 24 75), ou Eduard Gramm, tuteur officiel IV (tél.
032/21 24 89), fournissent volontiers de plus amples
renseignements. 789656-36

( 1Travail temporaire
du 1.10. -21 .12.1990

Pour renforcer notre équipe du
service clientèle, nous cherchons

1 téléphoniste
parlant parfaitement français et
allemand, pour l'enregistrement
de commandes téléphoniques.

Horaire à plein temps.

Offres à URECH S.A.
Vente par correspondance
Horlogerie-Bijouterie
Poudrières 135
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 30 55 55. 789637 3e

PARTNER(̂hf^
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous cherchez un poste avec
une complète autonomie dans
le dépannage?

Vous êtes

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

et vous cherchez un change-
ment de situation stable?

Alors passez au
plus vite à notre

A 

bureau et deman-
dez M. Guillod.

788565-36

? Tél. 038 254444

Engageons
pour date à convenir

1 COIFFEUSE
1 APPRENTIE

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

Faire offres à :
C. CAVALERI
Rue des Moulins 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 29 82. 739125 36

Vous cherchez un travail varié que vous pouvez effectuer
de manière indépendante.
Nous offrons à un jeune

dessinateur en machines
ou

dessinateur industriel
titulaire d'un CFC, un travail intéressant.
Vous étudiez et planifiez des projets de manière autono-
me. Vous établissez des schémas de fabrication, de
conduites et des lay-outs. Vous avez beaucoup de
contacts avec nos fournisseurs ainsi qu'avec nos méca-
niciens et collaborateurs de la production. Des connais-
sances en CAD ne sont pas une condition, mais repré-
sentent un avantage.
Si ce poste vous intéresse, M. Ch. Riesen (télé-
phone 038/48 54 14) vous donnera volontiers de plus
amples renseignements. Vous pouvez également adres-
ser votre candidature à

CISAC S.A., route de Neuchâtel 49,
2088 Cressier

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, surgelés et réfrigérés yyy y.

A N N E - M A R I E L

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 38

Il passa lentement sa main sur le front brûlant de
Thérésia , qui , à bout de nerfs, suffoqua brusquement
sous les larmes.

- Ma petite diablesse. Que se passe-t-il? Tu ne veux
pas m 'épouser.

Anxieux, il se penchait sur son épaule, elle balbu-
tia :
- Je puis t 'aimer. Mais je ne puis devenir ta

femme.
- Pourquoi ? Dis-moi pourquoi.
Elle serra les mains de Nicky dans les siennes :
- Parce que je suis mariée. J'ai épousé il y a deux

mois le chevalier Devin de Fontenay.
Il s'était redressé en pâlissant :
- Comment , vous avez un mari, et vous êtes venue

ici!
Il y avait dans sa voix tant de mépris, qu 'elle se leva

d'un bond :
- J'ai fait un mariage de convenance. J'étais persua-

dée que tu m 'avais oubliée. Cette union est d'ailleurs
un échec, mon mari s'est conduit avec moi comme
avec les filles publi ques qu 'il fréquente. J'ai dû lui
fermer la porte de ma chambre. Je ne pouvais pas ,
Nick y. Je te jure que depuis je vis dans la chasteté.
Quand j 'ai appris ton retour , je n 'ai pu résister au désir
de te voir. Mon corps a besoin de toi. Aime-moi , je t 'en
conjure.

Elle s'accrochait à lui , mais il la repoussa :
- Thérésia , je t 'estime trop pour faire de toi ma

maîtresse...
- Tu ne m'aimes pas , s'exclama-t-elle avec déses-

poir , tandis que les larmes ruisselaient sur son
visage.

- Je t 'aime plus que tout au monde.
- Alors, rends-moi heureuse. Je ne connaîtrai jamais

de bonheur en dehors de toi.
- Thérésia , te vois-tu venant clandestinement me

retrouver... Des rencontres à la sauvette seraient-elles
dignes de toi et de moi , alors que je voulais proclamer
à tous notre amour!

Elle se serra frénétiquement contre lui :
- Nicky, aime-moi... Je veux porter dans mes flancs

ton fils. Ce sera ma seule consolation.
Il la repoussa avec rudesse :
- Je crois, Madame de Fontenay. que vous perdez la

tête , autrement je penserais que vous vous conduisez
comme une de ces courtisanes qui voulaient ainsi
obtenir quelque faveur du feu roi Louis XV.

Effondrée sur le sofa , elle était secouée de sanglots.
Très pâle, Nicky la regardait.

Après un silence de plomb, il dit :
- Thérésia , l'annonce de votre mariage est pour moi

l'anéantissement de tous mes rêves. La fatalité a joué
contre nous. Contre notre amour.

r\ travers ses larmes, eue s ecna :
- Ne me parlez plus de l'amour que vous avez pour

moi. La première fois vous m'avez repoussée parce que
j 'étais vierge. A présent vous ne voulez pas de moi
parce qu 'un autre a forcé mon hymen.

La colère soudain brillait au fond de ses yeux.
- Je vous déteste.
- Aujourd'hui peut-être... mais plus tard , j'aurai

votre estime... car je me serai conduit en homme
d'honneur.

Un grand festin d'apparat avait lieu ce jour-là chez le
duc de Gramont.

On assurait qu 'il y avait deux cents couverts et que
les plus grands noms du royaume se retrouveraient
sous les lustres de cristaux et les lambris dorés des
salons.

Cette réception , annoncée depuis plusieurs semai-
nes, provoquait des rumeurs hostiles chez le petit
peuple de Paris, qui , depuis des années, ne mangeait
pas à sa faim.

Lorsque des chariots débordant de victuailles
avaient pénétré dans la cour de l'hôtel particulier, des
cris s'étaient élevés de la foule massée près des grilles
et des poings s'étaient tendus en direction des valets
qui déchargeaient cochons, bœufs, poissons, volail-
les.

A une des portes de Paris, il y avait même eu une
terrible bagarre, un des chars avait été intercepté par
un groupe de femmes et d'hommes armés de piques et
de faux qui hurlaient contre le régime.

(À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Tallien



Fribourg : confirmer
Football: championnat de ligue B

Pour la jeune fo rmation de l 'entraîneur Gerald Rossier,
l 'essentiel sera de faire aussi bien que la saison dernière

N

éo-promu l'an dernier, le jeune
FC Fribourg avait, on s'en sou-
vient, surpris tout le monde:

champion suisse de LNB, adversaire
plus que méritant dans le tour de pro-
motion-relégation (Servette doit s'en
souvenir!), le tout avec une majorité de
jeunes joueurs de la région.

«Never change a winning team»,
s'est sans doute dit Gérald Rossier. Et
le FC Fribourg de poursuivre dans cette
voie très sage consistant à ne pas faire
de transferts fracassants et à accorder
pleine confiance aux talentueux élé-
ments du cru.

L'entraîneur fribourgeois ne désirait
qu'une chose: donner davantage de
poids à son attaque. Ce qui a été
plutôt bien fait durant l'intersaison,
puisque Fribourg s'est assuré les servi-
ces de Manfred Zurkinden, qui faisait
trop souvent le banc à Bulle, de Guido
Gianetti, transféré définitivement de
Bellinzone, et d'AIdo Buntschu.

La vivacité du pur produit du club
Alain Gaspoz — qui s'est mis particu-
lièrement en évidence lors du récent
tournoi de LNB à Cousset — vient com-
pléter cette ligne d'attaque plus percu-
tante que l'an dernier.

Intelligemment, Fribourg a en outre
su renouveler les contrats du stratège
Gross, qui intéressait vivement Neuchâ-
tel Xamax, et du redoutable buteur
qu'est Troiani. Sans que Gérald Rossier

le demande, les dirigeants du FC Fri-
bourg ont encore eu la main heureuse
en engageant pour le premier tour
(avec option pour le second) le demi
offensif Andrej Rudakov, du Torpédo
Moscou, qui remplacera le Danois Ron-
nie Frederiksen très irrégulier.

— Avec une telle équipe, je  ne ferai
que conseiller à mes joueurs de jouer le
football qui a enchanté tant de specta-
teurs l'an dernier. Nous sommes certes
attendus au contour et l'euphorie de la
promotion ne jouera plus cette année.
Mais avec sa volonté et son savoir-
faire, mon équipe est capable d'ac-
complir un excellent championnat et de
terminer parmi les six premierts. Mal-
gré la force des équipes que sont Yver-
don, Granges et Bulle», explique l'en-
traîneur fribourgeois.

Selon le président René Vuichard, le
FC Fribourg devra cette année confir-
mer. «Bien évidemment pas contre l'AC
Milan qui a accepté notre invitation
pour le 26 août prochain!»

0 D. Sudan

SLOBODAN ROJEVIC - La tour de contrôle yougoslave de la défense du FC
Fribourg en LNB. Laforgue

L'effectif

Gardiens
DUMONT Hervé (69)
JOYE Bernard (55)

Défenseurs
ROJEVIC Slobodan (58)
BOURQUENOUD Alexandre (68)
BULLIARD Dominique (60)
ROTZETTER Rolf (69)
BUSSARD Yves (63)
SCHAFER Guido (69)
PERRIARD Philippe (66)

Demis
GROSS Jean-Daniel (66)
BUNTSCHU Marcel (69)
BUNTSCHU Yvo (71)
SCHAFER Claude (66)
MULENGA Geoffrey (67)
BRÛLHART Christophe (67)
RUDAKOV Andrej (61)

Attaquants
BUCHELI Bruno (64)
TROIANI Pietro (62)
ZURKINDEN Manfred (67)
GASPOZ Alain (70)
GIANETTI Guido (71 f"
BUNTSCHU Aldo (67)
BWALYA Johnson (67)

Abandon de Rosset
Tennis: tournoi d'Hilversum

Souffrant de douleurs dorsales et à l 'épaule
le Genevois est contraint de renoncer

BLESSURE - Le Genevois Marc Rosset a hélas été contraint à l'abandon lors
du premier tour à Hilversum. asl

Marc Rosset n'a pas pu défendre ses
chances à Hilversum, aux Internatio-
naux de Hollande. Opposé à l'Espa-
gnol Carlos Costa (ATP 158), issu des
qualifications, le Genevois (ATP 25) a
dû renoncer au deuxième set, alors
qu'il était mené 6-2 3-1. Rosset souffre
depuis lundi de douleurs dorsales et à
l'épaule.

— Lundi à l'entraînement, Marc
était déjà diminué, commente Sté-
phane Obérer, le coach du Genevois.
Mais il pensait être apte à jouer en
recourant à des anti-inflammatoires.
Mais manifestement, la douleur était
toujours aussi vive mardi à 1 3 heures
lorsqu'il est entré sur le court pour son
premier tour.

Incapable de donner toute sa puis-
ô 3Q1T to B i lb'
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sance au service, de porter ses accélé-
rations habituelles face à un rival qui,
logiquement, ne devait lui poser aucun
problème majeur, Marc Rosset s'est très
vite fait une raison après avoir lutté
une petite heure.

Dès son retour à Genève, il se sou-
mettra à des examens médicaux pour
définir exactement la nature de ce mal.
Déjà la semaine dernière à Stuttgart
devant l'Australien Richard Fromberg,
Rosset s'était plaint de son épaule.

A Hilversum, Marc Rosset, qui était
tête de série No 5, bénéficiait d'un
excellent tableau dans la mesure où il
aurait pu retrouver en quart de finale
l'Argentin Guillermo Perez-Roldan, le
récent finaliste de Stuttgart, contre le-
quel il excelle.

91i6lb2 no
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Haatrecht incertain
le FCC entame sa saison ce soir à Berthoud

Depuis la reprise de I entraînement,
les Chaux-de-Fonniers ont disputé onze
matches de préparation. Roger Laeubli
en a profité pour lancer tout son effec-
tif fort de 1 8 joueurs. Il a pu se rendre
compte de la valeur de chacun. Ce qui
se traduira par l'entrée en jeu ce soir à
Berthoud d'un ensemble solide et prêt
à remplir son mandat.

On sait que tout a été admis par le
président Eugénio Beffa pour qu'on re-
trouve les Montagnards à l'issue du
championnat de cet automne, classés
dans le groupe de tête. Dans l'aven-
ture, une seule victime, le Batave Wins-
ton Haatrecht, blessé contre Yverdon
lors d'un match amical disputé à La
Sagne. Roger Laeubli confie au sujet du
match de ce soir:

— Eh bien voilà, maintenant il n'est

SANDOR KINCSES - Le nouveau
meneur de jeu hongrois du FCC aura
à cœur de se mettre en évidence ce
Soir à Berthoud. presservice

plus question de tenter des essais. Non,
je  suis au clair sur l'équipe qui doit
entrer en championnat. Je dispose d'un
onze intéressant qui devrait obtenir à
Berthoud la totalité de l'enjeu, et ceci
malgré le fait que nous devrons nous
présenter sans Haatrecht. En plaçant
derrière Thévenaz et Va liât, nous au-
rons un tandem défensif suffisamment
solide pour barrer le route au néo-
promu. Ce d'autant plus valablement
que Berthoud a changé d'entraîneur et
que trois des meilleurs éléments sont

partis sous d autres deux. Je suis aile
voir le terrain sur lequel s 'ouvrira pour
nous la saison. Il est relativement petit,
mais au bénéfice d'une très belle pe-
louse. Un ultime essai sera tenté par
Haatrecht à Berthoud. C'est lui qui dé-
cidera de sa participation. J'ai con-
fiance de toute manière. Un faux pas
est interdit contre un adversaire que
l'on ne devrait pas trouver aux avant-
postes.

0 P. de V.

J£ 
les p ronos t iqueurs

Le pronostic, au début d'un
championnat, n'est plus ce qu'il
était. L 'heur» est révolue où le p e t i t
pronostiqueur de service se pourlé-
chait les babines en jouant au ma-
lin, au plus f in. Les points d'an-
crage pour se f o r m e r  une opinion
n'existent plus. Aujourd'hui, il
s 'agirait de passer du stade de dé-
taillant à celui de grossiste.

Taper dans le las de douze équi-
pes pour en sortir huit, ne comptez
p a s  sur moi; l'unique certitude est
que Grasshopper est le seul à être
tranquille. S'occuper des quatre f u *
turs misérables ? Ma bonté natu-
relle s 'y  oppose. Des sommets les
plus hauts aux vallées les p lus  re-
culées, te cri du cœur est identique:
terminer parmi les huit premiers.
Dès lors, débrouillez-vousl

U semble que la hantise de la
barre ait poussé aux pires excès,
aucun club ne désirant être ie din-
don de la f a r c e .  Les investisse-
ments, nous voici! démentiels pour
notre petit pays. Achats à gauche,

a droite. L'argent n 'a plus de va-
leur, ni d'odeur comme de juste.
Toute cette démagogie laisse pan-
tois. Le f ootball de p a p a  est bien
mort, supplanté par te veau d'or.

Je lis que la Suisse utilisera 48
étrangers de 23 nationalités. Ce
n'est plus même ASF, c'est l'ONU.
La seule consolation de cette f réné-
sie est que cocus il y  aura. Si l'en
songe que, l'an dernier, Saint-Gall
pensait tout bouff er grâce à ses
Chiliens et qu'il ne s'est pas même
qualif ié pour une coupe, que Ser-
vette a f ini dans le bas, là f ragili té
de tous ces transf erts saute aux
yeux .

Dans cette débauche de Me (fêté
p a r  la f enêtre ?), la prétention d'exi-
ger de la Télévision une substan-
tielle rallonge est d'une rare incons-
cience. Que ces messieurs aban-
donnent la Mie des grandeurs et
qu'ils se rendent compte que ce
qu'ils off rent ne vaut souvent pas
un clou,

ù Alfred Edelmann-Monty

¦ ATHLÉTISME - Lors d'un mee-
ting à Berne, le junior neuchâtelois
Jerry Fahrny a battu son record per-
sonnel du disque d'1 ml 2 en lançant
son projectile à 43 m 22. Pour sa part,
Alain Beuchat a confirmé ses résultats
de début de saison en obtenant
47m 20 (catégorie senior). / Ë-
¦ FOOTBALL - Contacté par
Etoile Carouge, Roger Milla (38 ans)
signera peut-être un engagement en
Autriche. La vedette camerounaise
devrait assister mercredi soir à la
finale de la supercoupe d'Autriche,
à Linz, entre Tirol Innsbruck et Aus-
tria Vienne. Mais c'est avec Vienna
qu'il poursuivrait son extraordinaire
carrière, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Serge!
Fedorow, joueur soviétique de hockey
est passé à l'ouest en profitant de sa
participation aux «Goodwill Games»
à Détroit. Il a demandé à être admis
au sein des Red Wings de Détroit, une
équipe appartenant à la Ligue natio-
nale de hockey, a-t-on appris auprès
des milieux sportifs, /ap
¦ TENNIS - A Norcross, en
Géorgie, les têtes de série de la
Coupe de la Fédération se sont faci-
lement qualifiées pour le deuxième
tour, lors d'une première journée
écourtée par la pluie, /si
I BOXE - Le Mexicain Humberto
«La Chiquita » Gonzalez a facilement
conservé son titre mondial des poids
mi-mouche WBC, qu'il défendait pour
la première fois, face au Sud-Coréen
Jung-Keun Lim, au Forum de Los Ange-
les, par arrêt de l'arbitre à la cin-
quième reprise, /si
¦ FOOTBALL - Membre de
l'équipe des Etats-Unis au dernier
Mondiale, le demi Tab Ramos évo-
luera la saison prochaine dans le
championnat d'Espagne de
deuxième division. Il a en effet été
prête une année par la Fédération
américaine au club catalan de Fi-
gueras. /si
¦ CYCLISME - Le Comité Natio-
nal pour le sport cycliste a sélectionné
deux équipes amateurs pour le pro-
chain Grand Prix Guillaume Tell, qui
se déroulera du 8 au 15 août. Douze
coureurs, dont seulement un Romand,
le Vaudois Laurent Dufaux, ont été
retenus pour la seule épreuve Open

sur territoire helvétique, /si
¦ FOOTBALL - Jean-Claude Mi-
lani (31 ans) s'apprête à regagner la
Suisse. L'ex-gardien de la sélection
suisse olympique a trouvé un arran-
gement avec le FC. Nantes, pour
une séparation à l'amiable. Norma-
lement, son contrat, d'une durée de
quatre ans, portait jusqu'en 1992. Il
est donc libre de tout engagement.
/si
¦ CYCLISME - Victorieux du Tour
de Suisse à quatre reprises
(1952/54/57/58), l'ancien profes-
sionnel italien Pasquale Fornara est
décédé dans la nuit de lundi à mardi
dans sa 65e année à Borgomanero.
M
¦ FOOTBALL - Avec un jour
d'avance sur les autres clubs suisses,
Etoile Carouge et Montreux ont enta-
mé mardi soir le championnat de Li-
gue nationale B. Ils s'en sont retournés
dos à dos (3-3) au terme d'une con-
frontation d'un niveau moyen. Etoile
Carouge - Montreux 3-3 (3-2). — La
Fontenette. 700 spectateurs. Arbitre:
Tagliabue (Sierre). Buts 1 3me Thome
1-0; 16me Ruiz 1-1; 19me Benito
Rodriguez 2-1 ; 43me Thome 3-1 ;
45me Szijjarto 3-2; 72me Léger 3-3.
— Notes: 85me, expulsion de Benito
Rodriguez (Etoile Carouge). Coups de
coin: 12-1 pour Etoile Carouge. /si
¦ FOOTBALL - L'international
belge Georges Grun (28
ans/Anderlecht) a signé un contrat
de deux ans avec le FC Parme, nou-
veau promu en première division
italienne. Parme et Anderlecht sont
tombés d'accord sur une somme de
2,1 millions de dollars environ.
Grun avait été approché par Nice,
Bordeaux et Paris Saint-Germain
avant d'opter pour l'Italie, /si
¦ HIPPISME - En lever de rideau
des épreuves du championnat du
monde de dressage, la plupart des
engagés ont participé à un intermé-
diaire Il dont les résultats ne seront
pas pris en compte pour l'attribution
des médailles. Christine Stûckelberger
et «Gauguin de Lully» s'y sont mon-
trés les meilleurs, ce qui est de bon
augure pour la compétition propre-
ment dite, même si quelques favoris
avaient préféré s'abstenir, /si



Installez -vous immédiatement

au volant de votre nouvelle

FIAT, payez confortablement

à partir de 1991, en 18 mensua-

lités, et votre voiture vous coû-
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tera finalement exactement le

même prix que si vous l'aviez

p a y é e  au c o m p t a n t . *
^̂ m̂m m̂mmmmj f̂  ̂ f

_ ^ ^m m \\ —mm— ^-J- ^mmmmmmmmmm *.
-̂̂ mmmmmt tmm%mm\ mmW%

*mmm%m
I t m m r n  mmW
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Parce que Fiat prend à sa charge tous les intérêts de votre crédit. Et ce n'est pas tout: vous n'aurez à faire aucun virement au cours des 180 premiers

jours. Vous n'effectuerez votre premier versement que dès le 7e mois! Renseignez-vous auprès de votre concession- fm^WÊ^MmW'WÊmm
m
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naire Fiat sur cette offre exceptionelle. Et peut-être vous retrouverez-vous tout bientôt au volant de votre nouvelle Fiat! MiàmWmmmwÊmmmÊmmW
789381 10

* Valable pour toutes les voitures de tourisme Fiat, à l'exception de celles dotées d'un équipement spécial. Pour des raisons légales, un acompte de 30% du prix de vente du véhicule doit être versé à la
livraison. Exemple de calcul pour une Fiat Uno 45 i.e./3 portes, prix catalogue Fr. 12950. : acompte Fr. 3'885 -, 18 mensualités de Fr. 503,60. 6 ans de garantie anticorrosion. Financement par Fiat Crédit SA.

Messages à nos annonceurs:

Prescriptions
de date

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

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

Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.
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Service de publicité 038 / 25 65 01

Isuzu
Trooper
1985, Fr. 6800 - ou
Fr. 129 - par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

789376-42

Ford Fiesin
Fr. 3100 -

VW Passai
Fr. 3200 -

VW Golf
Fr. 2900 -
Toyota Celica
Fr. 2900 -
Ford Escort
Fr. 4900.-

Renault 5 Super
Fr. 5400.- .

Tél. (038) 30 32 69
786396-42

Mercedes
280 SE
1979, Fr. 9800.- ou
Fr. 1 59-  par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

789375 42

Peugeot 405 Ml-16
ABS, 1989. 19.000 km.
stéréo Clarion,
expertisée.
Fr 24.900 - ou
Fr. 570.- par mois.
,- (037) 45 35 00.

789676-42

Ford Fiesta 1.1
très soignée,
expertisée.
Fr. 3900.- ou
Fr. 91.- par mois.
C (037) 45 35 00.

789676-4? i

VW Golf GTI
1989,30.000 km,
Fr. 18.500.-

BMW 318 i
1986.000 km,
4 portes,
Fr. 10.500.-.
Tél. (038) 30 32 69.

786397 42

GOLF
Plus-Ultra
rouge, neuve
Fr. 20.800.-; cédée
Fr. 17.500.- .

ARMO
VIDEO S.A.
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 25 22.

789717-42

A vendre

Opel Corsa
Swing
1988, rouge,
33.000 km,
expertisée,
Fr. 10.000.- .
Tél. (038) 24 30 66,
heures
des repas. 789715-42

Mazda
323 GTX

1987,68.000 km,
plusieurs options.

Fr. 9750. - .
Centre

Automobile
039/37 14 14

789819-42

PORSCHE 924
année 1980,
270.000 km,
non expertisée,
au plus offrant.

Tél. (038) 63 18 04,
le soir. 789522-42

A vendre

Toyota Corona
expertisée,
1™ main. Très bon
état. Fr. 3300.-.
Tél. 038/31 25 59.

786392-42

Mercedes-Benz
560 SEC
1989, 23.000 km, bleu
foncé, cuir gris, avec
toutes options, à l'état
neuf. Echange,
paiement à crédit,
garantie 1 an.
M. K. Lanz. 789694 42

nuarîtet ag

PEUGEOT I
205 GTI

1986, 55.000 km.

Fr. 11.600 -
Cenlre Automobile

Téléléphone
(039) 37 14 14

789822-42

'¦ vendre

Opel Monta GSI
91.000 km, options,
toit ouvrant,
expertisée.
Tél. (024) 21 69 40.

786400-42

Mazda 323
Domino

1 989,
36.000 km.

Très soignée.
Fr. 12.900 - . .

Centre
Automobile
039/37 14 14

789821-42
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A vendre

Peugeot 305
GTX Break
1986, 85.000 km.
Fr. 8000.-à
discuter.

Toyota Corolla
GTI
Compact 1600, 16
valves, 7/1988,
67.000 km,
Fr. 12.000.-à
discuter.
Tél. 038/48 58 50
(prof.),
032/95 26 89
(privé). 789692-42

De particulier

PEUGEOT 305
expertisée du jour

Fr. 4300 -
Tél. (038) 24 06 27.

788275-42

Peugeot 205
5 p., 1988,
28.000 km,

spéciale green.
Fr. 11.800.-.

Centre
Automobile
039/37 1414

789820-42

Peugeot 205 GTI
1986, gris métallisé, toit
ouvrant , Fr. 12.500 -

Peugeot 309
Diesel
1988, rouge,
Fr. 14.700.-

Peugeot 405
Diesel, 1988, bleu
métallisé, Fr. 18.400.-

BMW 735 l'A
1987, gris métallisé,
Fr. 45.000.- .
ARMO VIDEO S.A.
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 25 22.

789718-42

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
FRIGO 90 fr., cuisinière à gaz 120 fr.
Tél. 63 34 70, dès 12 h. 786346 61

GLISSEUR ÉVENTUELLEMENT avec place
d'amarrage. Tél. (038) 25 43 93. 786357 61

BILLET D'AVION Ibiza, hôtel + petit déjeuner ,
du 11.8 au 25.8. Tél. 53 50 06, dès 19 h.

7flfi7qR.fii

HARICOTS à cueillir soi-même, 2 fr. le kilo,
chez Werner Schreyer-Grandjean , Gais. Tél.
(032) 88 25 07. 789823 61

CYCLOMOTEUR Puch Maxi S, anthraci-
te/b lanc, 1700 km, modèle 1988, état neuf, prix
à discuter. Tél. 46 16 15, heures de repas.

786398-61

VIDÉO PORTABLE Panasonic + tuner +
caméra + accumulateur + coffret , valeur neuf
6000 fr., cédés 2000 fr. Tél. 30 33 52, le soir.

786385-61

2 LITS ÉLECTRIQUES avec matelas. 1 frigo
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) 63 18 04, le soir. 789521-61

¦ A louer
A CHÉZARD superbe 3V4 pièces, boiseries,
cachet , salle de bains, cuisine agencée, 1 350 fr.
charges comprises. Tél. prof. 25 77 55.786230-63

TOUT DE SUITE jusqu'au 8 septembre , au
centre, studio meublé, douche, cuisinette, rac-
cordement vidéo. Tél. (038) 24 06 84.786388-63

COLOMBIER petit 3 pièces, cuisine agencée,
libre pour le 1 "' août, 850 fr. charges comprises.
Tél. 41 24 43. de 16 à 22 heures. 789616-63

JOLI 4 PIÈCES agencé, 1113 fr. charges com-
prises, La Coudre. Tél. 33 53 86 ou 3362 60.

786394-63

MARIN 15.8.1990, 3Ï4 pièces traversant . 4e
étage sans ascenseur, rénové, cuisine agencée,
loyer actuel 1204 fr. charges et place de parc
comprises. Tél. 33 60 20. 786399 63

CORCELLES dans villa, appartement 2 pièces
confortables, à une personne retraitée ou cou-
ple retraité. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-6320. 774402-63

¦ Demandes à louer
INFIRMIÈRE cherche appartement 2 pièces,
région Neuchâtel. Tél. 25 07 92. 786231-64

JEUNE HOMME CHERCHE APPARTE-
MENT 1% à 2 pièces au centre ville, loyer
modéré. Tél. 33 59 26. 786217 64

1

CHERCHONS AU VAL-DE-RUZ apparte-
ment 2-3 pièces, prix maximum 600 fr. Tél.
53 31 23. 786228 64

JEUNE COUPLE cherche appartement
3-4 pièces, cuisine agencée, au Val-de-Ruz ,
loyer maximum 1400 fr. Tél. (038) 24 51 61
(heures bureau). 789828-64

JEUNE COUPLE avec enfant cherche appar-
tement 4 pièces, région hôpital des Cadolles.
maximum 1000 fr. Récompense 500 fr. Tél.
41 29 55. 789686 64

¦ Offres d'emploi
FAMILLE à Neuchâtel, avec deux petites filles
(9 et 7 ans), cherche jeune fille au pair, une
année. Entrée tout de suite. Tél. (038) 24 62 76
(prof .) ou (038) 55 33 1 5, dès 20 h. 789323-65

M Demandes d'emploi
PEINTRES CFC cherchent travaux d'intérieur
Tél. 24 6810, de 8 h à 20 h. 786166-66

B Divers
JEUNE AFRICAINE fait des tresses. Tél.
21 13 71 , midi. 786390-67

ENSEIGNANT D'ALLEMAND donnerait le-
çons de rattrapage. Tarif modéré. Tél. 24 14 12,
SOirée. 786391-67

¦ Perdus-trouvés
RÉCOMPENSE chat égaré, longs poils noirs
et blancs, région La Tène. Tél. 33 50 35.

789679-68



100m: Burrell,
c'est Leroy!

Goodwill Games

. a sixième course a été la bonne
pour l'Américain Leroy Burrell qui,
après cinq défaites, a battu pour

la première fois son compatriote Cari
Lewis sur 100 m, dans le cadre des
Goodwill Games, à Seattle.

Mais la victoire de la nouvelle «Flè-
che» n'a pas, pour autant, pris des
allures de passation de pouvoirs. Le
cadet de Houston (23 ans) n'a battu
l'ancien (29 ans) que pour trois centiè-
mes de seconde (1 0"05 contre 1 0"08).
Et un Lewis un peu plus entraîné pour-
rait prendre bientôt sa revanche. A
Zurich peut-être, même si les intéressés
disent n'avoir encore rien décidé.

Le choc attendu (25.000 spectateurs
au Husky Stadium de Seattle) a eu lieu
après un début de saison où les deux
sprinters ont joué à cache-cache. Et, s'il
n'a pas tout a fait tenu ce qu'il promet-
tait sur le plan chronométrique, c'est
que la chute de 1 5 degrés du thermo-
mètre en l'espace de 24 heures à Seat-
tle, n'a pas contribué à ce que la
course se déroule dans les meilleures
conditions.

A mi-parcours, Burrell, mieux parti
que Lewis, était en tête et il résista
ensuite au retour du champion olympi-
que, Mark Whiterspoon terminant troi-
sième en 10" 17. Etudiant à l'Université
de Houston, Leroy Burrell (9"96 cette
saison) reste donc invaincu en onze
courses. Quant à Lewis (10"05 cette
saison), il n'avait plus été battu par un
Américain (Calvin Smith) depuis plus
d'un an.

— Je ne pense pas que mon règne
soit terminé. Je suis en meilleure forme
que jamais. Ma meilleure course est
toujours à venir», déclara Lewis, qui a
rendu hommage à Burrell:

— Leroy méritait la victoire. Il a été
très bon vers la mi-course mais j e  suis
content car la lutte a été serrée de
bout en bout».

sxrr ¦n t0^ P<
Burrell estimait de son côté:

— Je n'ai pas fait la meilleure
course possible, mais je suis satisfait
d'avoir résisté à la pression qui a en-
touré cette course. Je pense que j e
peux battre le record du monde (9"92
par Lewis) depuis que j 'ai réalisé 9"94.

Le reste de la reunion a surtout valu
par les 2 m 02 en hauteur (meilleure
performance mondiale de l'année) de
la Soviétique Elena Yelesina (20 ans).

Janet Evans brillante
L'Américaine Janet Evans (18 ans) a

quitté les Goodwill Games sur une troi-
sième victoire en remportant le 1 500 m
libre dans un temps qui ne déparerait
pas le palmarès d'un homme:
15'54"23. La triple championne olym-
pique n'aura toutefois battu aucun re-
cord comme elle en avait pris l'habi-
tude dans les grands rendez-vous. Elle
a échoué contre son propre record
mondial du 1 500 m, dont elle est dé-
tentrice depuis mars 1988 avec
15'52"10, un «chrono» meilleur que
celui qui avait rapporté la médaille
d'or masculine aux Jeux olympiques de
1972. Sa performance est donc de très
grande qualité.

Par ailleurs, de bons temps ont été
enregistrés en natation. Si l'on excepte
le 100 m brasse masculin, toutes les
autres courses ont vu tomber la meil-
leure performance mondiale de l'an-
née, /si

La quantité et la qualité

rïpetJs 

Hippisme: concours national de Lignières

Cinq cents chevaux, m il le quatre cents départs d'aujourd'hui à dimanche sur le haut plateau

L

orsque, en hippisme, la fin de la
semaine débute le mercredi matin
déjà, cela laisse supposer une par-

ticipation gigantesque. C'est bien le
cas pour le Concours national de Li-
gnières qui se déroulera d'aujourd'hui
à dimanche.

La neige, le brouillard, la pluie ni la
boue n'ont jamais fait peur au comité
d'organisation ligniérois que préside
depuis de nombreuses années Gilbert
Gauchat. Toutefois, le paddock du Pla-
teau de Diesse est tellement plus
agréable lorsqu'il y fait beau que l'on
comprend aisément que la Société hip-
pique de Lignières ait saisi l'opportu-
nité qui se présentait de déplacer sa
manifestation au dernier week-end de
juillet. Espérons que cela ne fera pas
venir la pluie!

Depuis quelque temps déjà, on a pris
l'habitude de voir des épreuves dédou-
blées au vu du nombre trop important
des participants, qui ne peut excéder
70 cheyaux par épreuve. A Lignières, il
a même fallu diviser en trois certains
concours, ce qui explique en partie
pourquoi la réunion de Lignières dé-
bute déjà ce matin.

L'avant-programme comptait 16
épreuves des niveaux «Libre», «RI »,
«R2» et «R3» pour les régionaux,
«L2», «Ml», <(M2» et «S» pour les
nationaux. Finalement, pas moins de
28 vainqueurs seront désignés durant
ces cinq jours!

Un grand cru
Placé entre l'international de Fenin et

les joutes nationales de Tramelan, le
rendez-vous de Lignières sera quanti-
tativement et qualitativement excep-
tionnel. Lorsque la vigne a fleuri, c'est

ce que les vignerons arrivent à prédire
de la prochaine vendange. Avec plus
de 500 chevaux inscrits et près de
1 400 départs, la quantité est assurée
et fait bon poids. Quant à la qualité,
un rapide coup d'oeil sur les listes de
départ des épreuves «M2 » et «S»
suffit à se convaincre qu'elle sera aussi
présente.

Comme en ses meilleurs jours, un Ge-
rhard Etter en état de grâce garantit
déjà au public d'assister à du tout
grand spectacle, rappelant du même
coup à ses écuyers qu'il reste le chef!
Comme dans d'autres disciplines sporti-
ves, il y a parfois pléthore de conseils
généreusement prodigués par des per-
sonnes même parfois inexpérimentés et,
qui plus est, n'ayant jamais su les met-
tre en pratique. Or, à l'issue d'un par-
cours, le grand marchand de chevaux
du Seeland, lorsqu'il réalise quelque
chose d'exceptionnel, n'est jamais très
loquace sur le pourquoi et le comment
de ses performances; un généreux et
large sourire suffit pour tout commen-
taire.

Coupe... Danemark!
A peine de retour du Danemark, les

valeureux jeunes «européens» neuchâ-
telois devraient stimuler la concurrence,
à Lignières. A ces championnats juniors,
le Chaux-de-Fonnier Stéphane Finger a
réalisé un fantastique exploit en pre-
nant la 2me place. En plus des montu-
res habituelles, il chevauchera, diman-
che, le hongre belge Billy II que iui met
à sa disposition Mario Martinelli. C'est
d'ailleurs avec ce cheval que Stéphane
Finger a remporté la médaille d'argent
au Danemark.

GERHARD ETTER. - Le « vieux » n 'a pas dit son dernier mot! ;wi £

L'ecuyere du manège de Fenin, Lau-
rence Schneider, n'a pas démérité non
plus (8me) et, forte de cette nouvelle
expérience internationale, elle se sen-
tira pousser des ailes sur les parcours
plaisants et sélectifs signés de la main
de maître Pierre Dolder, que les intimes
surnomment Petrus de Belmont.

Pour Thierry Gauchat, la motivation
sera encore plus grande avec le sou-
tien inconditionnel des spectateurs de
son propre village. Il disposera de plu-
sieurs montures et se battra avec ar-
deur comme il l'a déjà fait tant de fois

lors des CSI à l'étranger. Il aura à
coeur de signer non seulement de très
bons chronos mais également des par-
cours sans pénalité !

Ainsi, dès ce matin et non-stop jus-
qu'à dimanche au dernier rayon du
soleil (un des principaux invités), la ma-
nifestation équestre de Lignières ré-
serve de fameux moments. Rendez-
vous est fixé à tous les amateurs de
sport équestre.

0 R.N.
% Patronage «L'Express»

Douze titres en jeu a Stockholm
Premiers Jeux mondiaux du 24 juillet au S août

J

amais encore le cheval n aura ete
à pareille fête, depuis que l'homme
en a fait sa plus belle conquête.

D'hier au dimanche 5 août, les premiers
Jeux équestres mondiaux, organisés en
plein centre de Stockholm, réuniront
près de 700 cavaliers et plus de 800
chevaux en provenance de 45 nations,
pour se disputer les titres mondiaux
des six disciplines reconnues par la
Fédération équestre internationale
(FEI), individuellement et par équipes.

Le saut d'obstacles, le dressage et le
concours complet sont les disciplines

olympiques. Viennent compléter le pro-
gramme l'attelage, l'endurance et la
voltige avec, également, des titres indi-
viduels et par équipes. De quoi com-
bler tous les «fanas» de cheval. C'est
une grande première que la FEI renou-
vellera tous les huit ans, en cas de
succès de la manifestation suédoise. La
première semaine est consacrée à la
voltige, au dressage et au concours
complet. L'endurance, l'attelage et le
saut d'obstacles clôtureront cet événe-
ment exceptionnel.

Le saut d'obstacles sera, évidem-
ment, le clou de ces deux semaines
équestres. Contrairement au règlement
appliqué lors des Jeux ou des cham-
pionnats d'Europe, la finale du cham-
pionnat du monde se déroule en «tour-
nante». Les quatre meilleurs cavaliers
disputeront la finale, chacun montant, à
tour de rôle, les quatre chevaux en
présence, donc le sien, plus ceux de ses
adversaires directs. Une forme de com-
pétition qui met à jour sans ménage-
ment les aptitudes ou les manques de

chaque cavalier.

Il ne faudra pas seulement savoir
dominer sa monture, mais aussi faire
preuve de science et de pouvoir d'im-
provisation sur la selle des autres. Les
Allemands s'étaient imposés aux Jeux
de Séoul. En individuels, les deux der-
niers champions olympiques, l'Améri-
cain Joe Fargis et le Français Pierre
Durand, figureront assurément parmi
les favoris, /si

Les Suisses

0 Saut d'obstacles: Thomas Fuchs
(Bietenholz), Dollar Girl; Walter Gaba-
thuler (Wallbach), The Swan; Philippe
Guerdat (Bassecourt), Lanciano; Wili
Melliger (Neuendorf), Landlord. Cheval
remplaçant: Elastique.

O Dressage: Christine Stuckelber-
ger (Kirchberg), Gauguin de Lully; Silvia
Iklé (Stadel), Spada; Samuel Schatz-
mann (Zofingue), Rochus; Daniel Ram-
seier (Langnau a. Albis).

0 Concours complet : Jôrg Boden-
mùller (Ohringen), Fancy Hill et Merca-
tor; Beat Bourquin (Meilen), Domingo
von Hubertshoeve; Sven Betge (Bienne-
Benken), Worldwide.

0 Attelages. A 4 chevaux: Heiner
Merk (Tàgerwilen), Hanspeter Rùschlin
(Schweizersholz), Hansjorg Senn (Wei-
te-Wartau), Walter Schmid (Mùnchwi-
len).

0 Endurance: Alfred Hefti (Merens-
chwand), Perle d'Amour; Franz Imhof
(Willisau), Magic; Claudia Meier (Wet-
zikon), Neil Diamond; Georges Stadel
(Herden), Bafran Bajur.

# Voltige: RC Saint-Gall (Marc
Achermann, Petra Rusch, Karin Schmitt,
Margot Benz, Pascale Grundlehner, Mi-
chael Zùllig, Angelika Kung, Kathrin
Meier. Monitrice: Annemarie Gebs).
Compétition individuelle: Mischa Zuf-
felato (Saint-Gall), plus Achermann,
Kung, Rusch, Benz déjà cités par équi-
pes, /si

Suisses : bonnes possibilités de médailles
D

ans le camp suisse, les cavaliers
de concours, tout comme les
adeptes du concours complet

(Joerg Bodenmùller) et les attelages à
quatre chevaux, peuvent surprendre.
Mais, dans tous les cas, ils ne font
figure que d'outsiders. En dressage, en
revanche, ainsi qu'en voltige, les Helvè-
tes partiront parmi les favoris. Parmi
les 29 cavaliers et cavalières suisses
sélectionnés, un seul Romand: Philippe
Guerdat.

Le Jurassien défendra les couleurs
suisses en concours de saut, en compa-
gnie de Willi Melliger, Walter Gaba-
thuler et Thomas Fuchs. A 43 ans,
Christine Stuckelberger, la championne
olympique de Montréal, en 1 976, fera
à nouveau partie des favorites. Sa
monture fribourgeoise «Gauguin de
Lull y», étalon âgé de 1 5 ans, est à son
meilleur niveau. La cavalière, elle, a
perdu passablement de temps à se
remettre de son accident d'avril 1 989,
lorsqu'elle fut sérieusement touchée au
dos.

Malgré deux vertèbres abîmées, la
Bernoise se dit tout à fait prête. L'Ar-
govien Samuel Schatzmann (35 ans) et
«Rochus», autre étalon de 1 5 ans, ainsi
que le Zuricois Daniel Ramseier (27)
avec son hongre de 1 2 ans «Random»,
constituaient avec Christine Stuckelber-
ger, l'équipe vice-championne olympi-

que à Séoul. La quatrième sélectionnée
est la Zuricoise Silvia Iklé, avec
«Spada», hongre de 1 1 ans. La jeune
cavalière de Winterthour en est à sa
première saison internationale. Elle
remplace Otto Hofer, le médaillé de

DANIEL RAMSEIER - Les dresseurs
suisses peuvent espérer récolter une
médaille. asi

bronze des Jeux olympiques de Los
Angeles, en 1984, qui a vendu «An-
diamo».

Une seule exception
En dressage, le premier titre mondial

fut accordé en 1 966. Une seule fois, en
1 970, à Aix-la-Chapelle, la Suisse s'en
était revenue bredouille. Par équipes,
la RFA ne devrait pas laisser échapper
l'or. L'URSS est sa dauphine pressentie,
alors que les Helvètes ne convoiteront
vraisemblablement que le bronze.
Mais, ils se méfieront des Suédois (qui
seront, d'ailleurs, des Suédoises), des
Américains et des Hollandais. En com-
pétition individuelle, la championne
olympique Nicole Uphoff et «Rem-
brandt», invincibles à Séoul, sont les
grands favoris, avec deux autres Alle-
mands, Monica Theodorescu et Sven
Rothenberger, l'heureux nouveau pro-
priétaire d'«Andiamo».

La voltige est la discipline de base
de l'hippisme. Pour apprendre à con-
naître le cheval, à se familiariser avec
ses réactions, à s'habituer à sa morpho-
logie et à ses particularités, le ou les
cavaliers (jusqu'à trois) font des exerci-
ces d'acrobaties simples sur le dos de
la monture, menée à la longe. L'équipe
de la Saint-Galloise Annemarie Gebs
défendra son titre conquis voici deux
ans. /si

¦ SNOWBOARD - Les sept meil-
leurs spécialistes de freesty le de
Suisse, parmi eux trois champions du
monde, sont réunis au glacier des Dia-
blerets pour une semaine d'entraîne-
ment d'été avec présentation d'un
spectacle tout-public le samedi
4 août, /si

¦ GOLF - Vienna/EU. Youngs-
town Classic féminin: I.Beth Daniel
(EU) 207; 2.Patty Sheehan (EU) 207
après barrage; 3.Danielle Ammacca-
pane (EU) 208; 4.Ayako Okamoto
(Jap) et Debbie Massey (EU) 209;
ô.Dottie Mochrie (EU) et Rosie Jones
(EU) 210. /si
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Réfrigérateurs 789378 1°
67 modèles de différentes marques
(encastrable s ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple : -y.... -y 
Electrolux TR 821 : Rr̂ . ]
Contenance217 I, , WMÊfÎÈjËÊ.ï\dont un comparti- yliprlP
ment de 401 pour la \ " Wm.,
congélation. : 

^ ^  ̂
I

P 59,5 cm ' i Ŵ^̂ mà
Location 30.-/m.* &̂Of Oo ~

Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple: '

JU IW ¦
||| | &

Novamatic TF 131
Contenance utile 104I, L_„
durée de stockage
en cas de panne de ; „.courant 22 hrs. P**
H 85/L 50/P 60cm M M é% '
Location 19.-/m.* ff frO»™
FUST: des solutions propres
pour l'environnement! 
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51Marin, Mann-Cenue 038 33 48 48Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65Réparation rapide toutes marques 0Z1 201010Service de commande par téléphone 021 312 33 37

JARDIN D'ENFANTS

La
Barbouille

2 xh à 554 ans
+ accueil des

enfants du Collège
de la Promenade:

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

Rue du Musée 2
Neuchâtel

Tél. 25 07 65.
787834-10

EEXPREgS
Quotidien d'avenir
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JO>/̂
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^^^Ê Veuillez me verser Fr.

/ïfe& ?!?̂ ( Péï-KS^Ĉl'l fï <5/ 1 Je rembourserai par mois env. Fr.

H BKHÉ»b% ,"̂ % WêW Fbg de 
l'Hôpital 1 

de 
08.00 à 12.15

JMS £k %-^ ^ / I 038 - 24 63 63 |
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àW MEk VOYAGES - EXCURSIONS 

m VÀÊTTWER "1
^̂ m r̂ Mercredi 25 juillet

L'EMMENTAL - LUDERNALP
Départ 13 h 30, Fr. 2 9 -

Jeudi 26 juillet

PAS-DE-MORGINS
VALLÉE D'ABONDANCE
Thonon - Evian-les-Bains

Départ 8 h, Fr. 40.-

Dimanche 29 juillet

SEEBODENALP
LAC DES 4 CANTONS -

LUCERNE
Départ 8 h, Fr . 39-

LAC DE CHAMPEX -
VAL FERRET

Départ 10 h, Fr. 36 -
l Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel . rue Sainl-Honore 2
| (038) 25 82 82 786351-10 |

I • C. ROHRBACH "

A^TRAITEMENT
j  du BOIS

Titulaire certificat Lignum

V Devis et conseils sans engagements

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07
788910 10

VOYAGES

Nos prochains voyages
(en demi-pension)

i-5 8 LES DOLOMITES Fr. 680.-
(avec Fête nationale à St-Moritz)

23-26.8 LE TYROL-Salibourg Fr. 520.-
4-13 9 LA BRETAGNE Fr. 1200.-
15-17.9 L'ALSACE - Europa Park

Fr. 375.-
7-12.10 LES CÉVENNES Fr. 740.-

21 -3i .10 GIBRALTAR - L'ANDALOUSIE
Fr. 1550.- 

Départ de Neuchâtel (quai du Port)
Passeport ou carte d'identité

Programmes-Renseignements

Eric Fischer
Marin - Tél. (038) 33 21 60

Cornaux - Tél. (038) 47 13 43
789609-10

i ', 787546-10

Pierre-à-Mazel 4,6]
^
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Votre
centre Miele Bureau Boudry
et Electrolux mvnwnrmmemmmm! du Littoral MfJIKI'l 't 'tMifEf-fi-'i

j | W Steiger Fax (038) 42 63 95

764003

PJTiWl] I ||BJ En grande première
iNt^MvfwH 3" semaine
¦Ĵ ^̂ 2̂ P̂  ̂

Enfants 

admis

Chaque jour à 15 h,
17 h 45, 20 h 15

Vendredi et samedi, noct. à 22 h 4

ILS ONT GARDÉ LE PLUS
BEAU VOYAGE POUR LA FIN ..,

r̂~ \Ar-i "

Dès vendredi Grande première suisse
Chaque jour à 15 h, 17 h 30 et 20 h 45
Vendredi et samedi nocturne à 23 h

Enfants admis Faveurs suspendues

mwy ¦ * ê*mÊt%. ^̂ H

mimimm^ m̂mm âm^mmmmmmmmmmmmmm m
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' Distributed by WARNER BROS. ——

¦ ¦WTJijTTl JJ En première vision I
Enfants admis

Chaque jour à 15 h
Après "FIEVEL ET LE NOUV EAU MONDE",, el "LE PETIT DINOSAURE" ,

*» voici la toute dernière merveille de Don Bluth

Une aventure fantastique de la bande dessinée

¦iWlïïTlWB REPRISE 2e semaine
WmmfAmJmm t Chaque jour

Wmmmmmmmmmmm à 17 h 45, 20 h 30
Vendredi, samedi nocturne à 23 h

r I I 1̂ mm tmmw*¦
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Derniers j£y4É| . PfjyjBPP .

HT7JT)TT 3" semaine
BpMPMi nJBH Derniers jours
lySfiSèlAaLJ 12 ans

Chaque jour à 15 h, 18 h 45, 21 h

**-.p* ROUND GWAU0-GA BRI£LL£ LA2UBE ^M
•MJCHUGAIÀBRU r? ^H

hmâj È
CHRISTIAN GION 
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S
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En V vision
^̂ ffl ^SĴ ^̂ 5 Chaque jour à 15 h
Âmmmmmmmmmm et 20 h 30 ver. franc .

Chaque jour à 18 h 15, version orig.
16 ans s.-tit. fr./all.

¦rcoH

En première
vision

Chaque jour à 15 h,
17 h 45. 20 h 30

Vendredi et samedi noct. à 23 h
vers originale s.-tit. fr.
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GrMrlSIIOTRU
an ENNEMI DU PEUPLE

12 ans CITEL

ÏM 3e semaine
™̂^̂ ™ 16 ans

Chaque jour à 15 h,
18 h 15 et 20 h 30

Vendredi,
samedi à 23 h

Derniers^B^ ^Bffl B 99jours l JJ .̂ ¦̂ jffffoff ffâii

11 lettres Action ou manière
d'assembler

Achevé - Ancien - Aquarelle - Artiste - Arts - Aspect -
Clair - Coloré - Crée - Forme - Fresque - Galerie -
Gravure - Harmonie - Huile - Impression - Inspiré -' Jute
- Lavis - Ligne - Lumière - Mate - Mélange - Modèle -
Moderne - Musée - Nature - Noir - Œuvre - Ombre -
Passion - Peint - Picturale - Pinceau - Reflet - Sgraffite
- Tableau - Technique - Toile - Toile - Transposé.

Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page 7%"$°*/ ETRANGER



Rupture à Berlin-Est
En désaccord avec le premier ministre de Maiziere, les libéraux quittent la coalition gouvernementa le

tes sociaux-démocrates menacent de partir aussi mais accordent un ultime délai jusqu 'à vendredi

L

e premier gouvernement démocra-
tique de RDA est près de tomber
après un peu plus de 100 jours

d'exercice, avec la défection hier des
ibéraux, mais le premier ministre Lo-
thar de Maiziere garde une chance
fénue de conserver une confortable ma-
jorité parlementaire. Le Parti socialdé-
¦nocrate (SPD) a donné en effet trois
jours à L. de Maiziere (Union chré-
tienne-démocrate CDU) pour réviser sa

LES ALLIÉS DIVISÉS - Lothar de Maiziere (à gauche) avec le chef des
libéraux, Rainer Ortleb. ap

position sur les modalités des élections
générales allemandes prévues le 2 dé-
cembre, faute de quoi il quitterait ven-
dredi le gouvernement.

Les libéraux (centristes) ont pour leur
part déjà franchi le pas en annonçant
qu'ils quittaient la coalition gouverne-
mentale formée le 1 2 avril par L. de
Maiziere pour mener le pays vers l'uni-
té allemande.

L'appoint des 24 voix des libéraux à

la Chambre du peuple (parlement uni-
caméral) n'est pas décisif pour L. de
Maiziere. En revanche, un départ du
SPD (88 députés) le priverait de majo-
rité absolue, après que trois députés
agrariens eurent annoncé hier qu'ils
passaient au SPD, réduisant à 198
députés (sur 400) le nombre de parle-
mentaires sur lesquels le premier minis-
tre peut compter.

Les- libéraux et sociaux-démocrates
ont le même motif pour s'opposer à L.
de Maiziere: ils estiment inacceptable
sa position selon laquelle les élections
générales allemandes doivent avoir
lieu dans deux territoires séparés (la
RFA et la RDA) et non dans un seul
(l'Allemagne). Le chef du SPD, Wolf-
gang Thierse, a souligné qu'il ne
croyait guère que le chef du gouverne-
ment modifie sa position d'ici vendredi,
se déclarant «sceptique » quant aux
chances d'arriver à un accord.

Le premier ministre explique que la
RDA ne peut se dissoudre au sein de la
RFA qu'une fois passées les élections
générales, estimant ainsi préserver sa
marge de manœuvre dans les négocia-
tions avec Bonn sur les conditions de
l'unification. En conséquence, il juge que
l'élection du premier parlement alle-
mand unique de l'histoire d'après-
guerre doit se dérouler dans deux
Etats subsistant encore, et donc dans
deux territoires électoraux séparés.

Mais les libéraux et sociaux-démo-
crates refusent une procédure qui, en
fonction du droit électoral prévu, per-
mettrait aux petits partis est-alle-
mands, et notamment au Parti du socia-
lisme démocratique (PDS, communiste
rénové), d'avoir de bien meilleures
chances d'obtenir des députés dans le
parlement de l'Allemagne unie.

Les élections générales allemandes
«ne peuvent être que des élections se
déroulant dans toutes les parties de
l'Allemagne sur la base d'un même
droit électoral», a déclaré le président
des libéraux, Rainer Ortleb, pour ex-
pliquer la décision de son groupe par-
lementaire de quitter la coalition.

«L'harmonie préoccupante entre le
premier ministre et le PDS est insuppor-
table aux libéraux», a ajouté R. Ort-
leb, dans une allusion à deux occasions
où la CDU et le PDS ont voté ensemble
au parlement pour repousser une mo-
tion des libéraux sur les élections géné-
rales.

Le groupe parlementaire SPD a dé-
claré dans un communiqué qu'il annon-
cerait vendredi son retrait de la coali-
tion «si le premier ministre ne décidait
pas clairement de répondre» aux at-
tentes des sociaux-démocrates. Le pré-
sident du SPD a estimé que cette déci-
sion était «irréversible». W. Thierse a
reconnu qu'un compromis avec la CDU
«n'était pas possible». «Le compromis

serait que le parti le plus important se

rende aux arguments » du SPD, a-t-il

estimé, /afp

JOURNAL DE GENEVE
Duels au sommet

1̂ t . ^̂ ^̂mm

(...) Le beau consensus est en train de
s'effriter sous l'effet de la réunification
à venir. (...) C'est du pouvoir dans la
future Allemagne unie qu'il s'agit. E1
l'affrontement entre (...) de Maiziere el
ses partenaires (...) n'est que le signe
avant-coureur du corps-à-corps que
vont se livrer (... t le chancelier Kohi (...]
et son rival Lafontaine (...). Première
singularité: (...) les électeurs sont exclus
d'un débat qui les intéresse pourtant
au premier chef (...). Deuxième constat:
il est toute une palette de sensibilités
auxquelles les hommes au pouvoir ne
songent déjà plus (...). Comme en mars,
c'est l'Allemagne fédérale qui est le
vrai moteur de ce qui se déroule dans
l'autre Allemagne. (...)

0 Antoine Bosshard

Berlin, capitale..
(...) Il y a autant de chances que de

handicaps pour l'édification d'une capi-
tale à Berlin. Capitale politique? (...)
L'opinion allemande dans son écra-
sante majorité le réclame. (...) Mais
l'enjeu est ailleurs. Il réside dans la
formidable opportunité représentée
par cette ville chaotique, future vitrine
de l'Allemagne nouvelle. (...) Les ter-
rains berlinois voient aujourd'hui leurs
prix grimper en flèche et les entrepri-
ses se bousculer (...). Berlin représente
aujourd'hui un nouvel Eldorado pour les
architectes. (...) Berlin, symbole d'une
Allemagne dont le centre de gravité
s'est déplacé du Rhin à l'Elbe, en atten-
dant l'Oder. Pour Paris, c'est un nou-
veau défi, parmi tous ceux qui s'accu-
mulent à l'horizon.

<0 Pierre Sehàffer

Conservateur
à la Cour

r

rois jours après la démission du
juge William Brennan, le président
George Bush a proposé lundi la

nomination du juge David Souter à la
Cour suprême des Etats-Unis, plus
haute instance juridique du pays char-
gée notamment d'évaluer la constitu-
tionnalité des lois. Ce choix, qui semble
devoir renforcer la majorité dont dis-
posent les conservateurs à la Cour,
pourrait avoir pour conséquence une
révision de la législation sur l'avorte-
ment.

«C'est un juge remarquable, d'une
grande intelligence et d'un très grand
talent», a déclaré le président Bush en
annonçant sa décision en présence du
juge Souter, 50 ans, ancien Attorney
gênerai (ministre de la Justice) de l'Etat
du New Hampshire. Sa désignation
doit toutefois être confirmée par le
Sénat, où siège une majorité démo-
crate — pour de telles confirmations, le
critère politique n'est généralement
pas pris en compte et on s'attend à ce
que les sénateurs entérinent ce choix.

Le chef de la Maison-Blanche a éga-
lement rendu hommage au juge Bren-
nan, le plus libéral des neuf juges —
nommés à vie - à la Cour suprême,
qui avait été nommé par le président
Dwight D. Eisenhower. Agé de 84 ans,
il avait démissionné vendredi pour rai-
sons de santé.

G. Bush a assuré que son choix, inter-
venu très rapidement, n'avait pas été
guidé par des considérations relatives
a l'avortement ou à tout autre sujet de
politique intérieure, /ap

La mort à l'essai
La chaise électrique de Floride testée sur un étrange mannequin

Elle fonctionne bien, merci...
• i ne passoire métallique pour tête,
1 I une bassine d'eau salée en guise

de corps et un bout de tuyau à la
place des jambes, le condamné est
mort rapidement, sans souffrir.

Cette expérience insolite, qui s'est
déroulée lundi à la prison de l'Etat de

Floride en présence de plusieurs journa-
listes, membres de la société General
Electric et de responsables des Etats de
Virginie et de Caroline du Sud, avait
pour objectif de tester la chaise électri-
que. Des flammes étaient en effet ap-
parues autour d'électrodes posés sur la

ESSAI CONCLUANT - Ron Thorton (à gauche), du département chargé de
l'exécution des peines, retire l'éponge placée sur une passoire - représentant
la tête du condamné - après avoir testé la chaise électrique. ap

tête de Jesse Tafero, un condamne
exécuté le 4 mai dernier.

Les techniciens ont envoyé un courant
de 2000 volts et de 10 à 11 ampères
sur le mannequin de fortune. «La chaise
électrique a fonctionné normalement.
Nous n'avons détecté aucune traces de
fumée ou de brûlure », a indiqué Mike
Morse, professeur adjoint d'électricité
à l'Université Auburn.

Le gouverneur de l'Etat de Floride,
Bob Martinez, a expliqué qu'il est «sa-
tisfait que cette expérience objective
menée par des experts indépendants
prouve sans conteste ce que nous
n'avons jamais cessé de dire, à savoir
que la chaise électrique de Floride est
en parfait état de marche »

«J'espère sincèrement que les avo-
cats de la défense n'utiliseront plus ce
faux argument pour lancer des appels
sans fondement», a ajouté le gouver-
neur Martinez.

Cette expérience n'a pas du tout
impressionné Jay Nickerson, délégué
d'une agence gouvernementale qui
s'occupe des condamnés de pauvre
condition. «Ça prouve que cela fonc-
tionne bien sur une passoire, cela mar-
che vraiment bien lorsque vous prenez
une éponge et la placez sur un grille-
pain. Mais je refuserais certainement
aue cela soit appliqué à mon client»,
/ap

Le ((niet» de Rocard
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Face au Japon inondant l'Occident
de ses produits (...), on attendait sans
plus oser trop y croire qu'une voix
occidentale s'élevât pour en dénoncer
les méthodes agressives. Ce fut celle de
Michel Rocard (...). S'adressant à Tokyo
aux industriels japonais, il leur a mis
sous le nez des chiffres propres à scan-
daliser les économistes les plus libéraux
du Vieux-Monde. (...) La leçon vaut
bien un hommage. Encore qu'elle ne
soit pas assurée d'être suivie d'effets.
Que valent les bonnes paroles dans
une conjoncture qui s'apparente moins
à une compétition commerciale qu'à
une guerre économique? (...)

0 Louis-Albert Zbinden

l/lrak menace
BRUITS DE BOTTES - Le régime irakien a déployé hier
deux divisions à sa frontière avec le Koweit. Manière de
peser sur l'OPEP. En photo, les ministres koweïtien (à
gauche) et algérien du Pétrole. ap Page 2 T

TRANSPARENCE - Les policiers zurichois porteront à
l'avenir sur leur uniforme un badge déclinant leur nom.

ap

Page 20

Présentez badges !



Fusillade
à Vevey
Deux policiers et

un prisonnier blessés
¦ 
I ne fusillade a éclaté hier après-
I midi au poste de gendarmerie de

Vevey entre des policiers et un
homme de 29 ans qui avait été arrêté
dans la matinée. L'homme ainsi que
deux inspecteurs de police ont été
blessés et hospitalisés, a indiqué hier
soir la police cantonale vaudoise dans
un communiqué.

Tout a commencé par un simple con-
trôle de la circulation, au cours duquel
une patrouille de gendarmerie a inter-
pellé trois personnes à Blonay. Or,
deux d'entre elles, un homme de 29
ans et son amie de 21 ans, étaient sous
mandat d'arrêt d'un magistrat valaisan
pour escroquerie, faux dans les titres,
vols et infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Elles étaient en outre
évadées.

Ces deux personnes ont été emme-
nées au poste de gendarmerie de Ve-
vey et placées en garde à vue, alors
que les policiers se rendaient au domi-
cile de la troisième personne. A leur
retour au poste de gendarmerie, vers
15h30, un inspecteur s'est rendu dans
le local où se trouvait l'homme arrêté.
Celui-ci a fait mine de vouloir se suici-
der avec une arme de poing qu'il por-
tait sur lui.

Après une courte discussion, l'individu
a tiré une balle de calibre 38 spécial
à bout portant dans la poitrine de
l'inspecteur, qui s'est effondré, indique
la police. Il a tiré un deuxième coup de
feu contre un autre inspecteur, qui a
été touché au bras. A cet instant, un
gendarme en faction au poste a tiré
plusieurs coups avec son arme de ser-
vice en direction du suspect.

Les deux inspecteurs ont été hospita-
lisés à Vevey, alors que leur assaillant
était évacué sur l'hôpital universitaire
de Lausanne. Les jours de l'inspecteur
touché au bras ne sont pas en danger.
Par contre, les médecins ne pouvaient
encore se prononcer mardi soir sur
l'état de santé du deuxième policier.
Quant à l'agresseur des deux policiers,
il a été opéré sans délai et son état
était stationnaire, précisait encore le
communiqué, /ats

Il tombe du
7me étage

Un participant valaisan à la
Fête fédérale dm tir a fait dans la
nuît de lundi à hier une chute de
16 mètres d'un balcon d'hôtel à
Uster, et s'est grièvement blessé.
La police zurichoise exclut l'inter-
vention d'un tiers.

Selon ta police, le jeune
homme, âgé de 21 ans, a rega-
gné sa chambre du 7me étage
vers 3 h 30 du matin, après une
sortie «joyeuse et arrosée». Peu
après, l'occupant d'une chambre
voisine a entendu un bruit. Il s'est
alors aperçu que ie jeune tireur
gisait 16 mètres plus bas, sur un
toit plat recouvert de gazon. Griè-
vement blessé, il o été hospitalisé
à Uster, puis transféré par héli-
coptère à l'hôpital universitaire
de Zurich, /ats

Votre nom, svp !
les policiers zurichois porte ront a l 'avenir une plaquette avec leur nom

Le s  fonctionnaires de la police muni-
cipale zurichoise devront à l'avenir
arborer une plaquette signalant

leur identité. Cette mesure prise par
l'exécutif rouge-vert de la ville devrait
également être appliquée à tous les
fonctionnaires municipaux ayant un
contact avec le public, a-t-on appris
hier dans la presse zurichoise. Le projet
est actuellement en consultation auprès
des associations de personnel.

Les associations de personnel ont jus-
qu'à mi-septembre pour se prononcer
sur la proposition de l'exécutif, issue
d'un postulat de la Liste alternative.
Celle-ci estimait que les policiers «ne
devaient pas apparaître comme une
puissance anonyme, mais comme des
être humains ne se cachant pas der-
rière l'uniforme».

L'exécutif espère que les plaquettes
d'identité rapprochera les fonctionnai-
res des citoyens. L'administration muni-
cipale est aussi une entreprise de ser-
vice au profit des personnes, raison
pour laquelle la ville doit, à l'instar des
sociétés privées, soigner les contacts
personnels avec ses clients.

C est surtout la gauche qui encou-
rage le port de marques d'identité,
ceci depuis le milieu des années 60.
Une décision allant dans ce sens — elle
demandait de numéroter les policiers
- avait été prise en 1 968. Mais elle
avait été abandonnée en 1983. La
police elle-même s'était élevée contre

les marques d'identité à plusieurs repri-
ses, estimant qu'elles violeraient les
droits de la personnalité des fonction-
naires.

Actuellement, seuls les policiers du
canton de Soleure et de la ville de
Granges arborent leur nom sur la poi-
trine. Sur le plan cantonal, la mesure
est en vigueur depuis 1985. Selon le

commandant de la police soleuroise
Martin Jaggi, les craintes initiales des
agents, qui s'attendaient à des repré-
sailles, se sont avérées infondées. Au
contraire, le nombre des plaintes éma-
nant de la population a diminué, et
aucun policier n'a fait état d'expérien-
ces négatives, /ats

pelle!

Violeur
condamné
à Lausanne
Un  

Espagnol de 21 ans a ete con
damné hier par le Tribunal cor
rectionnel de Lausanne à une

peine de 4 ans de prison et à dix an
d'expulsion pour viol qualifié. En raisoi
de la dangerosité de l'accusé, le re
présentant du Ministère public avai
requis, comme le préconisait l'exper
psychiatre, une mesure d'internemen
(durée illimitée). Il est donc possible
que ce jugement suscite un recours.

Le viol s'est produit dans la nuit di
31 octobre 1989, au Foyer du Ca
zard, au centre de Lausanne, alors que
l'accusé, déjà condamné à plusieurs re-
prises pour attentat à la pudeur, se
trouvait en liberté conditionnelle. Se
prétendant poursuivi par la police, i
s'était introduit dans la chambre d'une
jeune fille. Une fois entré, il attacha le:
membres de sa victime avec du rubar
adhésif, avant de la violer, sous le
menace d'un pistolet factice.

La jeune fille avait ensuite réussi c
s'enfuir, après avoir écrasé une ciga-
rette sur le cou du violeur. Toute le
scène devait durer trois heures et de
mie et le rapport psychiatrique souli
gne le caractère sadique du criminel.

L accuse, qui s est rendu a la police
quelques mois plus tard, suit actuelle-
ment un traitement hormonal. Le psy-
chiatre, qui lui accorde une responsabi-
lité largement diminuée, avait relevé le
risque de récidive. La défense a plaidé
le jeune âge de l'accusé, qui devrait
laisser place à l'espoir, /ats

Royale visite
te roi et la reine d'Espagne ont passe la jou rnée d'hier à Lausanne

Le  
roi et la reine d'Espagne ont

passé la journée d'hier à Lausanne.
Le matin, ils ont rendu une visite offi-
cielle au Comité international olympi-
que (CIO), tandis que l'après-midi était

réservé à une visite du Musée de l'Her-
mitage. Le roi Juan Carlos et le prési-
dent de la Confédération Arnold Koller
ont eu un entretien en privé à l'heure
du déjeuner.

BONNE HUMEUR - Le roi Juan Carlos (à gauche) et Juan Samaranch.
renier

Les souverains ont été accueillis à
11 h au siège du CIO, à Lausanne-
Vidy, par le président Juan Antonio
Samaranch et son épouse. Ils se sonl
ensuite rendus à Ouchy, où ils ont visité
le chantier du futur Musée olympique.

Après un repas à l'Hôtel Beau-Ri-
vage et une rencontre avec le prési-
dent de la Confédération et Mme Kol-
ler, Juan Carlos et Sofia ont visité l'ex-
position d'été du Musée de l'Hermi-
tage: «Le corps et l'esprit, trésors de
la Grèce antique». Rappelons que la
reine est née princesse de Grèce.

L'origine espagnole du président du
CIO et la proximité des Jeux olympi-
ques de Barcelone expliquent que les
visites espagnoles de marque se succè-
dent à Lausanne. La reine y était déjà
venue en août dernier, le président du
gouvernement Felipe Gonzalez il y o
deux ans et le prince des Asturies en
juillet 1987.

Il existe aussi entre la famille royale
espagnole et Lausanne des liens qui
remontent à l'époque de l'exil. La reine
Victoria Eugenia, grand-mère de Juan
Carlos, y mourut en 1969.

Le couple royal, qui était arrivé en
Suisse lundi soir, est reparti hier en fin
de journée, à destination de sa rési-
dence estivale de Palma de Majorque.
/ats

¦ OZONE — Après un week-end
de canicule, la concentration d'ozone
dans l'air tessinois est restée excep-
tionnellement élevée lundi. Le record
absolu de 31 6 microgrammes d'ozone
par mètre cube (ug/m3) d'air enregis-
tré dimanche à Chiasso a été battu
lundi, avec une teneur de 365 ug/m3.
A 400 ug/m3, la première alarme à
l'ozone serait déclenchée même à Los
Angeles, /ats

¦ TSCHANUN - Guenther Tscha-
nun, ancien chef de l'Office des
constructions de Zurich qui a tué
quatre de ses collaborateurs et griè-
vement blessé un cinquième en
avril 1986, comparaîtra une nou-
velle fois devant la Cour suprême
du canton de Zurich le 31 août pro-
chain, /ap

¦ SANDOZ - L'industrie pharma-
ceutique et chimique Sandoz, à Bâle,
a reçu l'autorisation de construire une
usine pharmaceutique à Ringaskiddy,
en Irlande. Le projet est devisé à 400
millions de fr. et devrait occuper, d'ici
trois ans, 250 personnes, /ats

| TIFOUS — Auteur, producteur,
musicien et scénaristes: tous les
réalisateurs du dessin animé « Les
Tifous » se sont rendus mardi à Con-
they afin de présenter leur création,
« Les Tifous :, un monde né de l'ima-
gination du dessinateur belge An-
dré Franquin. /ats

Guet-apens
fatal pour

un Genevois
Un Genevois âgé de soixante

ans a été abattu hier à l'aube à
Nangy, un village français situé
entre Annecy et Bonneville, a-t-
on indiqué de source policière
française. L'infortuné a été vic-
time d'un véritable guet-apens,
puisque le ou les agrès seur(s)
l'attendai(en)t à une centaine de
mètres de son domicile sur la
route qu'il empruntait chaque jour
pour se rendre à son travail à
Genève.

Aucun témoin n'a assisté à la
fusillade et c'est un passant qui
l'a découvert à 6 h 20, écroulé au
volant de sa voiture dont le mo-
teur tournait encore. Claude Gau-
deron, responsable d'une entre-
prise de distribution de journaux
située dans le quartier des Pâquis
à Genève, a été touché de deux
balles de calibre 7,65. La police a
par ailleurs relevé cinq impacts
de balles sur la carrosserie du
véhicule.

Le sexagénaire était domicilié à
Genève mais séjournait souvent
dans sa résidence de Nangy {dé-
partement de Haute-Savoie). La
police ne dispose pour le moment
d'aucun élément pouvant expli-
quer cet assassinat. L'auteur du
crime devait toutefois bien con-
naître les habitudes de la victime
qui n'était pas connue des servi-
ces de police, ni en France, ni à
Genève.

Cet assassinat est le deuxième
perpétré en Huute-Savoie en l'es-
pace de trois mois. Le 16 avril
dernier, un Français de 57 ans,
qui exploitait un garage à Thônex
(GE), avait été abattu par des
agresseurs masqués qui s'étaient
introduits dans sa villa d'Arbusi-
gny, à une vingtaine de kilomè-
tres de Genève, /ats

Alcool : léger recul
L

a consommation de spiritueux a
. baissé l'année dernière en Suisse,
alors que celle de vin, de bière et

de cidre est restée identique à celle de
1988. Toutes boissons confondues, la
consommation d'alcool pur par habi-
tant a diminué de 1 1 à 1 0,9 litres, a
indiqué hier la Régie fédérale des al-
cools.

La consommation de spiritueux, no-
tamment celle d'eau-de-vie, régresse
légèrement chaque année. Elle est pas-
sée de 5,4 litres à 40 o/o du volume
par habitant en 1985 à 5,1 litres en
1 987, 4,9 litres en 1 988 et 4,7 litres
l'année dernière.

En ce qui concerne les boissons fer-
mentées qui représentent environ 80%
de tout l'alcool bu, la consommation de
vin par habitant s'est établie à 49,6
litres en 1 989, contre 49,9 litres l'an-
née précédente. La consommation de
cidre a également baissé de 4,8 à 4,5
litres.

Celle de bière a en revanche atteint
69,3 litres, contre 68,7 en 1988.

Le recul de la consommation de spiri-
tueux s'explique principalement par le
fait que les importations en franchise
de boissons alcooliques ont diminué
dans le trafic des voyageurs. Les al-
cools importés qui échappent ainsi à

l'impôt représentent un cinquième de la
consommation totale de boissons distil-
lées. Au total, les voyageurs suisses
ilnpottent chaque année quelque deux
millions de litres d'alcool pur sous forme
de spiritueux et environ 2500 hectoli-
tres sous forme d'apéritifs.

Les quantités introduites en Suisse
par voyageur ont baissé de 20 à
35 %. 45 litres d'alcools forts ont été
importés par 1 00 personnes ayant em-
prunté la voie des airs, contre 57 en
1 982. La proportion a passé de 32 à
25 litres pour la route et de 32 à 24
litres pour le rail, /ap



Brando
plaide

l'accident

CHRISTIAN BRANDO - Explications
contestées. ap

C

hristian Brando avait déclaré «Je
n'ai pas voulu lui tirer dessus»,
immédiatement après le meurtre

du petit ami de sa demi-soeur, a affir-
mé lundi un policier.

L'officier de police Steve Cunnigham
a déclaré au cours d'une audience pré-
liminaire que le fils de Marlon Brando,
âgé de 32 ans, lui avait affirmé ne pas
avoir voulu faire feu sur Dag Drollet, le
16 mai dernier, lorsqu'il l'avait décou-
vert à proximité du cadavre.

La défense soutient que le coup de
feu est parti accidentellement du revol-
ver de calibre 45 que les deux hommes
se disputaient.

Mais les autorités ont rappelé que
Cheyenne Brando, qui s'est rendue à
Tahiti où elle a récemment donné nais-
sance à l'enfant qu'elle a eu de Dag
Drollet, a dit que son frère avait me-
nacé de tuer son ami et s'était procuré
une arme la veille du meurtre, /ap

Bagdad menace
Le régime irakien déploie deux divisions blindées le long de sa frontière

avec le Koweït, accusé de lui voler son pétrole
Maigre I arrivée du président

égyptien Hosni Moubarak à
Bagdad, pour proposer sa mé-

diation dans le différend pétrolier et
territorial qui oppose les deux pays, la
crise irako-koweïtienne semblait s'in-
tensifier hier en raison du déploiement
massif de troupes irakiennes sur la fron-
tière.

La menace irakienne d'engager une
action militaire contre son voisin du
Golfe intervient à la veille de la réu-
nion de l'OPEP devant débuter aujour-
d'hui en commission à Genève, au cours
de laquelle les 1 3 pays membres discu-
teront des quotas de productions et du
prix du baril de pétrole pour le reste
de l'année.

Outre les 30.000 hommes concentrés
sur la frontière, selon des attachés mili-
taires occidentaux, des missiles, des
transporteurs de troupes blindés et des
chars irakiens ont été ostensiblement
déployés le long de la route menant au
Koweït. Ces mouvements avaient incité
le Koweït à mettre en état d'alerte ses
propres forces armées voila plusieurs
jours. Toutefois, d'après des sources in-
formées, cette mesure a été annulée
afin d'apaiser la tension.

Des diplomates, qui ont qualifié cet
important déploiement militaire d'acro-
batie politique, excluent toute invasion
du Koweït, dont l'armée n'est compo-
sée que de 20.300 soldats. Toutefois,

ap

les marchés financiers internationaux
ont été ébranlés par cette annonce, le
dollar enregistrant une forte hausse
par rapport au yen.

Les Etats-Unis, qui possèdent au
moins sept navires dans le Golfe ara-
bo-persique, ont affirmé hier qu'ils se
préparaient à intervenir au moindre
incident, et qu'ils défendraient l'intégri-
té territoriale du Koweït, selon le
((Washington Post».

Dans le but de calmer le conflit, le
président égyptien Hosni Moubarak

est arrive hier a Bagdad. Selon des
sources proches, il devait proposer à
son homologue irakien une réunion des
ministres irakien et koweïtien des Affai-
res étrangères au Caire, afin de régler
les dissenssions, probablement en pré-
sence de l'Arabie Saoudite. De même,
H.Moubarak devait émettre des pro-
positions aux Emirats arabes unis, éga-
lement accusés de saper le marché
international du pétrole. Selon l'agence
de presse égyptienne, le président
Moubarak a rencontré Saddam Hus-
sein pour discuter «des moyens de cla-
rifier l'atmosphère».

Mais Bagdad n'a pas cessé de lan-
cer des accusations verbales contre le
Koweït. Le quotidien gouvernemental
«Al-Joumhouryia» a accusé hier les au-
torités koweïtiennes de comploter avec
les Etats-Unis dans le but ((de faciliter
l'intervention des puissances étrangères
dans la région». Le journal a égale-
ment reproché au Koweït d'ignorer la
solidarité arabe et l'esprit de fraterni-
té en demandant à l'Irak de rembour-
ser l'assistance financière koweïtienne
lors de sa guerre entre 1980 et 1988
avec l'Iran. Le Koweït a en effet prêté
1 5 milliards de dollars sur les 70 mil-
liards de dollars empruntés par l'Irak
pendant la guerre, /ap

% Lire notre commentaire ((Gesticula-
tion irakienne»

| CUBA — La Suisse ne considère
pas les trois Cubains qui se trouvent à
l'ambassade helvétique de La Ha-
vane comme des réfugiés politiques.
Les trois hommes jouissent toutefois de
facto du droit de refuge temporaire,
a déclaré hier Michel Pache, porte-
parole du Département fédéral des
affaires étrangères, /ap

¦ URSS - Près de 43.000 Alle-
mands sont morts dans des camps
de la zone soviétique de l'Allema-
gne occupée entre 1945 et 1950, a
révélé hier le ministère soviétique
des Affaires étrangères. Ce chiffre
représente un taux de mortalité de
plus d'un tiers des 122.671 Alle-
mands internés, /reuter

¦ CHARLES - Des pains faits à
partir de farine biologique dans une
propriété royale du prince Charles se
sont finalement vendus comme des...
petits pains. Il y a un an et demi, le
prince Charles avait dénoncé l'emploi
abusif de produits chimiques dans
l'agriculture et en 1 985, il avait con-
verti une partie de sa ferme aux mé-
thodes biologiques, /ap

¦ MONGOLIE - Les candidats
aux premières élections multiparti-
tes en Mongolie, désignés dimanche
dernier, appartiennent en majorité
au Parti populaire révolutionnaire
mongol (PPRM, parti communiste
au pouvoir), a annoncé hier le pre-
mier ministre Sharavyn Gungaa-
dorj, citant des résultats partiels,
/afp

¦ MARGINAUX - Cinq jeunes
marginaux dont les cadavres ont été
retrouvés le week-end dernier dans un
immeuble abandonné de Montauban
ont été sauvagement assassinés, a-t-
on appris hier de source proche des
enquêteurs, /reuter

Problème No 856 - Horizontalement:
1. Revue. 2. L'Europe a le sien. Ramolli.
3. Pêcherie où les perches abondent.
Déforme en pliant. 4. Ecrivain anglais.
Tunique de l'œil. 5. Particule. Signal
bref. Le Niagara y a une rive. 6. Celui,
par exemple, dont on dit que c'est un
nemrod. 7. Récipient. Vont de côté et
d'autre. 8. Station balnéaire française.
Pronom. Le matin. 9. Fidèles. Ville d'Ita-
lie. 10. Séparation nette.

Verticalement: 1. Désert rocheux.
Quasimodo est celle de Pâques. 2. Un
qui étrille ses clients. 3. Rivière de
France. Jeu de cartes. 4. Appelés. Jeu
de physionomie. 5. Symbole. Mesure à
prendre. Note. 6. Grande perche. As-
cendant. 7. Aussi. Les mousses en possè-
dent. 8. Filet saillant. Conjonction. 9.
Roi de France. Préfixe. 10. Avant un
titre perdu. Inventeur du film photogra-
phique.

Solution du No 855 - Horizontale-
ment : 1. Lucernaire. - 2. Italie. Vin.- 3.
Imam. Froc.- 4. PL. Nesle.- 5. Les. Sai-
son.- 6. Ases. Ir. Us.- 7. Constate.- 8.
On. Roi. Cru.- 9. Nuit. Noter.- 1 0. Délé-
tères.

Verticalement: 1. Li. Plafond.- 2. Uti
les. Nue.- 3. Cam. Sec. II.- 4. Elan
Sorte.- 5. Rimes. Nô.- 6. Ne. Saisine.
7 Flirt. Or.- 8. Ivres. Act.- 9. Rio
Outrés.- 10. Encenseur.

Le Hezbollah résiste
Le s  miliciens du Hezbollah pro-ira-

nien ont repoussé hier une nouvelle
offensive de leurs rivaux chiites

d'Amal soutenus par la Syrie sur le
village de Djardjouh, au Sud-Liban.

De source proche des services de
sécurité, on précise que les combats ont
fait 23 morts et 55 blessés ce qui fait
passer le bilan des combats à 129
morts et 245 blessés depuis que le

Hezbollah s'est emparé de Djardjouh il
y a neuf jours.

Environ 300 miliciens d'Amal avaient
lancé dès l'aube une offensive sur
Djardjouh et avaient péniblement pro-
gressé de 200 mètres au sud du vil-
lage. Les 250 combattants du Hezbol-
lah ont défendu pied à pied leurs posi-
tions et ont fini, après des combats au
corps à corps, par repousser leurs as-

saillants.
Djardjouh occupe une position straté-

gique à deux kilomètres de la zone de
sécurité instituée par Israël dans le sud
du Liban et constitue la base de dé-
part des actions du Hezbollah contre
l'armée israélienne. La plupart des
7000 habitants ont quitté leur village
transformé en zone de combats, /reu-
ter-ats

Attentat en Ulster
Trois policiers et une religieuse tués

Une bombe de forte puissance a
explosé hier près de la ville fronta-
lière d'Armagh, en Irlande du Nord,
tuant une religieuse catholique et trois
policiers, a-t-on appris auprès de la
police.

C'est apparemment la première fois
qu'une religieuse est tuée en 21 ans
de violences dans cette région sous
administration britannique.

L'attentat n'a pas été revendiqué
dans l'immédiat mais l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA) était soupçon-
née. L'organisation terroriste, en
grande majorité catholique, risque
d'être fort embarrassée par ie décès
de cette religieuse.

La bombe a déchiqueté une voiture
non banalisée de police, tuant sur le
coup les trois policiers qui se trou-

vaient à l'intérieur , selon la police. La
religieuse, décédée un peu plus tard
à l'hôpital des suites de ses blessures,
se trouvait avec une travailleuse so-
ciale dans une autre voiture qui a été
prise dans la déflagration.

La police et l'armée ont aussitôt
déployé des renforts dans cette zone
proche de la frontière avec la répu-
blique d'Irlande, le genre de région
privilégiée pour les coups de main de
l'IRA.

Il s'agit de l'attentat ie plus meur-
trier en Irlande du Nord depuis l'ex-
plosion d'une mine de l'Armée répu-
blicaine irlandaise (IRA) qui avait tué
trois soldats le 9 avril sur une route de
campagne.

«La ferre a tremblé sous nos pieds
et c'était accompagné d'une grosse

explosion», racontait Paul Corr, qui
possède une station-essence sur la Kîl-
lylea Road où s'est produit ('attentat.
«Nous étions les premiers sur les lieux
et nous avons d'abord vu une Mini
Métro blanche avec deux jeunes fem-
mes d'une vingtaine d'années, incons-
cientes, dans la voiture».

La bombe, qui a explosé après 14 h
à 3 km d'Armagh, a provoqué un cra-
tère sur cette route à àew voies. Elle
a apparemment été déclenchée par
un mécanisme de retardement ou par
des terroristes qui attendaient cachés,
selon la police.

Près de 3000 personnes ont trouvé
la mort depuis le début des violences
entre catholiques et protestants et
l'envoi des troupes britanniques en
1969. /ap

& 

Gesticulation irakienne
Lorsque le Koweït accéda à

l'indépendance, l'Irak refusa de
reconnaître le nouvel Bat et pré-
tendit l'annexer. Il fallut des trou-
pes britanniques pour ramener
Bagdad à la raison. Les menaces
irakiennes rappelent que les fan-
tastiques richesses pétrolières du
Koweit suscitent toujours de féro-
ces jalousies.

Dès le début de l'agression ira-
kienne contre l'Iran, le Koweit as-
sura Bagdad de son soutien total.
Il finança largement l'effort de
guerre de Bagdad puis, préten-
dant que ses pétroliers risquaient
d'être attaqués par les forces ira-
niennes, fournit finalement le pré-
texte à l'envoi de l'armada améri-
caine dans le Golfe. Le temps de
l'union sacrée contre l'Iran paraît
révolu.

Croyant l'kan affaibli, l'Irak
s 'était lancé à l'assaut de son
puissant voisin, ne récoltant
qu'une défaite militaire initiale,
des années de guerre, des centai-
nes de milliers de victimes et la
ruine économique. Seule l'inter-
vention américaine lui permit
d'échapper à la défaite. Cette
fois, le régime irakien choisit un
adversaire à sa mesure.

Le régime irakien accuse donc
le Koweit de lui avoir volé du
pétrole — pour une valeur de
deux milliards de dollars - et,
plus largement, de faire chuter les
prix en produisant trop. Ruiné par
des années de guerre, l'Irak s'ef-
force de subsister comme il peut:
d'une part U compte sur ses reve-
nus pétroliers, qui ne sont plus ce
qu'ils étaient; d'autre part il en-
tend contraindre ses bailleurs de
fonds à poursuivre leurs contribu-
tions. Son armée d'un million
d'hommes, équipée d'armes chi-
miques, donne du poids à ses
prétentions. Que feraient les
20.000 soldats koweïtiens si les
choses dégénéraient?

Pourtant, selon le «Washington
Postn, le gouvernement améri-
cain aurait fait savoir qu'il ne
tolérerait aucune agression contre
ie Koweit. Voilà qui limite sérieu-
sement l'effet de la gesticulation
Irakienne.

0 Robert Habel

¦ Le truc du jour:
Pour assouplir des cordes, faites-les

tremper toute une journée dans une
eau glycérinée à 5%, puis les étaler
pour les laisser sécher.

¦ A méditer :
«Que peuvent les lois, là où seul

l'argent est roi?»
Pétrone

(1er s. après J.-C.)

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

d'hui avec les lettres inutilisées est:
COMPOSITION



RETOUR VERS LE FUTUR (3e partie).
15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam.
noct. 22 h 45. Pour tous. 3e semaine. Un
film de Robert Zemeckis, produit par
Steven Spielberg, avec Michael J. Fox,
Christopher Lloy d. Ils sont de retour à
travers le temps pour leur plus grande
aventure.

CHARLIE. 1 5 h. Enfants admis. En pre-
mière vision. Un dessin animé de Don
Bluth. L 'h istoire d'une fillette qui aime
les chiens el en est aimée. D'une fraî-
cheur admirable!

NIKITA. 17h45 - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. Le der-
nier film de Luc Besson, avec Anne Paril-
laud, Jean-Hugues Anglade, Tcheky
Karyo. Un film vénéneux et diabolique-
ment pervers.

GANASHATRU (L'ennemi du peuple).
1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. (V.O. s/t. français). 12 ans. En
première vision. Un film indien de Satya-
j it Ray, d'après la pièce de Ibsen. Un
grand sujet traité par un grand maître
du cinéma. Un film d'une pureté absolue.

DELIT D'INNOCENCE. 1 5 h - 1 8 h 30 -
20 h 45. 1 6 ans. Derniers jours. Un film
de Peter Yates, avec Tom Selieck. Un
brave type, victime d'une machination
policière, est incarcéré dans une prison
abominable...

LA SERVANTE ECARLATE. 15 h -
20 h 45 (V.O. angl. s/t. fr.all.) -
1 8 h 1 5. 16 ans. En première vision. Un
film de Volker Schlôndorff sur un scéna-
rio de Harold Pinter, avec Faye Duna -
way, Natacha Richardson. L 'évoca tion
d'un atroce «meilleur des mondes» où
la femme en est réduite à procréer.

FERMETURE (Vacances annuelles).

L'ORCHIDEE SAUVAGE. 15 h
1 8 h 1 5 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans. 3e semaine. Un film de Zalman
King, avec Mickey Rourke, Jacqueline
Bisset, Carré Otis. Des passions ina-
vouablesiàJa sensualité la plus-débri-
dée.

LE PROVINCIAL. 1 5 h - 1 8 h 45 - 21 h.
1 2 ans. 2e semaine. Une comédie de
Christina don, avec Roland Giraud,
Michel Calabru, Cabrielle Lazure. Une
belle citadine entraîne dans son tourbil-
lon un brave guide touristique, heureux
de cette aubaine. .

¦JJLbl Cours du 24/07/90 aimablement ¦SHESIM"81"1"' communiqués par le Crédit Suisse T̂
,W '

¦ NEUCHÂTEL MM^BHOH
Précédent du jour

Bque cant Jura 470 — G 470.—G
Banque nationale... 550.—G 550.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1300— 1250.—G
Neuchâteloise n . . . .  1350.— 1320.—G
Cortaillod p 4450— G 4450.—G
Cortaillod n 4400—G 4400.—G
Cortaillod b 650—G 650.—G
Cossonay 4500.— 4450.—G
Ciments 8 Bétons. .  1750—G 1750—G
Hermès p 340—G 340 —G
Hermès n 110—G 110.—G
Ciment Port land.. . .  10100— 9900.—G
Sté navig N'Ie l . . . .  600—G 600—G

¦ LAUSANNE M̂Ĥ HHMI
Bque canl. VD 770.— 770.—
Crédit lonc. V D . . . .  1010— 1010 —
Atel Const V e v e y . . .  1025.—G 1025.—G
Bobst p 4670— 4680.—
Innovation 590.—G 580—G
K udelski 380.—G 376.—G
Publicitas n 1915— 1900.—
Rinsoz 1 Ormond...  726.—G 730 —
La Suisse ass 11000—G 11000—G

¦ GENÈVE i^̂ MHMHH
Affichage n 620— 610.—
Charmilles 2470.—G 2460.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage. . . .  700—G 690—G
Interdiscount p 4525.— 4505.—
Pargesa 1500.— 1500.—
SIP p 190—G 195 —
SIP n X X
SASEA 75— 70.50
Surveillance n 7000— 6700.—G
Zyma n 910.—G 910—G
Monledison 2.20 2.20 G
Olivetti priv 4.95 4.90
Net. Nederland . . . .  56.25 55 —
S.K.F 40.—G 39.25
Aslra 2.15 2.25

¦ BALE mmmmmmmmmmmmmm
Ciba-Geigy p 3350— 3330.—
Ciba-Geigy n 2950.— 2900.—
Ciba-Geigy b 2860 — 2820.—
Roche Holdiog b j . . .  4280 — 4195.—
Sandoz p 11375.— 11260 —
Sandoz n 11000.— 10900 —
Sandoz b 2110.— 2100.—
Halo-Suisse 200.—G 210 —G
Pirelli Intern. p 453.— 440—G
Pirelli Inlern. t . . . .  240 — 235.—G
Bâloise Hold. o . . . .  2580.— 2570.—
Bâloise Hold. b . . . .  2530.— 2510.—

¦ ZURICH mmmmmmmmmmmmm
Crossair p 770.— 760.—
Swissair p 965.— 950 —
Swissair n 820.— 825.—
Banque Le u p 2550 — 2450.—G
Banque Leu b 377.— 380 —
UBS p 3810.— 3690 —
UBS n 905.— 890.—
UBS b 149 —L 146.—
SBS p 336 — 332 —
SBS n 314 — 307.—
SBS b 289 — 284.—
CS Holdiog p 2360.— 2310 —
CS Holdiog o 470.— 470.—
BPS 1615 — 1600.—
BPS b 143.— 141.—
Adia p 1480.— 1470.—
Adia b 215.— 214.—
Eleclrowatl 3390— 3340 —
Holderbank p 7220.— 7150.—
Intershop p 658.— 652.—
J.Suchard p 8260 — 8290.—
J.Suchard n 1610.— 1615.—
J.Suchard b 734— 737.—
Landis & Gyr b.. . .  147.50 144 —
Motor Colombus.. . .  1860.— 1830 —
Moevenpick 6000.— 6000.—
Oerlikon-Bùhrle p . . .  1030.— 1020.—
Schindler p 7450 — 7300.—
Schindler n 1350.—G 1330.—
Schindler b 1370.— 1320.—L
C:L- . j con AC â D¦"«« r1 1U0U -— """•—

Réassurance p 3570.— 3630.—
Réassurance n 2630.— 2570.—
Réassurance b 623.— 611.—
S.M.H. n 660 — 660.—
Winterlhour p 4450.— 4420 —
Winterlhour n 3630.— 3520.—
Winterlhour b 806.— 793.—
Zurich p 4960 — 4890.—
Zurich n 4000.— 3920.—
Zurich b 2300.— 2250.—
Ascom p 3730.— 3700.—A
Atel p 1400.— 1375 —
Brown Boveri p 6180.— 6110 —
Cemenlia b 1130.— 1060—G
El. Laulenbourg.... 1775.— 1750.—L
Fischer p 2260.— 2260 —
Forbo p 2780.— 2750 —
Frisco p 3200.— 3200 —
Globus b 945.— 970.—
Jelmoli p 2250 — 2290.—
Nestlé p 8560.— 8480.—
Nestlé n 8200.— 8150.—
Alu Suisse p 1645.— 1505.—
Alu Suisse n 733.— 713.—
Alu Suisse b 126.— 123.50
Sibra p 430 — L 430 —
Sulzer n 6900.— 6870.—
Sulzer b 755 — 735.—L
Von Roll p 2280.—A 2250.— '

(3§b* (DMTV toRlty las TV |ss& le*\>*4 /̂ 1,37 
V_  ̂

847 
HHH ifeJ 16300 | 

iwpici ct»»w) 
| 1189.02 | (INDUSTRIES AMERICAIWES I ] 2922.52

¦ ZURICH (Etrangères) mmmmWm
Aelna Lile 71.—G 69.—G
Alcan 31.75 31.50
Aman 36.—l 35.—
Ant. Brands 98.50 96.75 G
Am. Express 43.—L 42.—
Am. Tel. 8 T e l . . . .  62.75 L 61.60
Baiter 37.— 35.50
Caterpillar 73.50 72.26
Chrysler 22.— 21.75
Coca Cola 66.50 64.25
Conlrol Data 26— 24.25
Wall Oisney 178.—G 172.—
Du Pont 55.75 L 54.75
Eastman K o d a k . . . .  55.25 53.25
EXXON 67.75 66.75
Fluor 64.50 63.—
Ford 60— G 59.50
General Elecl 103— 100.—
General Mo to rs . . . .  68.75 67.25
Gen Tel 8 Elec l . . .  39.50 G 38.50
Gillette 89.75 86.25
Goodyear 41.25 39.—
Homestake 25.50 25.50
Honeywell 145.50 140.50
Inco 42.50 41.—L
IBM 164.—I 160.—
Int. Paper 77.25 A 74.25 G
Int. Tel. 8 Tel 81.50 78 —
Lilly Eli 118.— 115.50 L
Litton 1U3.—L 98.—
MMM 126.— 122.50 G
Mobil 91— G 90.25
Monsanlo 69.— 69.—G
N C R  98.25 95.—
Pacilic Gas 30.50 30 —
Philip Morris 70.50 68 —
Phillips Petroleum... 39.25 39 —
Proctor 8 Gamble. .  123.50 119.50
Schlumberger 89.25 88.—
Tenaco 84.50 83.25
Unioo Carbide 26.50 26.75
Unisys corp 17.—L 16.25
U.S. Steel 47.50 46.25
Warner L a m b e r t . . .  . 93.50 92.25 G
Woolworth 47.75 46.25
Xerox 65.50 A 64.50
AKZO 89.25 87.50 L
A.B.N 28.— 27.75
Angle Americ 39.50 39.50 G
Amgold 108.50 L 110.50 A
De Beers p 32.50 32.50
Impérial Chem 29.50 L 28.25 G
Nosk Hydro 44.25 44.25 G
Philips 22.—L 21.75 L
Royal Dulch 113.— 111.—
Unilever 122.50 120.50 L
BAS.F 242.— 236.50
Bayer 262.50 246.—
Comme rzbank 253.50 G 250.—
Degussa 402 — 388—L

Hoechsl 237.— 234.—
Mannesmann 293.— 289.—
R.W.E 410.— 406.—
Siemens 657.— 647.—
Thyssen 244.—L 240.50
Volkswagen 522.—L 512 —
¦ FRANCFORT ¦¦¦¦ ^̂ ¦H
A E G  294.50 292.10
BAS.F 281.50 278.20
Bayer 295.80 291.50
B.M.W 594.— 588.—
Daimler 859.— 849.—
Degussa 464.— 461.—
Deutsche Bank 820.50 814.50
Dresdner Bank 460.70 453 —
Hoechst 279.— 274.10
Maonesmann 344.— 337.50
Mercedes 693.— 689.50
Schering 784 .80 778.80
Siemens 767.10 759.50
Volkswagen 609.— 601 —

¦ MILAN mmmmmmmmmmmmm
Fiat 8860.— 8720.—
Generali Ass 42450.— 41900.—
Italcementi 165500.— 153500.—
Olivetti 5870.— 5750.—
Pirelli 2350.— 2300.—
Rinascenle 7600 — 7540 —

¦ AMSTERDAM ¦¦¦¦¦¦¦¦
AKZO 116 — 116.—
Amro Bank 72.40 72.60
Elsevier 93 .20 93.60
Heineken 131.50 131.—
Hoogovens 68.60 67.40
K.L.M 34.10 33.70
Nat. Ncderl 72.60 72.60
Robeeo 100.80 99.50
Royal Dulch 147.60 147.60

¦ TOKYO mmmmmmmmmmmmm
Canon 1B50.— 1790.—
Fuji Photo 4730.— 4640.—
Fujitsu 1440.— 1400.—
Hitachi 1430.— 1410.—
Honda 1740.— 1740.—
NEC 1930 — 1900.—
Olympus Opt 1600.— 1570.—
Sony 8800 — 8720.—
Sumi Bank 2390.— 2360 —
Takeda 1700.— 1710.—
Toyota 2250.— 2180.—

¦ PARIS ¦̂ ¦rmV-.oooooo HiH
Air liquide 782.— 793 —
EH Aquitaine 696.— 708 —
B.S.N. Gervais 875.— 886.—
Bouygues 624 — 617.—

Carrefour 3640.— 3600 —
Club Médit 610— 611.—
Docks de France. . .  3790— 3790 —
L'Oréal 535.— 545.—
Matra 334.— 344.—
Michelin 95.— 91.20
Moét-Hennessy 4520.— 4540 —
Perrier 1475.— 1475.—
Peugeot 721.— 722.—
Total 701.— 707.—

¦ LONDRES mmmmmmmmmmm
Brit. & Am. Tabac . 6.18 6.15
Brit. Petroleum 3.34 3.40
Coortauld 3.75 3.74
Impérial Chemical... 11.40 11.25
Rio Tinte 5.57 6.58
Shell Transp 4.80 4.87
Anglo-Arn.USS 28.812M 28.812M
De Beers US$ X X

¦ NEW-YORK mmmmmmmmWm
Abbott lab 43.50 42.75
Alcan 23.125 23.125
Amax 25.375 26.—
Atlantic m 124.375 125.60
Boeing 56 — 56.875
Canpac 17.50 17.50
Caterpillar 51.875 51 —
Citicorp 246.41 245.85
Coca -Cola 46.125 46.—
Colgate 69.25 70.50
Conlrol Data 17.375 17.375
Corning Glass 44.125 44.76
Digital equip 77.875 75.50
Dow chemical 58.125 52.375
Do Ponl 39.25 38.875
Eastman Kodak 38.75 38 875
Exxon 48.— 50 —
Fluor 45.375 44.875
General Electric 72.50 73 —
Général Mills 87.875 90.—
General Mo to rs . . . .  48.50 47.875
Geoer. Tel. Bec.. 28.125 27.875
Goodyear 28.50 27.625
Halliburton 51.25 53.625
Homestake 18.625 18.875
Honeywell 102.— 102.875
IBM 115.875 114.625
lot Paper 54.125 56.125
loi. TeL 8 Tel 56.75 57.375
Litton 71.50 72.25
Merryl Lynch 24.76 24.25
NCR 69.— 68.50
Pepsico 78.375 78.50
Pfizer 70.875 71.875
Sears Roebuck 33.625 33.625
Texaco 59.75 62.50
Times Mirror 29.25 29.125
Union Pacilic 71.875 72.75
Unisys corp 11.625 11.625
Upj ohn 41.125 40.625

US Steel 33.50 34.25
United Techno 59.875 59.50
Xerox 46.375 45.375
Zenith 6.875 7.125

¦ DEVISES * WÊÊmWmmmUmmm
Etals-Unis 1.37 G 1.40 B
Canada 1.185G 1.215B
Angleterre 2.50 G 2.55 B
Allemagne 84.70 G 85.50 B
France 25.05 G 25.75 B
Hollande 75.20 G 76.—B
Italie 0.115G 0.117B
Japon 0.926G 0.938B
Belgique 4.08 G 4.18 B
Suède 23.05 G 23.75 B
Autriche 12.04 G 12.16 B
Portugal 0.945G 0.985B
Espagne 1.37 G 1.41 B

¦ BILLETS * Wmmmmmmmmmmm
Etats-Unis (1 S) 1.35 G 1.43 B
Canada (I Scan) .  . . . 1.15 G 1.25 B
Angleterre 1£ .... 2.45 G 2.60 B
Allemagne I100DM). 83.75 G 86.75 B
France (100lr) 24.50 G 26.—B
Hollande (10011).... 74.—G 77.—B
Italie (130lu) 0.112G 0.120B
Japon (100 yens) . . .  0.89 G 0.96 8
Belgique (100( r ) . . . .  4—G 4.25 B
Suède (IDOcr) 22.50 G 24.50 B
Autriche MOOsch) . . .  11.95 G 12.45 B
Portugal ( 1 0 0 e s c | . . .  0.90 G 1.04 B
Espagne ( lOOptas). .  1.34 G 1.46 B

¦ OR '• mmmmmmmmmmmmm
Pièces -

suisses 
" "

(20fr) I II. 107.—G 117.—B
angl. (soov new) en ! 86.—G 91.—B
americ.(20S) en $ . 363.—G 413.—B
sud-alric.(1 Ozi en $ 368—G 371.—B
mex.(60pesos) en J 435.—G 450.—B

Lingot (1kg) 16300—G 16550.—B
1 once en « 367.—G 370.—B

¦ ARGENT " mmmmmmm
Lingot (1kg) 210.—G 226.—B
1 ooce en j 4.89 G 4.91 B

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦ M
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 ...)

j gl^-mmmmm B Coop Neuchâtel 1890-1990] À
il m\- -^mmmmm ^ .^mmmmm .̂ . ¦

TTH Discount... ^W* jW ' Poissonnerie... m\W

Rôti de veau roulé m 15?° 1Rn„ „... iR2n Morue salée 100 g I."
Ragoût de veau m 10. 2-

1C50Teadroas de veau MIO 10. TrnilA nAr.iAn 160Truite portion 100 g 1.
Salami milanetto MIO 14. ^

E3 Super- Centre Portes-Rouges

Vc5if̂ \ J P RUCHET
*W^V ) Grand-Rue 4b - 2035 Corcelles

V' Tél. 038/31 70 60 FAX 30 50 72

TOUS LES M E R C R E D I S  SOIR dès 19 h
J'organise une randonnée à vélo, pour chacun.

VENEZ R O U L E R  AVEC NOUS!
Départ devant le magasin
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SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Par téléphone: M. Rugo, intermédiaire

S 037/ 811 291 789690.,0
Horaire: |7h30-12hOO 13hOO-18hOO)

Demande écrite (indiauer le montant ! à:

PERMACREPIT
^Rue aTîausânne91.CP291 . 1701 FRIBOURG

30 frigos
occasion
60 I, Fr. 150.-
la pièce.

ARMO
VIDEO S.A.
3236 Gampelen
Téléphone
(032) 83 25 22.

789716-10

X<f/C. ROHRBACH I
/ J1

/  NETTOYAGES
/  S}\J /  Spécialisé en tissus d'ameublement,
/ jL ^  / gobelins, tentures, sièges de

r .A /  voiture, tapis en tous genres, etc.

\/ S  et

y Tout ce qui est en marbre : sols, murs,
/  pierres tombales, etc.

2103 Brot Dessous rasan-io 038/45 14 07

Arts v^  ̂graphiques
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12.10 Demandez le programme!
12.15 Les jours heureux

Une soirée agitée.

12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi

Avec: Raul Cortez, Tereza Ra-
quel, Fernanda Monténégro,
Debora Gama, Natalia do Valle,
Betty Faria, Tony Ramos, Fer-
nanda Torres.

13.25 Côte ouest
L'héritage.
Avec: James Hougton, Kim
Lankford, Michèle Lee, Donna
Mills.

14.15
L'île mystérieuse

Téléfilm de Gène Scott. Avec:
Jayson Duncan, Niklas Juhlin,
Michael Glinchey.

15.30 Un bateau
pour la mer Rouge
Lumières et couleurs.

15.55 Rambo
Bataille du Bronx.

16.20 L'imagination au galop
Eclate la pierre.

16.45 Laramie
La dépossession.

17.35 La cuisine
de Jacques Montandon
La piccata aux spaghettis.

18.00 Pif et Hercule
Le fakir va au tapis.

18.10 Shérif, fais-moi peur!
Le magicien d'Hogg.
Avec: Tom Wopat, Hohn
Schneider, Catherine Bach,
Denver Pyle, Sonny Shroyer,
Ben Jones, James Best, Sorreil
Booke.

19.00 Top models
Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

19.30 TJ-soir
20.05 Dossiers justice

Emission de Thierry Masselot et
Charles Poncet enregistrée au
Château de Coppet.
La treizième victime.

20.30
Les voleurs de
train

88'-USA-1972.
Film de Burt Kennedy. Avec:
John Wayne, Ann- Margret, Ro-
bert Taylor.
Cinq anciens rescapés de la
guerre de Sécession sont en-
gagés par une jeune et jolie
femme pour retrouver le butin
d'un pillage de train qui a été
perdu quelque part dans le dé-
sert. La femme se présente à
eux comme étant la veuve d'un
des voleurs; elle désire res-
tituer le trésor à la Wells Fargo
et réhabiliter ainsi la mémoire
de son mari. Les anciens co-
équipiers du mari sont, eux
aussi, à la poursuite du trésor...

22.00 Mission Eurêka
Le tournant.
Avec: Peter Bongartz (Al-
tenburg), Délia Boccardo (Gio-
vanna Waldegg).

22.50 TJ-nuit
23.00 Fans de sport

Football: Reprise du champion-
nat de Suisse.
Hippisme: Jeux mondiaux. Vol-
tige par équipes (2* partie).

0.00-0.05 Bulletin du télétexte

£3-
5.55 Mésaventures
6.30 Le destin du docteur

Calvet
7.20 Intrigues
7.45 Passions
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

Dragon Bail 2. Wingman. Le
collège fou, fou, fou. Les Mi-
nipouss. Géorgie. Spécial
croissants: Grabuge à Crois-
sants City. Clip dédicace. Les
jeux.

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix

12.55 Météo des plages.
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Tribunal

14.55
Club Dorothée
vacances

Jem et les Hologrammes. Pas
de pitié pour les croissants:
Pour quelques croissants de
plus. Jayce. Les chevaliers du
zodiaque. Salut Les Musclés.
Top jeune. Les jeux.

17.00 Chips
17.45 Hawaii, police d'Etat
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.25 Météo - Tapis vert - Ti-
rage du Loto.

20.35
Condorcet

2. Téléfilm de Michel Soutter.
D'après l'ouvrage d'Elisabeth
et Robert Badinter.
Naissance d'un républicain
(1789-9 août 1792).
Avec: Pierre Arditi, Pascale Ro-
card, Daniel Gélin, Jacques Du-
filho, Nadine Alari.

22.00 Le gerfaut
Cagliostro sauve ta vie à un
jeune homme blessé. Il lui
transmet le don de voyance de
Judith...

23.20 Le rire de Caïn
0.15 TF1 dernière
0.35 Intrigues
1.05 C'est déjà demain
1.25 Info revue
2.10 L'année noire
3.05 Passions
3.30-4.00 Histoires naturelles

J %¦ \
^̂

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Cathy la petite fer-
mière. Max et compagnie. Olive et
Tom, champions de foot. 9.20 Les
enquêtes du commissaire Maigret.
10.40 Les globe- trotters. 11.05
Drôles d'histoires. 11.30 Papa et
moi. 12.00 Le midi pile. 12.05 Doc-
teurs en folie.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Pour la peau d'un pourri
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
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Histoires vraies

Les visions de la nuit
Téléfilm de Lee Katzin. Avec:
Monte Markham.
22.05 Débat
Thème: La parapsychologie.

23.15 Pour la peau d'un pourri
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Pour la peau d'un pourri
(suite). 0.55 Les globe-trotters.
1.20 Tendresse et passion. 1.45
Voisin, voisine. 2.40 Tendresse et
passion. 3.05 Le journal de la nuit.
3.15 Voisin, voisine. 4.10 Ten-
dresse et passion. 4.35 Voisin voi-
sine. 5.30 Tendresse et passion.

_^ w w

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. Vidéo. Les ratons
laveurs. Bécébégé. Le club des
cinq.

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

14.05
Eté show

Les rubriques: Note d'humour,
de François Duquet. Les re-
portages de Jean- Marie Cara,
Vrai faux chaud, le flash info
très spécial de Thierry Hay. Au
Portugal avec Amalia Ro-
driguez. Reportage sur le
chêne-liège, le bouchon de
Champagne. Invité local: José
Antonio Rosas. Variétés:
Blondin, Claude Barzotti, Pa-
tricia Kaas.

14.08-14.35 Larry et Balki
14.40-15.35 Au plaisir de Dieu
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.05 MacGyver
19.59 Journal-Météo
20.30 Partir à deux
20.40 Soirée carte blanche

à Bernard Rapp

20.40
Et vous trouvez
ça drôle?

Les séquences: Fais-moi peur;
Fais-moi mal; L'humour noir;
L'humour français; L'autodé-
rision; L'humour autour du
pouvoir; A poil; Le chauffard
australien; L'humour autour de
la télé; L'humour autour du
sexe.
Imités: Jean-Loup Dabadie,

—Glaire Nadeau, Sylvie Joly, Phi-
lippe Castelli, Marianne Ser-
gent, Didier Kaminka, Philippe
Meyer, Jean-Marie Bigard,
Cabu, Les Inconnus, Françoise
Dorin, Smaïn.

22.30 Histoires courtes d'été
La Goula.
Uhloz.
Sortie de bain.

23.30 Edition de la nuit
23.45-1.00 Du côté de chez Fred

mrW^
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 M6 boutique. 10.20
Boulevard 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
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Argon 01:

dernière victoire
15.50 Match music
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Paul et Virginie
19.00 Chacun chez soi
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Les silences du cœur

Téléfilm de Richard Michaels.
22.05 Les jupons de la

Révolution:
Madame Tallien
Téléfilm de Didier Grousset.

23.25 6 minutes
23.30 Portraits crachés
0.00 Portraits d'artistes
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Avec ou sans rock. 2.45 Suc-
cès: les aventuriers. 3.35 Chas-
seurs d'images. 3.50 Parcours
santé. 4.10 Paul et Virginie. 4.35
Succès: les extravagants. 5.30
Paul et Virginie. 6.00 Boulevard
des clips.

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Pollen.
Boumbo. Il était une fois
l'homme. Les aventures de la
famille ours. Denver..

12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsyte
13.30 Montagne
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 L'homme de Vienne
15.55 Une pêche d'enfer
16.30 Objectif Tintin

Les sept boules de cristal.
Avec: Julie Pietri, Lasya Vie-
tory, Yvo Perez Baretto, ci-
néaste, Catherine Oriac.

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
Avec Les Forbans.

20.35
Numéro un
Gérard Depardieu

Avec: Diane Dufresne, Alain
Souchon, Sapho, Serge Gains-
bourg, Claude Nougaro,
Johnny Hallyday, Catherine De-
neuve, Elisabeth Depardieu.

21.30 Les grands enfants
Avec: Jacqueline Maillan, Fran-
cis Blanche, Jean Yanne, Ro-
ger Pierre, Jean- Marc Thibaut,
Sophie Desmaret.

22.05 Soir 3
22.30 Miles Davis en concert
23.45 Histoire de l'art
0.00-0.15 Carnet de notes

J^U
14.30 Italien- 14.50 Prologue: Electre
Pièce de Sophocle. Mise en scène
par Antoine Vitez. Réalisation
d'Hugo Santiago. 17.00 Dossard
18.00 Images Du pôle à l'équateur
19.35 Les galets graves aziliens
20.20 Ateliers contemporains Ri-
chard Long. 21.00 L'or du diable
22.00 C'est notre univers Cross en
Ecosse. 22.30 Les instruments de
musique et leur histoire La trom-
pette. 23.00-0.00 Propagande
L'image et son pouvoir

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 En avant, As-
térix! 17.00 Flash varicelle 17.30 Gé-
nie en herbe 18.00 La chasse aux
trésors 19.00 Montagne 19.30 TV5
infos et météo 19.40 Des chiffres et
des lettres 20.00 Résistances Afri-
que. 21.00 La course Amérique - Afri-
que 22.00 Journal et météo 22.35-
0.30 Avis de recherche

¦ Télécinéromandie
13.00 Coupe suisse de Scrabble
13.30 Sam suffit 14.00 Décode pas
Bunny 15.25 Sharky et Georges
15.40 Qu'elle était verte ma banlieue
17.20 Sunset Cove 87' - USA -1978.
Film d'AI Adamson. 18.45 Captain
Power 19.10 Coupe suisse de
Scrabble 19.35 Sam suffit 20.05
Ciné-journal suisse 20.15 Trois pla-
ces pour le 26106' - France -1988.
Film de Jacques Remy. 22.00 De-
fence of the Realm 96' - GB -1985.
Film de David Drury. 23.35 La ma-
lédiction du cobra

La Cinq -20 h 40- Histoires vraies : Les visions de la nuit

¦Autres chainesLgn
¦ Suisse alémanique
14.55 Tagesschau 15.00 Rundschau
15.45 Gefangen im Paradies 16.30
Zwei heisse Typen auf dem Highway
18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht-
Geschichte 18.30 Bill Cosbys Fami-
lien- Bande 18.55 Tiere in Spanien
19.30 Tagesschau - Sport - DRS ak-
tuell 20.05 Richtig oder falsch 20.30
Menschen, Technik, Wissenschaft -
Spezial 21.10 Mittwoch-Jass Live-
Sendung 22.15 Tagesschau 22.30
Sport 23.30 Der Mann aus Marseille
Spielfilm von José Giovanni. Mit
Jean-Paul Belmondo, Claudia Cardi-
nale. 1.10 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.30 II cammino délia liberté 18.10
Per i bambini 18.30 1 tripodi 19.00 At-
tualità sera 19.45 Telegiornale 20.20
Tatort: Una pentola di soldi Film di
Karin Hercher. Con: Gôtz George,
Eberhard Feik, Ulrich Matschoss.
21.55 TG sera 22.10 Allô! Allô! 22.35
Mercoledl sport 23.55-0.00 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Gymna-
stik im Alltag 10.00 Heute 10.03 Der
fliessende Fels 10.30 Ikonen in
Deutschland 11.00 Heute 11.03
Wenn die Heide bliiht 12.40 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14.00 Tagesschau 14.02
Sesamstrasse 14.30 Fury 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Der Pickwick-Club
15.30 Falsch-Fàlscher- richtig 16.00
Tagesschau 16.03 Das Recht zu lie-
ben 16.30 Die Trickfilmschau 16.45
Ofira 17.15 Tagesschau 17.25 Regio-
nalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Der kleine Staatsanwalt Buch
und Régie: Hark Bohm. Mit Hark
Bohm, Martin Lùttge. 21.45 Im
Brennpunkt 22.30 Tagesthemen
23.00 Der 40. Geburtstag - Ein Or-
chester feiert 0.20 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Gesucht wird eine Fro-
schmama 14.00 Die stillen Stars Der
Physiker Prof. Antony Hewish. 14.30
Faszination Musik 16.00 Heute 16.03
Die Ewoks 16.25 Logo 16.30 Bill Cos-
bys Familien-Bande 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.50 Die
Schwarzwaldklinik 19.00 Heute 19.25
Mein lieber John Und immer nur
lacheln. . 20.00 Die volkstûmliche
21.00 Kennzeichen D 21.45 Heute-
Journal 22.15 Kontext 22.45 Manhat-
tan 0.15 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Follow me 9.45 Italiano
in rosso e blu 10.00 Mythen der Vôl-
ker 10.30 Immer Arger mit den Mad-
chen Spielfilm von Peter Tewksbury.
Mit Elvis Presley, Marlyn Mason.
12.05 Seltsame Tierwelt 12.10 Aus-
landsreport 13.00 Aktuell 13.10 Wir in
den Ferien 13.40 Trickkiste 14.00 Pa-
tient mit Dachschaden 15.30 Bom-
bardil der Affenkônig 16.00 D'Artag-
nan und die drei Musketiere 16.25
Safari 16.55 Mini-Zib 17.05 Ich und
du - Ferienshow 17.55 Gullivers Rei-
sen 18.00 Wir- Frauen 18.30 Knighl
Rider 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Rivalen der Rennbahn 21.45
Seitenblicke 21.55 Die rote Herberge
23.35 Aktuell 23.40 Todliche Bedro-
hung 1.10-1.15 Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.00 Sonate di Beethoven 9.30 Santa
Barbara 10.15 La domenica délia
buona gente. 12.00 TG1-Flash 12.05
Mia sorella Sam 12.30 Zuppa e noc-
cioline 13.30 Telegiornale 14.00 Ciao
fortuna 14.15 L'America si raconta
15.40 Big! Estate 16.40 Grisi il dra-
ghetto 16.50 Anna Karenina 17.55
Oggi al Parlamento 18.00 Atletica
leggera 18.45 Santa Barbara 19.40
Almanacco del giorno dopo 20.00
Telegiornale 20.40 Doppio gloco a
devil's Ridge 22.20 L'arte di Cartier
22.40 Telegiornale 22.50 Mercoledl
sport 0.15 TG1-Notte 0.30 Mezza-
notte e dintorni estate 0.55 Notte
rock spécial

w] W w**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»
(nouvelle diffusion); 8.45 Lance-
ment de «Reporter de 7 en 14»;
8.55 Mémento touristique; 9.05
Un jour comme aujourd'hui, avec à
10.40 La saga des Romanov par le
prince Nicolas Romanov. 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-pa-
rade. 15.05 Ils auront 20 ans en
l'an 2000. 16.05 Juillet de la chan-
son 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 alémani-
que ; 18.30 Titres ; 18.32 Page ma-
gazine. 19.05 Les jardins du ca-
sino. 22.05 Nouvel Age. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

¦ RSR Espace 2

Info pile à 6.00, 7.00, 8.00, 11.00,
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
et 24.00 0.05 Notturno. 6.10 env.
Matin pluriel. 6.40 env. Clé de
voûte. 8.45 Dis-moi demain. La
pollution des mers. 9.30 La ronde
des festivals. 10.00 En direct de
Munich. 11.05 Romands indépen-
dants. Le chanoine Tornay. 12.30
Entrée public. 13.05 Musimag.
Musique entre haute couture et ar-
tisanat. 14.05 Cadenza. 16.30
L'Europe des grands concerts.
18.35 Jazzz. 19.45 La mémoire
des ondes. Entretien avec Denis de
Rougemont (8). 20.05 L'été des
festivals. Concert Euroradio
(UER). Vienna Festival 1990. En
différé de Bienne (4.6.90). 22.30
Démarge. Enregistrement du Festi-
val de l'ARM. 0.05-5.59 Notturno.

¦ 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. 7.55 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 8.45 Au jour le jour. 9.30 Le
matin des musiciens. Richard Wa-
gner et nos contemporains. 12.07
Jazz d'aujourd'hui. Hexagonal.
12.30 Concert . Festival de Radio-
France et de Montpellier en direct
de la Salle Pasteur au Corum.
14.00 Lézards au soleil. 15.00 Les
siestes. 17.30 Le temps du jazz en
vacances. 18.00 Un fauteuil pour
l'orchestre. 18.03 Rencontres sous
les platanes. 20.30 Mémoire croi-
sée. 21.30 Concert. Festival de Ra-
dio.-France et de Montpellier.
24.00-1.58 Jazz. En direct de
Montpellier.

¦ RTN 2000

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations. 6.10 Bye Bye
Morphée. 7.00 Informations. 7.10
Bye Bye Morphée. 8.00 Informa-
tions + revue de presse. 8.15 Bye
Bye Morphée. 10.00 Informations.
10.05 La tête à l'ombre. 12.15| In-
formations cantonales. 12.30 In-
formations. 12.45 La tête à l'om-
bre. 14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations. 15.05 Les gla-
ces à l'eau. 16.30 Hit parade.
17.00 Informations. 17.05 Hit pa-
rade. 18.00 Informations. 18.30 In-
formations cantonales. 18.45 Le
bar de l'escadrille. 22.00 Relais
Couleur 3.

¦ DRS 1

Informations toutes les heures.
Club de nuit. 6.00 Guten Morgen.
6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Journal
du matin. 7.15 Revue de presse.
9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaik. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm. 20.00 Spasspar-
tout. 20.05 CH-Umor: Was finden
Sie lustig? 22.00 Radio-Musik-
Box. 24.00 Club de nuit.



Situation générale: l'anticyclor
centré sur l'Ecosse faiblit un pe
Néanmoins, il restera l'élément déte
minant du temps en Suisse au cou
des prochains jours.

Prévisions jusqu'à ce soir: pot
toute la Suisse, le temps sera génér,
lement ensoleillé. Les quelques cumi
lus qui se développeront en mont,
gne pourront conduire à des foye
orageux isolés, plus particulièremei
dans les Alpes. Températures le m,
tin: 11 degrés au nord, 13 sur !<
bords du Léman, et 20 au sud. Ten
pératures l'après-midi : 27 degrés st
le Plateau, 29 en Valais et au sui
Zéro degré vers 3800 mètres. Faib
vent d'ouest en montagne, faible bis
sur le Plateau.

Evolution probable jusqu'à dimai
che: en général, toujours un temr.
ensoleillé avec des températures est
vales. Légèrement orageux dans l(
Alpes et au sud. En fin de semain'
probable augmentation de la ter
dance aux orages.

Niveau du lac: 429,38

Température du lac: 22

SUR LE LAC

Lacs romands: ce matin, vent va
riable de 1 à 2 Beaufort. Faible bis
de 2 à 3 Beaufort cet après-midi.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 23 juilk
1990: 22,6 .

De 16h30 le 23 juillet à 16h30 le 2
juillet. Température: 19h30: 25,5; 7h3C
18,0; 13h30: 25,9; max.: 27,5; min.: 16;
Vent dominant: est-nord-est jusqu'
8heures, puis sud-est; faible à modère
Etat du ciel: légèrement nuageux à clait

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 14 heures
Zurich beau, 23
Bàle-Mulhouse beau, 23
Berne beau, 24
Cenève-Cointrin peu nuageux, 23
Sion peu nuageux, 25
Locarno-Monti très nuageux, 26
Paris peu nuageux, 22
Londres beau, 21
Dublin non reçu
Amsterdam non reçu
Bruxelles peu nuageux. 17
Munich beau, 21
Berlin très nuageux, 17
Copenhague très nuageux, 17
Stockholm . peu nuageux, 20
Vienne beau, 22
Prague beau, 20
Varsovie très nuageux, 15
Moscou très nuageux, 20
Budapest beau, 24
Belgrade beau, 25
Istanbul beau, 30
Rome beau, 28°
Milan très nuageux, 28
Nice très nuageux, 26'
Palma-de-Majorque beau, 30
Madrid beau, 23 "

Lisbonne beau, 31"
Las Palmas beau, 25°
Tunis beau, 35°
Tel Aviv beau, 30"

TEMPÉRATURES

Parme en musique
Le succès de r Orchestre symphonique de l'Emilia Romagna, fondé en 1975,

s'explique en partie par son arme secrète : l'expérience Semeion

SEMEION — Analyses et prévisions au service de l'orchestre. Ricard') Correa

Par
Ricardo Correa

Or donc, Parme somnolait. Lovée
dans la plaine du Pô, entre Milan
industrielle et démesurée et Bologne
cossue et marchande, Parme coulait
jours fériés et ouvrables dans une
atmosphère très provinciale, un rien
aristocratique.

Côté activités culturelles, rien de
bien fameux. L'inévitable Teatro
Reggio et ses incontournables
«Tosca» et «Cavaleria», avec des

distributions aussi disparates que
médiocres. Des musées intéressants,
certes. Mais ouverts à des heures
impossibles à cause du manque
chronique de personnel... Et que
dire du centre historique? Livré à la
circulation, peu restauré, avec son
air à l'abandon, il désolait les visi-
teurs les mieux disposés.

Ainsi allait donc les choses pen-
dant les années septante, les «an-
nées de plomb» comme on les a
appelées, période sombre dans l'his-
toire de l'Italie moderne, période de
crise et de terrorisme — on s'en
souvient bien: Loggia P2, Aldo
Moro...

Il fallait pourtant dans ce contexte

créer un événement culturel d'en-
vergure. Mettre sur pied un projet
3ui enrichisse la région et permette

e rayonner chez soi et à l'étranger.
La gageure, dans un climat de dé-
prime économique comme celui
que la région connaissait alors. Et
puis, lorsqu'on veut promouvoir une
ville au niveau international, l'image
que l'étranger a déjà de celle-ci est
déterminante. Or que signifie le
nom Parma, aux frontières des sou-
venirs stendhaliens liés à une Char-
treuse et ses amours, et des assiettes
débordant d'un jambon rose, déli-
cat, finement coupé? Bref, pas de
quoi en faire un plat.

Mil neuf cent septante-cinq pour-

OSER — Des professionnels triés sur le volet. r<

tant: l'événement. L'ensemble des
communes de la région annoncent
la création d'un orchestre sympho-
nique: ce sera l'orchestre de l'Emilia
Romagna tout entière et pas seule-
ment de la ville de Parme. Ce sera
surtout un ensemble de profession-
nels triés sur le volet et dont la
moyenne d'âge ne dépassera pas les
vingt-cinq ans.

Un vrai rêve auquel les partis poli-
tiques, d'abord et surtout, ne
croyaient pas.

Un rêve qui a mis pourtant très
peu de temps à devenir réalité. Et
tout de suite, les meilleurs chefs se
disputèrent le privilège de diriger
un tel ensemble. Sur le podium se
succèdent Zubin Mehta, Ricardo
Chailly, John Pritchard et bien d'au-
tres. Tous curieux, sinon ravis de
participer à une expérience nou-
velle que l'orchestre proposait.

Une expérience qui deviendra vite
exemplaire. Une expérience basée
sur le sens de l'aventure et de l'en-
treprise, très éloignée des routines
caractérisées des orchestres institu-
tionnalisés. L'expérience Semeion,
ou centre de recherches pour les
sciences de la communication.

Voilà le fer de lance, l'arme se-
crète de l'Orchestre symphonique
de l'Emilia Romagan (OSER), un ins-
titut qui sonde l'opinion, comprend
les rapports que les publics les plus
divers ont avec la musique en géné-
ral et avec la musique classique en
particulier , et met son savoir et ses
prévisions au service de l'orchestre.
Une collaboration de tous les ins-
tants qui permet d'ajuster la pro-
grammation, de choisir le meilleur
moment de la saison pour présenter
des œuvres nouvelles, des interprè-
tes peu connus. Bref, de forcer les
fiortes du futur sans compromettre
e présent.

0 R- C
# Demain: le concours Toscanini


