
Reprise à l'italienne
Neuf buts marq ués lors de la première soirée de ligue A. Bon point pour Xamax au Wankdorf

WITTWER-CHASSOT — Le duel du Wankdorf, entre Young Boys et Neuchâtel Xamax s 'est terminé par un logique partage des points (1-1), chaque
équipe ayant connu ses moments de domination et de doute. C'est une bonne entrée en matière pour l'équipe neuchâteloise et son nouvel entraîneur,
Roy Hodgson. Grasshopper, tenant du titre, ne peut en dire autant, lui qui a perdu sur son terrain (2-1) face à son voisin et néo-promu, Zurich. Mauvais
départ également pour le Servette de Gilbert Gress battu 2-0 par Lausanne à la Pontaise. En ligue B, La Chaux-de-Fonds a obtenu un beau succès
(4-0) à Berthoud. asi Pages 15 et 17

Scouts :
un
mouvement
venu
du cœur

Un mois durant, 100 adolescentes
et adolescents russes dont les famil-
les ou eux-mêmes ont souffert de la
catastrophe de Tchernobyl sont ac-
cueillis en Suisse par dix-neuf trou-
pes de scouts ou de guides. Il a fallu
faire vite et la seule troupe ro-
mande retenue est le groupe Saint-
Michel, de Delémont. Elle avait
planté ses tentes dans la région de
Gimel (VD) et ses hôtes sont jusqu'à
samedi dans leurs familles d'accueil.
Le soleil, une vie nouvelle: de vérita-
bles vacances pour ces jeunes Rus-
ses.

ANDREÏ AU CAMP - Venu du
district de Kritchev, il vient de ter-
miner l'école primaire et voudrait
être électronicien. ch E-
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Au trou
le boa !

Les forces de I ordre cantonales
bernoises ont déployé hier les grands
moyens. En vain! Le boa qui a échap-
pé dimanche à la surveillance de son
propriétaire est resté dans le trou où
il a trouvé refuge depuis. Qu'on se
rassure toutefois. La bête est innof-
fensive, sinon innocente. De plus, un
solide grillage entoure dorénavant le
mur bordant le lac où elle s'est terrée
et l'empêche de s'en échapper. Enfin,
considérant les moyens utilisés pour
déloger ce prisonnier, sa cellule ris-
que bien d'être aussi sa tombe.
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Pirmin à Neuchâtel
Un bureau

à Hauterive,
un pied-à-terre
à Neuchâtel:

second départ
pour

le champion
SECONDE CARRIÈRE — Quatre
mois après avoir fait ses adieux à
la compétition et mis ainsi un
terme à une carrière sportive
exemplaire, le champion de ski
Pirmin Zurbriggen reste encore
très actif. Et c 'est à Hauterive que
le mènent fréquemment ses nou-
velles activités professionnelles,
toujours dans le domaine du ski,
pour le fabriquant suisse Authier.

Mais Pirmin Zurbriggen a encore
d'autres occupations et, pour évi-
ter les kilomètres inutiles, Pirmin
et son épouse Monika disposent
d'un agréable pied-à-terre à Neu-
châtel. £-
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H y a bien longtemps qu 'une
véritable surprise ne s 'était pas
produite en championnat de
Suisse de football. Aussi, la vic-
toire du FC Zurich, le néo-promu,
sur le terrain du tenant du titre,
Grasshopper, est-elle accueillie
avec une réelle satisfaction. Non
pas que nous voulions quelque
mal aux Grasshoppers - ils ne
tarderont d'ailleurs pas à effacer
cet affront initial — mais - parce
qu'il est bon qu'un nouveau venu
se montre d'emblée culotté.
Comme l'avait été le Cameroun
en match d'ouverture du Mon-
diale 90 face... au tenant du titre
qu'était alors l'Argentine!

Arrêtons là notre comparaison.
Pourtant, chacun sait que Zurich
n'a pas repris place parmi l'élite
pour n 'y faire que de la figura-
tion. Et ce ne serait d'ailleurs pas
un mal qu 'il modifie un peu les
cartes habituelles de la compéti-
tion. Que quelqu'un donne,
comme au loto, le coup de sac
tant attendu apportera peut-être
l'inattendu, voire le saugrenu
dont un championnat a besoin
pour être totalement passionnant.

Pour l'heure, ce n 'est toutefois
qu'un espoir...

O François Pahud

M- 
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Le feu de camp après un feu d'enfer
Touchés par la catastrophe de Tchernobyl, 100 jeunes Russes ont été accueillis

par les scouts de Suisse, la seule troupe romande à s 'en charger est celle de Delémont
m m isiter un camp scout lorsqu'on n'a
^# été que louveteau 

et que beau-
coup d'eau a coulé depuis lors

sous les ponts de bois que dessinait si
bien Pierre Joubert pour la collection
«Signe de piste », c'est aussi retrouver
des odeurs familières: celle, toujours un
peu acre, du feu de bois qui charbonne
entre les grosses pierres, celle de
l'herbe et de la forêt chauffées à blanc
par le soleil. Mais l'autre jour au-dessus
de Gimel, les yeux rentrèrent moins
riches de souvenirs car on commençait
à démonter le camp du Pré-la-Dame et
le mât allait bientôt perdre ses cou-
leurs: le fanion du groupe Saint-Michel,
de Delémont, et palette plutôt rare
dans un ciel vaudois, un drapeau de la
Biélorussie.

Ce jumelage s'explique par le fait
que la troupe jurassienne accueille
pour un mois cinq adolescents de la
région de Bobrouïsk, en Biélorussie.
C'est sa participation à un grand mou-
vement de solidarité qui voit quinze
pays d'Europe accueillir de jeunes Rus-
ses, quelques-uns orphelins, d'autres
dont les familles ont été plus ou moins
cruellement touchées par la catastro-
phe de Tchernobyl. Bobrouïsk est une
ville de quelque 200.000 habitants,
proche de Kiev quand la capitale uk-
rainienne n'est elle-même pas très loin
de la centrale atomique. C'était, on
s'en souvient peut-être, le 25 avril
1986 et d'autres exp lications seraient
superflues. Quelque deux millions de
personnes ont dû être transplantées et
beaucoup de jeunes n'ont pu partir en
vacances dans le sud de l'URSS. A la
demande de Moscou, l'Unesco a donc
prié le Comité scout européen de pren-
dre le relais, ce qui a été fait dans
quinze pays du continent.

Ainsi plus d un millier de jeunes Russes
ont-ils été accueillis cet été à l'Ouest et
ici, c'est le Mouvement scout de Suisse
(MSdS) qui s'est chargé de la réparti-
tion de 62 filles et de garçons dans
dix-neuf troupes dont une romande et
une tessinoise. Ces jeunes ont d'abord
vécu le camp d'été de chacune de ces
troupes avant de passer huit jours dans

les familles et de tous se retrouver dès
ce samedi, et pour une autre semaine,
à Grindelwald.

Seule troupe romande à le faire car
la date de son camp s'inscrivait bien
dans le calendrier imposé au MSdS, le
groupe Saint-Michel a donc accueilli
cinq jeunes Russes. A la spontanéité et
à la chaleur de l'accueil se greffait
pourtant la crainte de ne pas toujours
disposer d'un interprète, mais les scouts
de Delémont ont eu la chance de pou-
voir compter sur le meilleur qui soit, un
jeune professeur d'allemand mais qui
s'exprime également très bien en
français, louri Kostanovitch, ce qui a
tout de suite brisé la glace et facilité
les contacts entre les scouts et les deux
Sergueï, Andreï, Russlan et Guena.

Un été comme le ciel n'en faisait plus
depuis longtemps et l'extrême disponi-
bilité de René Croisier, l'agriculteur de
Gimel qui a prêté ce pâturage aux
scouts et leur a même mis à disposition
une citerne de 9.000 litres, ont beau-
coup fait pour la réussite du camp.

Dans de tels cas, mieux vaut parler
des pays de l'Est avec pudeur car le
piège du cliché naïf, des comparaisons
que l'on ne peut pas ne pas faire et de
l'émotion facile est partout. Redire, en
écoutant louri Kostanovitch, que c'est
par ... «La Voix de l'Amérique » que
beaucoup de Russes ont d'abord ap-
pris l'accident n'aurait rien d'original.
Et pour des yeux qui s'ouvrent sur une
autre vie, sur un autre monde, la diffé-
rence donc la surprise sont inévitable-
ment d'ordre économique. Quand nous
devons quelquefois en déplorer les ex-
cès, la société de consommation fajt
facilement du charme à ceux qui n'en
profitent pas et ce serait donc tomber
dans les banalités que de dire que
l'offre luxuriante des magasins, le nom-
bre de voitures, des fruits exotiques si
rares là-bas où ce vieil ambassadeur
qu'est le chocolat ont surtout surpris et
ravi les jeunes Russes. Daniel Lâchât,
qui est avec Grosjean, Roueche et le
«cuistot» Rieben l'un des quatre chefs
de patrouille de la troupe de Jean-
Paul Odier, reconnaît pourtant que le

premier contact fut plus que modeste:
— En revenant de Kloten où arrivait

leur avion le 7 juillet, nous nous sommes
arrêtés dans une station-service. La
boutique les a émerveillés quand pour
nous, il n'y avait pas grand-chose...

Et si c'était cela, après celle d'une
amitié spontanée enfin sans murs ni
frontières, la grande leçon de ces va-
cances? Avant même qu'au Pré-la-
Dame le feu brûle entre les pierres et
qu'on chasse le foulard, Laurent Meli, le

AU CAMP DE PRÉ-LA-DAME - louri Kostanovitch (à gauche) et l'un des cinq
jeunes Russes accueillis par le groupe scout Saint-Michel. ch E-

responsable du groupe scout jurassien,
qui craignait une «exploitation de le
situation» et voulait préserver l'intimité
de ses hôtes, avait tout simplement
écrit: « ... Plutôt que de pavoiser dei
heures durant, ne serait-il pas plus judi-
cieux d'écouter les enfants, suisses et
russes, témoigner de leur propre pen-
sée, de leurs expériences, de leur façor
de voir les choses?».

O CI.-P. ch.

AGENDA

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. ,s'(038)422352 ou
[039)23 2406. Al-Anon: aide tous
ceux qui côtoient des alcooliques :-fi
(038)423488 ou (024)61 3831.

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

Aide aux victimes d'abus sexuels:
SA VAS (8 à 11 h) «(039)287988.

Anneau blanc: soutien aux victimes de
crimes et de violence £ (038)5351 81.

Association suisse pour les sourds
demutisés: centre d'orthophonie. Jardi-
nière 23, La Chaux-de-Fonds (13 à
15 h) f (039)23 1412.

Consultations conjugales :
«(038)247680; service du centre so-
cial protestant « (038) 251155 el
(039)283731.

Consultations juridiques : fbg Hôpital
19a, Neuchâtel; prendre rendez-vous
dès 15h30 au «(038)244055.

Drogues: entraide et écoute des pa-
rents « (038)247669.

Médecin de service: en cas d'urgence
en l'absence du médecin traitant, le «
1 1 1 renseigne.

Parents informations:
«(038)255646 (14 à 18h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieil-
lesse: service social, activités sportives,
vacances: Côte 48a, Neuchâtel
f (038)245656; service animation
f (038)254656, le matin; service des

repas à domicile f (038)256565, le
matin.

Sida : test anonyme, hôpital des Cadol-
les (1 i-12h30) f (038)2291 03. Sîdà-
Info : test anonyme «(038)311313
(17-19HP< Ht <r.r.r»r.)

Soins à domicile: Aide familiale
f (038)252540 (7h30-12h et
14-17h). La Béroche :
'(038)552953 (13-16h). Soins et

conseils de santé aux diabétiques et
cancéreux ^ (038)24 3344; aux sto-
misés «(038)24 3834 (heures de bu-
reau).

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

Télébible: r (038)46 1878.

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

DANCINGS

¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La
Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Fris-
bee, le Dauphin.

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

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

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

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cot-
ton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.

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

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

ACCIDENTS

¦ BLESSÉE - Hier, vers 10 heures,
au Crêt-du-Locle, la conductrice d'une
voiture a entrepris le dépassement
d'une cycliste, Cécile Sandoz, âgée
de 51 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait dans le même sens. Au cours
de cette manoeuvre, la voiture s'est
rabattue sur la droite et a heurté la
cycliste du fait qu'une automobile sur-
venait en sens inverse. Blessée, Mme
Sandoz a été transportée à l'hôpital,
/comm

¦ COLLISION - Mardi, vers
17h30, une voiture bernoise circulait
des Brenets au Col-des-Roches. Dans
le tunnel de la Rançonnière, le véhi-
cule s'est déporté sur la gauche. Lors
de cette manoeuvre, une collision s'est
produite avec une auto allemande qui
arrivait en sens inverse, /comm

¦ DÉGÂTS - Mardi, vers 17h20,
une voiture quittait en marche arrière
une place de stationnement sise de-
vant l'immeuble Beaux-Arts 21 dans
cette ville.Lors de sa manœuvre, une
collision s'est produite avec l'auto con-
duite par un Neuchâtelois qui circulait
sur la rue des Beaux-Arts en direction
du centre de la ville. Dégâts, /comm

¦ EN BAS LE TALUS - Mardi, vers
17h30, une voiture conduite par un
habitant de Cernier circulait de Bou-
devilliers à Fontaines. Sur un tronçon
rectiligne, peu avant la limite commu-
nale, le conducteur a entrepris le dé-
passement d'un véhicule alors qu'un
autre arrivait en sens inverse. Ne pou-
vant effectuer correctement son dé-
passement, il a freiné et perdu la
maîtrise de son véhicule qui a quitté la
chaussée sur la gauche pour ensuite
dévaler le talus. Dégâts, /comm

Sus à l'héroïne
B

lanche, sale, létale, l'héroïne fait à
nouveau parler d'elle dans les co-
lonnes de la chronique judiciaire.

Hier après-midi, en audience prélimi-
naire, trois jeunes gens comparaissaient
devant le tribunal correctionnel du dis-
trict de Neuchâtel pour de graves in-
fractions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants.

N.H. a admis la totalité des actes
délictueux mis à son actif, à savoir:
l'acquisition de plusieurs dizaines de
grammes d'héroïne et de 900 g de
haschisch. Elle a importé 60 g de pou-
dre en vue de trafic, drogue qu'elle a
remise à C.K. pour qu'il la revende. En
outre N.H. a consommé une trentaine
de grammes d'héroïne et la totalité du
<(H» dont il est fait mention.

C.K a quant lui acquis 332 g d'hé-
roïne; sur cette quantité, il a vendu
181,5g, donné un peu plus de 30 g à
des tiers et consommé 111 g. Ce pré-
venu a aussi pris des mesures aux fins
de se livrer à un trafic de drogue dure,
actes préparatoires que la loi fédérale
sur les stupéfiants punit, contrairement
aux principes généraux du droit pénal.
On peut encore mettre à l'actif de C. K.
l'acquisition illégale d'un revolver Smith
& Wesson avec un numéro d'identifica-
tion rendu au préalable illisible et la

possession sans autorisation d'une arme
de poing portée sur la voie publique.

Le dernier inculpé a contesté toutes
les infractions mises à sa charge. En
fait, P.L. aurait financé un trafic de
drogue et pris des mesures aux fins

d'acquérir de l'héroïne destinée à la
revente.

Ces trois prévenus seront jugés le 31
octobre 1990 à 8 h 30.

0 N. S.

Histoires de factures
Prévenu d'abus de confiance, A.M.

a comparu hier après-midi en au-
dience préliminaire devant le tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel.
L'inculpé a admis l'ensemble des faits,
mais a par contre contesté leur quali-
fication juridique d'une partie d'entre
eux: en effet, selon A.M. , certains de
ses actes ne constituent pas une in-
fraction. Le prévenu aurait disposé
sans droit de sommes d'argent qui lui
avaient été confiées: il conteste cet
abus de confiance. En fait, A.M. a
conclu un contrat avec des tiers pour
la transformation de leur propriété. Il
a obtenu d'un architecte des verse-
ments destinés au paiement de tren-
te-sept factures (pour un montant de
65.958,30 fr.) établies par des sous-

traitants pour des travaux effectués
sur le chantier. A.M. ne payait ces
factures que quelques mois plus tard,
souvent après poursuite.

La justice reproche également au
prévenu d'avoir à plusieurs reprises
arbitrairement disposé av détriment
de créanciers de montants saisis dans
une poursuite pour dettes.

Enfin, la Chambre d'accusation a
considéré qu'un non-lieu devait être
prononcé concernant des vols pour
lesquels les preuves suffisantes font
défaut. L'audience de jugement aura
lieu le 10 octobre 1990. /ns
0 Composition du tribunal correc-

tionnel: présidente: Geneviève Cclpini;
greffière: Lydie Moser.

Permis : 93 retraits
L

es infractions ainsi que les acci-
dents de la circulation survenus
dans le canton, en application des

articles 1 6 et 1 7 de la loi fédérale sur
la circulation routière, ont nécessité
l'examen de 277 dossiers par le ser-
vice cantonal des automobiles dans le
courant du mois de juin.

Ce service a notamment notifié 93
retraits de permis qui se répartissent
géographiquement comme suit: 29
pour le district de Neuchâtel, 24 pour

celui de La Chaux-de-Fonds, 1 3 pour
chacun des districts de Boudry et du
Locle, 11 pour le Val-de-Ruz et enfin
3 pour le Val-de-Travers.

Cinquante-huit permis ont été réti-
rés pour une durée d'un mois, 9 cha-
que fois pour des durées de deux et
trois mois et 1 3 pour des durées al-
lant de quatre à douze mois. Viennent
compléter cette liste: deux retraits de
1 3 mois pour ivresse grave au volant
et récidive, un de 14 mois pour ivresse

grave, accident et récidive et enfin un
retrait indéterminé pour avoir circulé
sous l'influence de la drogue.

Le service cantonal des automobiles
a en outre notifié durant cette même
période du mois de juin 74 avertisse-
ments, 53 avertissements sévères, 5
interdictions de conduire des cyclomo-
teurs - dont 3 pour ivresse au gui-
don et 2 pour modification du véhicule
— et 2 interdictions de conduire en
Suisse à l'égard des étrangers. M-



Du côté de chez Pirmin
Retraite très active pour Pirmin Zurbriggen dans la région.

Un bureau à Hauterive et ses quartiers sur les hauteurs de Neuchâtel

R; 
étroite dorée et oisive pour Pirmin

S Zurbriggen? Pas du tout. Ce se-
« rait mal connaître le personnage.

Le multiple champion de ski mène une
vie très active depuis qu'il a fait ses
adieux à la compétition au terme d'une
carrière exemplaire. Et où donc le mè-
nent ses nouvelles activités? A Neuchâ-
tel le plus souvent où il dispose d'un
agréable pied-à-terre, lorsqu'il ne
voyage pas aux quatre coins du globe.

Alors qu'avant même son retrait de
la compétition certains annonçaient son
arrivée sur les bords du Léman ou ail-
leurs encore, Pirmin Zurbriggen — ap-
puyé par son manager Marc Biver qui
a ses bureaux à Hauterive — songeait
déjà à sa reconversion dans la région
de Neuchâtel. Au mois de mars en
effet, Marc Biver nous déclarait que
«pour des raisons professionnelles évi-
dentes, Pirmin Zurbriggen songeait à
s 'installer à Neuchâtel. Il visite ces jours
des maisons dans la région».

Qu'en est-il quatre mois plus tard?
L'avenir de Zurbriggen s'est nettement
précisé. Dix ans exactement après sa
première participation à une épreuve
de Coupe du monde, Pirmin Zurbrig-
gen, 27 ans, a entamé une seconde
carrière. Dans le domaine du ski tou-
jours puisqu'il travaille désormais pour
le fabriquant suisse Authier, une mar-
que entre les mains de Marc Biver et
de l'industriel chaux-de-fonnier Pierre-
Alain Blum. Pirmin Zurbriggen, sa formi-
dable expérience aidant, s'occupe no-
tamment des questions techniques pour
cette marque. Et de son bureau d'Hau-
terive l'intéressé de nous préciser:

— Je suis chargé ici du développe-
ment des produits et des questions tou-
chant au matériel proprement dit, des
améliorations et des adaptations à ap-
porter. A part cela, je  m'occupe égale-
ment de la promotion de la marque
Authier et des contacts avec les cou-
reurs.

Ces tâches déjà variées ne sont pour-
tant que l'occupation principale de Pir-
min Zurbriggen qui, en plus, est chargé
de la représentation et de la promo-
tion de la marque Sergio Tacchini, fa-
bricant italien de vêtements de sport:

— Authier est mon premier travail,
précise Zurbriggen, ensuite vient Tac-
chini.

En dehors des voyages qu'il est ame-
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PIRMIN ZURBRIGGEN - Une seconde carrière qui démarre sur le Littoral.

né à faire, Pirmin Zurbriggen travaille
fréquemment cr Hauterive où- H occupé
un bureau dans les locaux de Marc
Biver Développement SA-

Pour éviter les kilomètres inutiles, et
comme son épouse Monika l'accompa-
gne toujours lors des déplacements, les
Zurbriggen ont établi leurs quartiers
dans une belle maison sur les hauteurs
de la ville.

— Je suis maintenant régulièrement
dans la région, nous confie Zurbriggen.
Et je  compte sur les gens pour avoir un

peu de tranquillité lorsque je  suis ici.

Prudent, Marc Biver d'ajouter:

— Pirmin or, pourtant toujours son
domicile en Valais.

Zurbriggen n'a en effet pas déposé
ses papiers à Neuchâtel. Cependant, et
même si les racines restent solidement
ancrées du côté de Saas Almagell,
Pirmin Zurbriggen et son épouse pré-
parent déjà par diverses activités so-
ciales leur intégration dans leur nou-
veau port d'attache.

0 M. J.

Sœur condamnée
Hier en début de matinée, le tri-

bunal de police du district de Neu-
châtel a rendu un jugement concer-
nant C.C. qui risquait la peine de 14
jours d'emprisonnement requise par
le Ministère public. En fait, C.C. s'est
rendue à Berne et a acheté 8,5
grammes de haschisch qu'elle desti-
nait à son frère en détention préven-
tive. Arrivée à Neuchâtel, C.C. a
dissimulé la drogue dans une bou-
teille de shampoing qu'elle a confiée
à sa mère. Lors d'une visite, cette
dernière a remis à son fils détenu le
colis dont elle ignorait le contenu: le
pot-aux-roses a été découvert par
les gardiens. La prévenue a expli-
qué qu'elle voulait faire plaisir à son
frère démoralisé par la prison.

Le motif honorable invoqué par la
défense n'a pas été retenu par la
présidente en raison du risque inutile
que C.C. a fait courir à sa mère et
à son frère condamné à trois ans
d'emprisonnement et actuellement en
traitement pour toxicomanie. Le tri-
bunal a sanctionné le manque de
réflexion de C.C. par une peine de
huit jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et a renoncé
à révoquer un sursis antérieur.

Voitures volées
Les rêves d adolescents se concré-

tisent parfois par des actes délic-
tueux d'une certaine gravité. Pré-
venu d'avoir «piqué» deux voitures,
A.B. a été cond amné hier par la
tribunal de police du district de Neu-
châtel à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Ce
jeune apprenti a agi de concert
avec des camarades auxquels la
justice reproche vingt vols d'usage;
le Ministère public a requis une
peine de 45 jours d'emprisonnement
à l'encontre d'A.B. L'accusé a égale-
ment conduit ces deux véhicules sans
èire titulaire d'un permis de con-
duire, ce qui lui a valu une amende
de 100 francs.

La première automobile a été re-
trouvée gravement endommagée et
le prévenu assure qu'il n'y est pour
:rien. Quant au second véhicule, il
s'agit d'un taxi qu'A.B. et ses compli-
ces ont banalisé après l'avoir dé-
barrassé de ses autocollants.

Dans la condamnation, la prési-
dente a tenu compte du jeune âge
d'A.B. et des influences exercées par
la bande.

AGENDA

Visite de la ville: commentée, à pied,
avec guide; dép. 9h30, devant l'Office
du tourisme (pl.-d'Armes 7), retour 12h
environ.
Aula de la Faculté des lettres : 1 1 h05,
« Le siècle d'or du roman français - Zola »,
par le professeur Charles Castella.
Sérénade sut l'eau: (musique classique)
croisière sur le lac avec France Carnal,
Perpétue Rossier (chant) et Nathalie Dieu-
fils (piano). (Dép. du port à 20hl5, re-
tour 21h45).
Jeunes-Rives: 20H30, spectacle Karl's
Kùhne - musique, danse, acrobaties (en
cas de beau temps).
Pharmacie d'office : Tripet, rue du
Seyon. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
?5 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
16-19h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Vacances.
Centre de rencontre et d'accueil : r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
?> 245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h) ré-
trospective Robert Jacot-Guillarmod,
sculpteur et nouvelle présentation des col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sitions: «Le trou», «Passion d'un voya-
geur en Asie» et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle : (10-17h)
expositions: «Le temps et les glaces sonl
maîtres», photographies de Jacques lo-
set, «Graine de curieux » et les collections
du musée.
Musée cantonal d'archéologie :
(14-17h).
Château de Neuchâtel: exposition «Cet
été, le château accueille 10 artistes neu-
châtelois».
Galerie Ditesheim: (14-18h30) «Nou-
velles acquisitions» peintures-dessins-gra-
vures.
Galerie des Halles : (14-19h) Gérard
Fagard, peintures.
Galerie Maison des jeunes : (sur rendez-
vous) «exposition collective d'été».
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
14 h30-1 8 h 30) Mastroianni, Novell!,
gravures.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30)
Georges Matile, aquarelles.
Passage place Pury: Anne-Charlotte
Sahli «Transitions».
Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14-17h,
salles Aimé Montandon.
Plateau libre: dès 22h, Flying Ducks
(Londres), rock.

Témoin de poids
Prévenue de diffamation et de ca-

lomnie, J.T. a été condamnée hier
par le tribunal de police du district
de Neuchâtel à lOOfr. d'amende.
Comme les infractions reprochées à
la prévenue sont des délits, la peine
prononcée sera inscrite au casier ju-
diciaire et radiée après un délai
d'épreuve de deux ans.

J.T. aurait accusé la plaignante
d'avoir couché avec un grand nom-
bre de personnes travaillant dans le
même secteur, profession dont nous
tairons le nom pour des raisons évi-
dentes. La prévenue a contesté l'en-
semble des faits. Une jeune femme
témoin des propos que l'accusée au-
rait tenus s'est empressée de tout
raconter à la plaignante et de con-
firmer sa version devant le tribunal.
Ce dernier en relevant une diver-
gence dans le témoignage en
question a néanmoins retenu que les
propos de J.-T. étaient attentatoires
? l'honneur de la plaignante.

Triste chômage
Tombe comme le couperet d'une

guillotine, le chômage est venu briser
la vie de K.A. Honteux de cette
situation, ce dernier a caché ses mal-
heurs à sa famille et à ses amis. Un
soir, alors qu'il avait bien bu, K.A. a
dérobé chez une de ses connaissan-
ces une carte de crédit qu'il a utilisée
dans des restaurants, des taxis et
dans un dancing. Le prévenu, qui
voulait peut-être vivre sur un mirage,
a précisé qu'il avait agi sans réflé-
chir. Actuellement, K.A. regrette ses
actes, lutte et espère bien s'en sortir,
raison pour laquelle son mandataire
a plaidé pour l'octroi du sursis. Le
jugement sera rendu à quinzaine.

0 N. S.
# Composition du tribunal de po-

lice: présidente : Geneviève Calpini;
greffière: Anne Ritter.

Un chantier pour rire
Succès total, hier soir, pour la compagnie Karl 's Kùhne

Rire et frissons, hier soir aux Jeunes-
Rives, pour la première représentation
du «Chantier». Cette comédie humo-
ristico-musicale, présentée par la
troupe zurichoise Karl's Kùhne, a fait
le bonheur d'une centaine de specta-
teurs, souvent pris à partie par les six
acteurs-jongleurs-bâtisseurs.

Bâtir: le grand mot. Dans un décor
de chantier à moitié écroulé - ou à
moitié construit - Hugo et ses cinq
comparses soufflent, bûchent, hissent.
C'est l'alibi. Ils se sont révélés tour à
tour cascadeurs (savez-vous scier la
poutre sur laquelle vous êtes assis?),

L 'HEURE DU GOÛTER - Markus Heller en contemplation. swi- M-

chanteurs (du rap, du jazz, du break!)
et danseurs (ah, ce numéro de cla-
quettes, à dix mètres d'altitude!) Mais
surtout de formidables comédiens —
le texte est en français — , inépuisa-
bles, capables d'enhardir le specta-
teur le plus coincé.

Car le théâtre de rue est un genre
à part: il tente de faire partager au
public les feux des projecteurs. Hier
soir, les assidus des premiers bancs
ont failli regretter cette audace: un
spectateur fut élégamment comparé à
une brique et quatre jeunes-gens à
une armoire. Pas génial pour le moral,

mais I échafaudage a tenu bon. Il a
pourtant bien failli, tout à la fin,
s'écrouler sous les rires et les applau-
dissements !

La nuit tombant, les étincelles se
firent feux d'artifice. Fou finit l'un des
bâtisseurs, le doigt pris dans une fiche
électrique, cependant que Hugo
(Markus Heller, le scieur acharné) dé-
clenchait l'hilarité à l'heure du goûter.

Du talent, il en fallait un gros mor-
ceau, hier soir, ainsi que le sens de' la
réplique: le public échaudé n'a pas
craint de faire entendre sa voix. Ni
de monter sur scène, comme deux
jeunes filles un tantinet effrontées.
Mais les acteurs n'avaient pas, a l'évi-
dence, leur langue dans la poche. Et
c'est avec humour que les intrépides
ont été tancées.

Attirés par la musique ou les néons,
repoussés par les moustiques ou
l'heure avancée de cette nuit d'été,
de nombreux promeneurs ont fait
halte, ont ri un peu, beaucoup, pas-
sionnément ou pas du tout, sont repar-
tis ou sont restés, intrigués. Mais la
compagnie Karl's Kùhne n'a laissé
personne indifférent. Baladins un peu,
loufoques un zeste, poètes pas vrai-
ment. Mais jamais vulgaires. D'ail-
leurs, casse-cous, ils remettent ça jus-
qu'à dimanche.

0 F. K.
O «Le chantier» est présenté ce soir,

demain, samedi et dimanche à 20 h 30
sur les Jeunes-Rives.

Le Neubourg
a retrouvé

ses couleurs
Etant entendu que les souris dan-

sent surtout lorsque le chat n'est pas
là, Otorino Bqrbi n'a pu garder
pour lui seul son indignation. C'était
celle d'apprendre que pendant
l'absence du maire du Neubourg,
on avait volé le drapeau municipal,
horrible crime s 'il en est. Mais on l'a
retrouvé et Barbi l'a d'autant plus
crié sur tous les toits qu'il fut l'un des
sauveteurs. On mesurera mieux la
grandeur de l'acte comme les ris-
ques qu'il pouvait lui faire courir si
l'on sait que Barbi est l'un des dissi-
dents de la Commune libre, qui
fonda en avril l'éphémère Républi-
que des Fausses-Brayes.

L'affront remonte à la fête d'été
du Neubourg. Pendant trois jours,
la bannière flotta au fronton de la
mairie; le quatrième, elle n'y était
plus. Mû par on ne sait quel pres-
sentiment, le roi du bandonéon, qui
n'a pas le souffle court et peut
également être un bon républicain,
se dit que le drapeau était peut-
être plus près qu'on ne le pensait.
Vincent Bussi, le fils du maire qui
croyait que seul Barbi pût être le
père de ce rapt, et Paul Steiner,
sorte de Bérégovoy du lieu, visitè-
rent alors les proches locaux d'une
société d'étudiants et y retrouvè-
rent les couleurs municipales. Les
leurs leur sont revenues par la
même occasion.

0 Cl.-P. Ch
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IPviLLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir une place devenant vacante, les Hôpitaux de
la Ville de Neuchâtel Cadolles-Pourtalès mettent au concours
le poste d'

INFIRMIER(E) RESPONSABLE
du service de policlinique chirurgicale et urgences de
l'hôpital Pourtalès.
Nous désirons engager une personne :
- titulaire d'un diplôme en soins infirmiers reconnu et

enregistré par la Croix-Rouge Suisse,
- ayant une expérience professionnelle de 3 ans au mini-

mum,
- possédant de préférence une formation complémentaire

spécialisée ou un intérêt pour la spécialité du service,
- particulièrement sensible aux notions d'accueil et aux

activités d'un service d'urgences et de policlinique.
Nous offrons :
- une activité variée dans un service pluridisciplinaire,- un poste à responsabilités, stable, rémunéré selon l'échelle

des traitements du personnel communal.
Entrée en fonctions : 1" octobre 1990 ou date à convenir.
Les postes mis au concours dans l'administration communale
sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements, M. G. Fallet, infirmier-chef des
services spécialisés Cadolles-Pourtalès, est à votre disposi-
tion aux numéros de téléphone 229 102 (Cadolles) ou
24 75 75 (Pourtalès).
Les offres écrites avec les documents d'usage sont à
adresser à l'office du personnel de l'hôpital des
Cadolles, case postale 1780. 2002 Neuchâtel. jusqu'au
20 août 1990. 789721-21

¦|lUJ.r.lllJ.llTffl»! NE VOUS METTENT PAS
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À VENDRE À BÔLE

¦ 
Résidence Beauvallon
Magnifique situation ensoleillée
et calme avec vue

51/2 pièces de 160 m2 g
Séjour de 50 m2, grande cuisine
parfaitement agencée, 2 salles
d'eau, W. -C. séparés, 4 cham-
bres à coucher.

¦ 31/2 attique de 140 m2 ¦
Possibilité d'acquérir sépa- Jrément garage individuel et
place de parc. 739498.22 m»

A VENDRE

TERRAIN AGRICOLE
en nature de préschamps, pâturage avec loge et

pâturage boisé de 10,8 hectares sis sur
le territoire de la Commune de La Chaux-de-Fonds

Entrée en jouissance à convenir.
Descriptif à disposition.

Ecrire sous chiffres 28-125248 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

789745-22

Cherche à acheter

maison
familiale
indépendante, à
Neuchâtel ou Littoral.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
22-2318. 789835-22

Wp Suite
tM^"' des annonces

classées
en page 10



Eau, métal et bois
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/a région de Saint-Aubin visitée par les jeu nes du passeport vacances
C'est la région de Saint-Aubin

qu'ont visité des jeunes de dix à seize
ans ces derniers temps, dans le cadre
des acivités du Passeport Vacances
pour les Jeunes. Celui-ci ne donne cer-
tes pas dans la monotonie. Cette an-
née en effet, ce n'est pas moins de
150 propositions qui sont au pro-
gramme pour le plus grand plaisir des
enfants qui trouvent au travers de
cette organisation estivale une très
bonne occasion de pouvoir s'initier à
une foule de choses.

Découvrir en s'amusant, tel peul
être en quelque sorte le mot d'ordre
donné à tous les participants.

Six vacanciers en herbe se sont ainsi
retrouvés au chantier naval Liechti où
ils ont été initiés à la construction, la
réparation et l'entretien de bateaux
en bois et en plastique. Ils ont égale-

ment pu y voir le seul moule pour la
construction d'un 5,5 mètres ainsi
qu'un four de douze mètres de long
pour sécher les résines. Bien des nou-
veautés à découvrir et de quoi piquer
la curiosité des enfants.

Cette dernière s'est aussi manifes-
tée lors de la visite de la fonderie
d'art de M. V. Cernuschi ; ce n'est
malheureusement qu'un seul enfant
que la fonderie a accueilli à l'occasion
de la première visite organisée. Mais
ce dernier, bien content de profiter
pour lui seul d'un guide «distillant»
de nombreuses exp lications, a fait
preuve d'un grand intérêt pour tout ce
qu'on lui a montré: la préparation
d'un modèle, son moulage et sa fonte
en métal ainsi que son coulage qui est
toujours un moment assez impression-
nant puisque la température atteint

près de 1 200 degrés dans le creuse!
lors de cette phase. La visite s'est
ensuite poursuivie dans les locaux de
l'exposition permanente où sont expo-
sés quelques modèles finis d'objets
d'art.

Métiers nobles également que ceux
du bois. Mais quel cheminement suit un
arbre depuis sa coupe en forêt? C'est
ce qu'ont appris les enfants présents à
la scierie Burgat où leur ont été détail-
lées toutes les étapes nécessaires à la
transformation d'un tronc lors de son
passage par différentes machines.

Beaucoup de questions, de ré-
flexions et un engouement certain
pour ces jeunes partis l'espace d'un
été à la découverte ou plutôt à lo
redécouverte de leur région.

0 N. R

ESMn
¦ CONSEILLER GÉNÉRAL PRO-
CLAMÉ — Le Conseil communal de
Boudry a proclamé élu conseiller gé-
néral Christian Bonjour, proposé par
le Parti socialiste, en remplacement
de Pierre Aubée, démissionnaire.
L'exécutif porte le résultat ci-dessus à
la connaissance des électeurs confor-
mément à la loi sur les droits politi-
ques, du 17 octobre 1984, et les
informe que tous recours concernant la
validité de cette élection complémen-
taire doivent être adressés à la Chan-
cellerie d'Etat dans les cinq jours qui
suivent le présent avis, /comm

Chèques en
bois

Le banc des accuses est reste dés-
espérément vide, hier, au tribunal cor-
rectionnel de Boudry siégeant en au-
dience préliminaire. Cité par voie édic-
tale à comparaître, F. L., 29 ans, Gri-
son, ne s'est pas présenté pour répon-
dre de ses actes répréhensibles. Par
conséquent, il est censé les contester.

F. L. a émis sept chèques postaux
totalisant 1600fr., alors qu'il savait
pertinemment que son avoir sur son
compte n'atteignait que 7 francs. Ce
spécialiste du chèque sans provision se
montre également d'une rare incons-
cience sur la route. Il est si dangereux
que son permis de conduire lui a été
retiré à titre définitif en 1 985 déjà.

Cela ne l'a nullement dissuadé de
conduire en état d'ivresse à trois repri-
ses entre mars et juillet 1989. Il a
notamment piloté une voiture de sport
non expertisée ni immatriculée et, de
ce fait, non couverte par une assurance
en responsabilité civile. Il percuta un
poteau téléphonique et prit la fuite
sans se soucier des dégâts qu'il venait
de causer.

Quelques jours plus tard, F. L. a été
surpris en flagrant délit d'ivresse au
volant entre Cressier et Saint-Biaise.
Enfin, empruntant l'autoroute au guidon
d'un cyclomoteur dérobé à son père, il
provoqua un accident à Areuse. Il pré-
sentait alors une alcoolémie de 2,35
gr/kg. L'accusé sera jugé le 31 août.

OM.B.
0 Le jury se présente comme suit :

Lucien Chollet, Corcelles, Anne-Marie
Cardinaux, Cortaillod, jurés. André Vuil-
let, Bôle, Jean-Louis Moulin, Cortaillod,
suppléants.

Une semaine enrichissante
Sur la colline des «Ecureuils», les

Rencontres de Vaumarcus offrent du 28
juillet au 3 août une semaine unique en
son genre à bien des égards. Dans un
site de rêve, un programme passion-
nant, une ambiance chaleureuse, des
journées vivantes et vivifiantes.

0 Samedi 28 juillet : Causerie avec
Marcel et Catherine Cellier sur les
«trésors musicaux des peuples de l'est
européen», à 20h.

0 Dimanche 29 juillet : «La vie,
une auberge sans routes» par Philippe
Zeissig, à 1 Oh; heure musicale à
16h45.

0 Lundi 30 juillet : «Le tiers monde

et nous» par Gabrielle Nanchen, licen-
ciée en sciences sociales, conseillère na-
tionale de 1 971 à 1 979, à 1 Oh; heure
musicale, à 20h.

# Mardi 31 juillet : Extra-muros à
Chexbres avec Jean Prahin, artiste
peintre verrier. Visite de l'atelier et
présentation des vitraux d'église, dé-
part à 8h45.

0 Mercredi 1 août : Journée à la
carte: atelier de chant, danses folklori-
ques, musique tournoi de pétanque,
confection de papiers peints, étude
d'un livre «Le sorgho rouge» de Ja
Ding.

# Jeudi 2 août : (( Homme, bios-

phère et climat» par Pierre Lehmann,
ingénieur physicien, à 10h; heure musi-
cale à 20h.

# Vendredi 3 août : ((Regards d'un
homme de la rue» par Edmont Aubert,
correspondant à 24 Heures, à 1 Oh.

Pour les récitals, le camp s'est assuré
la collaboration de Claire Martin-
Fiaux, cantatrice, Claire-Anne Piguet,
claveciniste, et Manuel Voirol, violo-
niste.

Les auditeurs de passage sont les
bienvenus. S'ils veulent participer aux
repas, ils doivent en faire part la veille
au / 552244. /cpi

AGENDA
Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, ? 31 1347. Renseignements:
?111.
Médecins de service : La Béroche, Dr F.
Racine, C 46 2464, privé 462414 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, ?2471 85; La
Côte, centrale d'appel, £31 8931.

Sport en communauté

- EN TRE- DEUX- LAC-

«Nous voulons que les jeunes décou-
vrent différents sports dans un esprit
éducatif et qu 'ils fassent l'apprentis-
sage de la vie en communauté et du
respect de l'autre. Nous ne sommes pas
ici pour former de futurs sportifs de
compétition»-, voici ce que Roger Mise-
rez, chef du service des sports du can-
ton de Neuchâtel, a tenu à préciser,
hier, en expliquant le déroulement des
camps de Jeunesse et Sport.

Pendant un mois, du 23 juillet au 1 8
août, Saint-Biaise accueille les camps
polysportifs de J + S. Chaque semaine,
une vingtaine de participants, âgés en
moyenne de 1 5 à 16 ans et provenant
de tous les milieux, peuvent ainsi s'ini-
tier à la voile, à la planche à voile, au
canoë et à l'aviron. Sous la surveillance
de trois moniteurs et d'un chef de
camp. La commune met en plus une

salle de gymnastique à disposition. Les
jeunes logent dans des cabanes, au-
dessus du village.

Aujourd'hui, les jeunes vont traverser
le lac avec le moyen de locomotion de
leur choix. Ce soir, un bus emmènera les
participants à Chaumont, pour y man-
ger les croûtes au fromage, puis chacun
redescendra à pied: digestion assurée!

Comme le signale Eric Kohler, adjoint
de R. Miserez, «de nombreuses deman-
des ont dû être refusées en raison du
succès remporté par les camps, et par
mesure de sécurité. Une question se
pose: ne faudra-t-il pas augmenter le
nombre de semaines?» Par ailleurs,
dans le canton, un projet visant à
abaisser l'âge d'admission de 1 4 à 1 2
ans est actuellement en phase d'étude.

0P-R-

Une ((enfoiree ))

SUD DU LAC

Le marche staviacois:
tout un programme

On est en pleine canicule, il faut beau
et on est très nombreux sur la rive sud
du lac de Neuchâtel à s 'éclater entre
lac, campagne et forêts pour s 'aban-
donner ensuite aux plaisirs qu'Esta-
vayer-le-Lac sait chaque année mieux et
délicieusement offrir.

Nous voilà bientôt à la journée la plus
«enfoiree » de l'été. Ce sera samedi,
avec le traditionnel marché staviacois.
Les stands croulant sous les marchandises
les plus hétéroclites auront pignon sur
rue, au cœur de la ville. Les buvettes,
lieux de dégustation et terrasses de
cafés réjouiront les papilles pendant que
les animations les plus diverses entretien-
dront grands et petits.

Après le marché, un orchestre de jazz
s 'installera au centre de la ville. Il lui
appartiendra de faire «mousser» l'am-
biance et de retenir la population le
plus tardivement possible, à même la
rue, durant la nuit staviacoise la plus
longue de l'été. La même soirée encore
se tiendra «La Nuit de la boule», dans
une ambiance on ne pourrait plus... mar-
seillaise. Et pour les romantiques, une
croisière musicale invite à se coiffer
d'étoiles. Alors, estavayez-vous! /ot-gf

¦ DISTINCTION Le «Guide suisse
des hôteliers» vient de décerner une
troisième étoile à l'Hôtel du Port, à
Estavayer-le-Lac. Cette distinction ré-
compense les jeunes tenanciers Henri et
Thérèse Fasel qui font honneur à leur
corporation par leur sens de l'accueil,
leur bon goût et la qualité de leur
cuisine, /gf

Nouveau
trottoir

Daniel Dardel, dernier lieutenant de
la Châtellenie de Thielle, premier pré-
sident du Grand conseil de Saint-
Biaise en 1 859, mort en 1 871, revient
d'actualité grâce à la rue qui porte
son nom. Tronçon de la route canto-
nale Saint-Biaise - Enges - Lignières,
entre le pont de la Maigroge et le
carrefour du Tilleul, la rue Daniel-Dar-
del vient d'être l'objet d'une réfection
complète décidée par le peuple neu-
châtelois lors du vote d'un des crédits
routiers. Fortement souhaité, un trot-
toir a été aménagé sur la partie nord
de la chaussée, trottoir qui devrait
dans une étape ultérieure être prolon-
gé à la rue de la Maigroge. /cz

Réception des tireurs
ELIOT

D

imanche soir, la fanfare, les socié-
tés locales et une partie de la
population ont reçu les membres

de la Société de tir Le Vignoble. Les
tireurs de Cornaux et Thielle-Wavre
revenaient de Winterthour où ils
avaient participé à la fête fédérale de
tir. Les tireurs étaient arrivés vers
1 8h 30, en car, à la place de l'hôtel du
Soleil, d'où ils furent conduits en cor-
tège, fanfare et bannières des sociétés
en tête, jusque dans le préau de
l'école, vers un nombreux public et
May Droz, conseillère communale, res-
ponsable du service des sports. M.
Droz a tenu à s'adresser aux tireurs

pour leurs apporter le salut des Autori-
tés communales, mais également ses
encouragements et ses félicitations pour
leur participation à ces joutes fédéra-
les et les très bons résultats obtenus.

Ces résultats, communiqués par Do-
minique Rôthlisberger, démontrent la
très bonne tenue de tous les tireurs,
puisque tous sont rentrés avec au moins
une distinction.

Ainsi, la cible Section, sur 20 tireurs,
1 6 obtiennent la médaille et la société
la couronne avec franges or pour une
moyenne de 46.004 points. A la cible
répartition sur 20 tireurs, 1 1 obtiennent
la distinction. Quant à la ((Cible Art»,

toujours sur 20 participants, 10 obtien-
nent la médaille, dont les deux femmes
membres de la société: Lisbeth Am-
mann et Mady Schweitzer. Et il y eut
de nombreux autres résultats très flat-
teurs, soit individuellement pour les ti-
reurs, soit pour la société. A ce propos,
signalons que trois tireurs, soit Henri
Ammann, Denis Geiser et Roger Peter,
sont appelés à participer pour le can-
ton de Neuchâtel au concours des can-
tons de ce Tir fédéral.

A l'issue de la proclamation des ré-
sultats un vin d'honneur, offert par la
commune, fut servi aux tireurs, et aux
participants, /wm

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: rf 71 3200.
CUDREFIN
Médecin de garde: rf 117.
AVENCHES
Médecin de garde: ' 111.

AGENDA

£ JT^̂ ^— J. Société de
^¦""""" —-^Œ» navigation

sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA

LA LNM, au départ de Neuchâtel, c'est
aussi :
Les promenades du soir avec ou sans
restauration de 19h45 à 22 h45, anima-
tion musicale comprise avec

Jeudi 26 juillet : Echo de Spitxberg
Vendredi 27 juillet : Pierre Erismann
Samedi 28 juillet : Pierre Erismann
Dimanche 29 juillet: Pierre Erismann

Pour la restauration (fondue bourgui-
gnonne + dessert), réservation préalable
indispensable au port de Neuchâtel ou
(038) 254012. 789724 76

^^̂ ^^HOTEL^"̂1
^̂ !

CE SOIR , DÈS 20H

JEUDI MUS1C SHOW
' AVEC

L'ORCHESTRE TESSINOIS

u TOTO CAVADINI»
Pas de majoration

des consommations
789976-76

HOTEL TOURING AU LAC
Tél. 038/25 55 01 

^

.bP̂ Éiu» Çe soir: ,
, >̂ffJjj)wV France Cornai et

5 —WÊP^m\'~s Perpétue Rossier,

y^̂  Jr Nathalie Dieufils,
<&**%%&& PIANO

^CHM Départ du bateau: 20h 15
Retour au port: 21 h45

Billets à l'entrée du bateau.
Prix: 14fr. (enfants 10fr.) pour concert et bateau.

789496 76

???????????????????
? Dès ce soir et jusqu'au 28 juillet ?

X au Play Boy X
? 2075 Thielle - Tél. (038) 88 22 77 ?

X Super Show X
X d'imitation X
t des années 60 ?
? l'orchestre GET BACK ?
£ 789963 -76 | | J
???????????????????
Restaurant de la Gare
à Marin - Tél. (038) 3321 64
cherche pour remplacement de vacances
dès 6 août

SOMMELIERE
2 horaires. Fermé le dimanche 774455 76

L'été de tous lés

Jzfobg
Ce soir

Short = ENTRÉE LIBRE
Sur présentation
de cette annonce = ENTRÉE LIBRE

774457 76

Arts f̂PF graphiques



firS Baby-Hall
( p .̂ / Grand-Rue 2
V^^ Ç̂ 

2034 

Peseux

ijjfl™ (038) 31 38 35

2 x votre
spécialiste

1. Enfants - Adultes :
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés :
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Direction : B. Meylan
Collectionnez et gagnez

I U /O de rabais
avec nos jetons ! ! ! 751044.96

HAEFELI VIDÉO - TV - HIFI
Grand-Rue 22 - 2034 PESEUX

"jiîsFrg^
j 

Votre spécialiste TÉLÉRÉSEAUX

I il ïi90 - M Concessionnaire installateur PTT

HI rXT if! Dépannages toutes marques 788372 96

™ - EXCLUSIVITÉ -
' i? (038) 31 24 84

LOCATION - VENTE - CRÉDIT MEDIATO R - SABA

HLiiâ hm rtÀAiÉiÀ Aftifliilff

763743-96

Mme J. Messner

TOUT POUR
L'ENFANT

et les futures mamans
CAP 2000 - Place de la Fontaine 4

2034 Peseux - <p (038) 31 25 46 ,
751042-96

CORUM 789183 96

L'Admirai's Cup au cadran émaillé
«heures nauti ques» en exclusivité chez

IWALTHERT
BIJOUTIER -JOAILLIER
Grand -Rue 13 8034 Peseux

Honda CRX DOHC 1.6-16:
Les atouts de la F-L "''. '
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GARAGE M

COMTESSE 1
T'ifie% MEUCHATEL I

h0 A^.r6
r° <\i v

9®
784941-96

METZGER
PESEUX 3, rue E.-Roulet Tél. 038/31 92 33 ou 31 65 55

È̂P^ŷé\ Restaurant terrasse /̂\_,
l . i  ' Salle pour 10 à 15 personnes r *»*»*¦»«¦ 1
H»*6 -5- 1 L_ ^  ̂ t i « j  I Restaurant-BrasMFiO-Baf 1

Hoîel ef" |*f Grand choix de menus y«SSSSS" jJ
rwtaurw^t^RJ  ̂ La nouvelle direction \p~—\(

o fce s « (OL̂ fe  ̂ se *era un P'a's'r ' u »
i/lsnsfele CSET^ 

c'e vous accue'"'r dans son

§?£ NOUVEAU CADRE
Se recommande . M. et Mme LEVY

2034 Peseux
£¦ (038) 31 12 40 g pjste de pétanque (libre pour société)

Châtelard 1-3 789662-96

S/1 2034 peseux - Granges 2 - 038 31 59 39
— Farine  ̂DrozV —«l II n 

^̂ L _ 
— 788373-96

ÉBÉNISTERIE

(Z taude ^luckl^et sa
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes ,/$§ ĵ,?%ixTournage sur bois mf 20 |sS,
Agencements de cuisine, wh ppg W*de restaurants et d'hôtels f̂sàj* (im?(boiseries - comptoirs, etc.) ^̂ SfèjSr

sur mesures
761061-96

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 13 92

POUR VOS RAQUETTES DE TENNIS 788374 %

NOUVEAU : CORDAGES FLUOS DÈS FR. 39.-

Daniel's Hair-Fashion - Peseux et Bienne

Centre de Peseux, centre
de Bienne : deux salons de
coiffure sous le même nom,
celui de Daniel's Hair-Fa-
shion, tous deux propriété
de Daniel Ponzo (25 ans).

D

eux salons bien différents, dans
leur clientèle mais plus encore
dans leur cadre.

Si celui de Bienne est résolument de-
sign avec une ambiance jeune qui plaît
à qui y va pour catégoriquement chan-
ger de look, se faire une nouveau vi-
sage au gré des modes capillaires, celui
de Peseux — l'un des plus anciens du
village, rénové voici quelques années
— est plus sage, plus traditionnel et
carrément accessible à tout le monde.
Il est évident que les coiffures qui sont
faites à Bienne peuvent l'être à Peseux,
la création n'ayant, en somme, que
peu à faire avec le décor.
Que ce soit à Peseux, sous les arcades
de la Grand-Rue (à deux pas de l'arrêt
des trolleybus) ou à l'Unionsgasse 15
de Bienne les neuf personnes de Da-
niel Ponzo sont de vrais profession-
nels. / M - DANIEL 'S HAIR-FASHION PESEUX - Sous les arcades de la Grand-Rue. gmt &

Un nom, deux salons de coiffure



Dansent les grandes cornes
le 25me anniversaire du bouquetin neuchâtelois en photo a la Ferme Robert

L

e 25me anniversaire de la colonie
neuchâteloise de bouquetins a été
fêté lundi en début de soirée au

fond du Creux-du-Van: les premiers
spécimens avaient été introduits le 23
juillet 1965 dans la réserve (voir (d'Ex-
press» du 2 juillet). Une centaine d'invi-

tés entouraient le naturaliste-photogra-
phe Michel Weissbrodt, de Bevaix, qui
inaugurait là son exposition «Le bal
des grandes cornes», bouquetins neu-
châtelois présentés, en couleur, jusqu'au
28 octobre à la Ferme Robert. Et si
Archibal Quartier, initiateur de ces lâ-

LA PASSION DU BOUQUETIN - Michel Weissbrodt et l'une de ses superbes photos du «Bal des grandes cornes».
swi- JE

chers, était excusé au vernissage, il est
présent par l'image...

En rappelant que Michel Weissbrodt
avait obtenu des premiers prix techni-
que et de beauté du Comité Internatio-
nal de la Chasse pour des images de

bouquetins, son ami Jean-Claude Ser-
met a évoqué «la parfaite maîtrise de
l'approche et de l'affût» de l'auteur.

— La chasse photographique de-
mande une très grande rigueur, a-t-il
encore souligné. // faut savoir renoncer
à presser le déclencheur pour ne pas
effrayer l'animal.

Sur quelque 3000 clichés qu'il a réa-
lisés, Michel Weissbrodt en expose cin-
quante-trois. Sous la forme d'un cycle
annuel de l'espèce, recomposé par
échantillonages sur 18 ans de chasse
photographique, ces superbes images
vont donc du rut — où, la tête en
arrière, «le mâle suit la femelle pen-
dant des heures, si ce n est des jours»
— à l'arrivée des cabris — «toutes ces
dernières années le nombre des nais-
sances a été très peu élevé» — en
passant par les combats des mâles, où
«le contact de ces deux masses de plus
de 70kg fait résonner la montagne de
coups de semonce».

Tout à la joie de l'exposition, Michel
Weissbrodt n'a pas voulu épiloguer sur
le bien-fondé ou non de l'introduction
de ces grandes cornes dans notre ré-
gion, se contentant de rappeler que,
«le bouquetin doit vivre au-dessus de
la limite des arbres, sur un sol très
dur».

OAx B.

# Le bal des grandes cornes, 53 pho-
tos de bouquetins neuchâtelois par Mi-
chel Weissbrodt, jusqu'au 28 octobre à la
Ferme Robert.

Le référendum
a abouti

I

andis que la date limite pour dépo-
ser le référendum contre le gou-
dronnage de la route de Riaux a

été fixée au 15 août, celui-ci a d'ores et
déjà abouti. Près de cent signatures ont
été apposées sur les feuillets, alors que
87 auraient suffi. Et la récolte continue.

— Ce surnombre nous est favorable
dans la mesure où il démontre bien que
la population veut et est en droit de se
prononcer, explique Claire-Lise Vouga,
membre du comité référendaire.

Les motifs du groupe référendaire —
Yves Martin, Claire-Lise Vouga, Florian
Stirnemann, Vincent Desaulles et Char-
les-Jimmy Vaucher — sont de plusieurs
ordres.

— En ouvrant ce chemin au trafic
automobile, explique V. Desaulles, nous
serons inévitablement confrontés au flot
de touristes qui ne va pas manquer
d'envahir les champs alentours. Sans
parler, évidemment, du danger inhérent.

Pour le Conseil communal, le'goudron-
nage de la route de Riaux est une offre
en or. D'abord, la réfection fait partie
intégrante du projet de réseau général
de dévestiture des forêts communales de
Môtiers. Ensuite, les subventions allouées
sont de l'ordre de 526.000 francs. Res-
teraient finalement 245.000fr. à la
charge de la commune.

— // est bien clair qu'en aucune ma-
nière nous ne nous opposons à la réfec-
tion du chemin, ni à l'ouvrage prévu
pour évacuer l'eau, ajoute Yves Martin.
Nous regrettons simplement que l'étude
faite par l'exécutif va dans l'unique sens
du goudronnage. D'autres possibilités
auraient pu être envisagées. Comme
celle de recouvrir le chemin de groise,
par exemple.

Mais c'est le goudron qui appellera
les Môtisans aux urnes, cet automne pro-
bablement, /ssp

Camp scout :
tout va bien-

¦ es éclaireurs du groupe Trois Etoiles
poursuivent dans la bonne humeur
leur camp à Evolène. En voici les

derniers échos, relatés par Claude Fat-
ton, chef de groupe.

Samedi
Après un début de journée normale,

les scouts préparent leurs spécialités.
Tout le monde se donne au maximum
afin de réussir leurs petites épreuves.
Vers 13h, après le dîner, le car postal
emmène les scouts verrisans jusqu'à Sion
afin de passer tout l'après-midi à la
piscine. La baignade a été appréciée
par chacun car le soleil était très chaud.
Vers 18h, tout le monde est au camp et
accueille les premières visites qui, toutes
ont tenu à participer au feu de camp.

Dimanche
Comme de coutume, le dimanche, c'est

la journée des visites. Ce sont environ 25
personnes qui ont fait le déplacement. A
midi, les cuisinières ont préparé des pou-
lets à la braise, accompagnés de sala-
des. Le dessert composé de fruits frais, a
été apprécié par tout le monde. Quel-
ques jeux ont précédé les trois heures de
libre pendant lesquelles les parents sont
sortis avec leurs enfants. Le soir, les
nombreuses personnes qui sont restées
une nuit à Evolène sont revenues revivre
le feu de camp après avoir mangé une
copieuse raclette.

Lundi
Les jours précédents ayant été très

chargés, c'est au camp que se passe
cette journée avec le passage des
épreuves de spécialités. Tous les scouts
ont montré beaucoup d'Intérêt pour ces
épreuves  ̂ Des jeux ef un nouveau feu
de camp terminent la journée.

Mardi
Hélas, il faut déjà songer au démon-

tage. Le matériel Jeunesse et Sport est
rapidement nettoyé et palette. Le camp
est ensuite presque complètement dé-
monté et nettoyé. Pour la dernière nuit,
il ne restera que deux tentes pour dor-
mir. Le camp Evolène 90 touche à sa fin.
Les scouts des Verrières du groupe Trois
Etoiles sont très reconnaissants envers les
responsables qui leur ont fait vivre W
jours magnifiques dans une ambiance
sympathique. Le chef de camp, Claude
Fatton, remercie sincèrement les chefs
Marc Réardon et Patrick Currit pour la
magnifique activité préparée pour nos
jeunes scouts ef les deux cuisinières, Pa-
tricia Studer et Marie Jo Primat pour ses
délicieux repas. A l'année prochaine et
un grand merci à tous / cf- M-

Le  
week-end dernier, 1 1 Mousque-

taires de Savagnier se sont rendus
au Tir fédéral à Winterthour. Par

un temps radieux, doublé d'une chaleur
caniculaire, ils ont effectué leurs tirs au
stand d'Egg.

Les résultats en cible «section» se
situent dans une fourhcette de 43 à 39
pts et plusieurs tireurs se sont distingués
individuellement.

Résultats
Olivier Schupbach, médaille triple; cibles:

art, 444 pts, vitesse, 51 pts, répartition, 52
pts; Jean Lienher, vétéran, médaille triple;
cibles: répartition, 52 pts, couronne, 28 pts;
Jean-Louis Schupbach, deux médailles; ci-
bles: art, 409 pts, couronne, 27 pts.

Robert Bettex (cible couronne, 27 pts);
Claude Gaberel (cible vitesse, 52 pts);
Jean-Claude Matthey (cible vitesse, 50 pts)
et Marcel Lienher (cible répartiton, 53 pts)
ont remporté chacun une médaille./mw

Les Mousquetaires
au Tir fédéralL'USGC recentre ses shoots

VAL-DE-RUZ

La saison 90-91 : des buts clairs sous l'arbitrage d'un nouveau comité

N

ouveau président, nouveau co-
mité, nouvel entraîneur, l'Union
sportive des Geneveys-sur-

Coffrane (USGC) repart à zéro pour la
saison 1990-1991, avec des objectifs
clairs: à courte échéance, se classer
dans le trio de tête du groupe de 4me
ligue; à longue échéance, sur cinq ans,
retrouver la 2me ligue.

Telles sont les lignes de force qui ont
été mises en évidence lors de la ré-
cente assemblée générale, au cours de
laquelle l'USGC a pris congé de son
président, Serge Chuard et de l'entraî-
neur de la saison 1989-1990, Gérald
Clément, démissionnaires, qu'elle a re-
merciés pour le travail accompli dans
les pires difficultés où peut patauger un
club.

L'USGC repartira la saison pro-
chaine avec une seule équipe active en
4me ligue et maintiendra son mouve-
ment juniors, avec la collaboration du
FC Coffrane pour les petits.

L'USGC organisera à nouveau cette

année, les 11 et 1 2 août prochain, la
Coupe du Val-de-Ruz. La participation
de toutes les équipes du Val-de-Ruz est
déjà assurée, et la présence d'une
équipe genevoise Grand-Lancy, d'une
équipe française FC Mortes, ainsi que
du vainqueur de la dernière édition, le

FC Monthey, compléteront les deux
groupes de ce tournoi placé sous le
signe du renouveau. Un comité ad hoc
fera tout le nécessaire, voire le super-
flu, pour recevoir joueurs et spectateurs
de la manière la plus fair-play à ce
grand rendez-vous./ comm-mim

Tea m de course
Afin de filer droit au but, l'USGC

s'est donné, pour la saison
1990- 1991, la formation suivante:
0) Au comité, André Sigrist, prési-

dent, Alfred Mentha, vice-président,
Sylvie Langel, secrétaire, Sylvie
Moeri et Jean-Michel Schmid, tréso-
riers, Arrigo Del Gallo, relation équi-
pes, Thierry Chuard, président des
juniors.

0) Entraîneurs et coaches: Ire
équipe, Pierino Siméoni, Arrigo Del
Gallo, Jean-Daniel Fallet; Juniors D,
Cédric Moeri et Thierry Chuard; Ju-
niors E, collaboration avec le FC Cof-
frane, Carlos Araque et M. Vuilleu-
mier; Juniors F, Yves Giorgis et Clau-
de-André Schmid; école de football,
Didier Auderset./ comm | DON — Grâce aux bénéfices de

la Loterie romande, un don( d'une
somme de 2000 fr. vient d'être versé
à la Garderie d'enfants du Val-de-
Ruz. Un geste qui a été fait avec
l'approbation du Conseil d'Etat et qui
aidera certainement à un meilleur
fonctionnement de cette crèche qui
rouvrira ses portes le 13 août avec
une quinzaine d'enfants venus de tout
le district, /mh

Quatre générations réunies
PORTRAIT - Il est certainement ra-
rissime de pouvoir réunir quatre gé-
nérations dans une même famille.
C'est pourtant le cas de la famille
d'Ernest Studer, de Dombresson. Ce
dernier fêtera ses 80 ans le 26 dé-
cembre de cette année. Très connue
dans toute la région, la famille Studer
a tenu durant 22 ans le restaurant du
Pertuis; puis Ernest a travaillé dans
la mécanique à Chézard-Saint-Mar-
tin. Depuis cinq ans, la famille s 'est
installée à Dombresson où ils vivent
paisiblement et coulent des fours
heureux. De gauche à droite sur la
photo: Mireille Pfyffer (petite-fille),
Ernest Studer (arrière-grand-père)
avec, sur ses genoux, Chrysfel Pfyf-
fer, Elisabeth Studer (arrière-grand-
mère) et Josette Studer (grand-mère).
Mireille Pfyffer ainsi que son mari et
sa fille se trouvent à Sierre (VS). £¦

AGENDA

Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au <p 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 : / 53 3444.
Ambulance: <p 117.
Parents-informations: / 25 5646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 18h.
Château et Musée de Valangin: ouvert
tous les jours de 1 Oh00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00, fermé le lundi et le
vendredi après-midi. Exposition :Tout feu
'tout flammes.



aP̂ t̂ maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 29 juillet 1990

Saas-Fee Fr. 49.-*
Village sans trafic automobile Fr. 67.-

Dimanche 5 août 1990

Lac de Walenstadt -
Flumserberg Fr. 55.-*
Temps libre à Flumserberg/
Tannenbodenalp Fr. 68.-

Dimanche 12 août 1990

Escale à Yvoire Fr. 43.-*
3 heures pour flâner
dans le village Fr. 57.-

Excursion individuelle

L'Europapark
de Rust Fr. 68.-*
Un des plus grands parcs
d'attractions en Europe. Fr. 81.-
Le paradis de vos enfants Fr. 55.-**

* avec l'abonnement % prix ** enfants
de 6 à 16 ans.
Programmes détaillés auprès de toutes
les gares. 789740-10
Inscriptions et renseignements :
Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 ^Agence CFF 
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V£iSlil 3liSltsi fiiSi!l£IV Mentadent C *̂ V̂a%
- Dentifrice 2x75 ml L̂mW9 II 1 ^HÈ-<«%....,. - Anti-tartre 2x75 ml JLm. i —A ^BL

« iSss Hllart A~ _ .̂ £**"¦*
ÉÉrlrHsS^i'SS"!»» -*»»- '̂ Saucisse à Abricots Tomates

VsWWmmmWm _̂  ̂ rÔt'r de VetlU pourlloscorserves du pays
WÈL S* î«$r: ** rmi ffrr 'M  ̂ —^^mmm\ 

BBBB
^^  ̂

puui vuo lAJHoCI VCo nrmjpr
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Prix d'été pour les échanges:

LEGACY
Un LUXE dont
on profite
tout de suite.

La Legacy 22 4WD est maintenant à
nouveau livrable rapidement. Avec toute
la sécurité du 4WD permanent, de l'ABS
et la puissance d'un 136 CV à quatre
soupapes. Sur demande, la 4WDmatic
à boîte automatique 4 vitesses pro-
grammable. Avec en plus des équipe-
ments qui font toute la différence. 22
Sedan Fr.30'600-, 22 Super-Station
Fr.32'000-, 1.8 Sedan Fr.26'850-, 1.8
Super-Station Fr.27'900.-.

SUBARU mm

789757-10

^
—————— .-.¦¦¦¦¦¦¦¦ .

¦ A vendre
MOUNTAIN BIKE, chaîne hi-fi, magnétosco-
pe, matériel vidéo, chambre à coucher, un
matelas. Tél. (038) 53 43 68, midi et soir.

789607-61

MAXI STRADA PUCH, état neuf, 850 fr.
Téléphone (038) 31 32 26. 774412-61

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

PIÈCES DE MONNAIE suisses, bonne quali-
té, bas prix. Téléphone (038) 66 16 30 (heures
repas). 739719-61

1 ENSEMBLE LOUIS XVI (belle copie), bois
blanc, velours bleu: 1 canapé, 2 fauteuils, 1 ta-
ble. Tél. 25 84 95. 786332-61

A VENDRE 4 PNEUS SUR JANTES pour
Ford Sierra break, 175 x 13, en très bon état. Tél.
(038) 53 47 36. 789863-61

m À louer
APPARTEMENT 3V2 PIÈCES à Bevaix, dès le
1er octobre 1990. Tél. 46 26 83. 789624-63

À CHÉZARD superbe 3% pièces, boiseries,
cachet, salle de bains, cuisine agencée, 1350 fr.
charges comprises. Tél. prof. 25 77 55.786230-63

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

786394-63

TRÈS URGENT. POUR LE 1ER AOÛT, 2 piè-
ces avec douche et coin cuisine agencé, man-
sardé, 524 fr., charges comprises. Tél. (038)
33 11 77, heures de bureaux. 789623- 63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, rue de la
Côte, possibilité de cuisiner, téléphone, lavabo,
frigo. Libre immédiatement. 300 fr. Tél. (038)
24 28 35 (heures repas). 774415-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES avec cheminée,
dans ancien immeuble rénové, avec charges
1420fr., ouest de Neuchâtel. Tél. (038)
42 1 8 04. 789842-63

A COLOMBIER chambre indépendante avec
parc. 400 fr. par mois. Tél. (038) 41 11 78.

786387-63

2 PIÈCES MEUBLÉES pour une année à
Colombier, 630 fr. par mois (place de parc
comprise), à 100 m du tram. Tél. 41 3814
(12 h 30). 774406-63

M Demandes à louer
URGENT. CHERCHONS appartement 2-3 ou
4 pièces, dans maison villageoise ou petit
locatif tranquille. Tél. (038) 30 44 32. 789597-64

DEMOISELLE cherche studio ou 2 pièces,
région Le Landeron, Cressier. Téléphone
53 26 90. 789831-64

CFF CHERCHE CHAMBRES à Neuchâtel
pour apprentis dès 15.08.90 ou à convenir. Tél.
25 79 01, interne 2186 (bureau). 774426-64

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

ÉTUDIANT ÉCOLE DE COMMERCE cher-
che pension ou chambre meublée, dès le
1er septembre. Tél. (01) 720 87 98 (répon-
deur). 789622-64

ENTREPRISE HILDENBRAND À NEU-
CHÂTEL cherche pour un de ses collabora-
teurs, suisse allemand, une chambre meublée
ou un studio, pour début septembre. Région
Neuchâtel ou environs. Tél. 25 66 86. 789913-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHONS, pour nos enfants de 3 et
414 ans, personne pour garde à domicile (Co-
lombier), 3 matins et 2 après-midi. Tél. (038)
42 37 08. 789830-65

M Demandes d'emploi
JEUNE DAME cherche travail d'usine à domi-
cile. Téléphone 42 55 92. 786229-66

MAÇON cherche travail le samedi. Tél.
24 21 87, de 17 h 30 à 18 h 30 ou dès 21 h.

789840-66

M ¦ - . Divers
MONSIEUR LA SEPTANTAINE cherche
dame retraitée pour apprendre le français, ré-
gion Val-de-Ruz. Tél. 53 30 73. 774423-67

ÉLECTION MISS FÊTE DES VENDANGES 1990
Mademoiselle, si vous désirez être candidate à
notre élection 1990, inscrivez-vous à case pos-
tale 17, 2087 Cornaux. 774420-67

JEUNE HOMME légèrement handicapé (au
point de vue conversation) aimerait rencontrer
jeune fille, même cas, pour sorties et loisirs.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-6323. 774419-67

¦ Animaux
A VENDRE MANDARINS. Pension pour pe-
tits animaux. Téléphone 47 11 09, le soir.

789832-69

A DONNER CHATONS contre bons soins.
Téléphone 42 35 94. 774422-69

PERDU 14.07.1990 chat tigré gris/beige, yeux
bleus, queue noire, collier brun, quartier gare de
Neuchâtel. Tél. 25 04 29. 774424 69

PERDU CHATTE NOIRE, ventre et pattes
blanches, tatouage dans l'oreille no 22021,
région Bevaix. Tél. 46 17 26. 774421 -69

REFUGE COTTENDART: N" tél. 41 38 31. A
placer chiens différentes races et tailles. Venez
visiter. Ouvert mardi, jeudi, samedi de 14 h à
17 h. 773559-69
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L'Express - Montagnes

Case postale 611
2200 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger <p 039/287342
Christian Georges '? 039/281517

Vacances organisées
•

Apres 23 ans d enseignement, Hans-Ruedi Kolar se voit contraint d'ajouter
le français à son programme. Raison de son stage linguistique au locle

M| 
eme si le temps incite plus a la
baignade qu'à ouvrir le manuel

S de grammaire, un groupe d'insti-
tutrices et d instituteurs zurichois effec-
tue ces jours-ci un stage linguistique au
Locle. L'un d'entre eux, Hans-Ruedi Ko-
lar, de Schlieren, fait figure de routi-
nier: il a 23 ans d'enseignement der-
rière lui. Mais il ne recule pas devant
un nouveau défi: enseigner le français
pour la première fois à des élèves de
cinquième année primaire.

Le français en cinquième a été intro-
duit à Zurich en septembre 1989, suite
à une votation populaire. «C'était un
peu inattendu», avoue notre interlocu-
teur. D'après les observations qu'il a
faites auprès de ses enfants, la langue
de Molière «est en perte de vitesse
aux abords de la Limmat, au profit de
l'anglais». A ses yeux toutefois, un acte
de solidarité confédérale s'impose.

Ce stage de trois semaines en Suisse
romande est obligatoire. Seuls les en-
seignants bilingues en sont dispensés.
Pour Hans-Ruedi Kolar, c'est une bonne
occasion de découvrir une région qu'il
ne connaît pas. Et de parfaire ses con-
naissances en français. Fait amusant à
signaler, sa famille profite de son ab-
sence pour passer quelques jours à
Paris...

Avant de venir dans les Montagnes,
cet instituteur, aide garde-forestier à
ses heures, a d'abord suivi un cours de
recyclage de trois semaines. Histoire
de savoir placer la bonne forme du
subjonctif une fois arrivé en Romandie.
Hans-Ruedi Kolar a déjà séjourné dans
la Mère-Commune. En effet, il est venu
en reconnaissance voilà quelques se-
maines à la quête du logis idéal, qu'il
a trouvé...à La Chaux-du-Milieu!

— C'est vraiment facile de nouer
des contacts ici, reconnaît-il.

Le programme quotidien se révèle
très varié. De 8h30 à 1 2h, place à la

HANS-RUEDI KOLAR - Il découvre la région avec grand plaisir. cg- £¦

grammaire, à la lecture et à l'analyse
de texte dans la salle du Conseil géné-
ral. Madame Andrée Jaccard insère
également dans ses cours un peu d'his-
toire du canton. L'après-midi est consa-
cré à diverses activités avec des gens
du coin. Hans-Ruedi a choisi de travail-
ler chez un paysan, l'espace de trois
heures.

- J'ai ramassé un peu de regain et
enlevé quelques chardons, lâche-t-il, le
sourire aux lèvres.

Le Zurichois se familiarisera aussi
avec les tâches effectuées sur un chan-
tier de construction, à la Migros, aux
Services industriels, à l'Office du tou-
risme ainsi que chez un fleuriste. Le soir,
quand ses collègues profitent du quar-
tier libre sur les terrasses, Hans-Ruedi

chausse ses souliers de marche et sort
des sentiers battus.

— C'est la meilleure façon de ren-
contrer des gens et de s 'imprégner de
la culture locale. Au Locle, / 'apprécie
cette proximité de la campagne et le
fait que le boulanger me réponde en
français quand je  demande du pain
avec un petit accent germanophone.
Ce n'est pas le Tessin!

Preuve en est qu'il vient avec un
profond désir de s'acclimater. «Un
acte de politesse», selon lui. Un aspect
de la ville l'a frappé: l'architecture.
«Certains bâtiments sont superbes,
d'autres beaucoup moins...». Autre re-
marque: «Les Neuchâtelois roulent trop
vite!». A bon entendeur...

0 S. B.

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
(fi 117 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, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12h, 14h-17h.
Musée des beaux-arts: 14h-17h, collec-
tion privée, gravures françaises des XIXe
et XXe siècles.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : 14-17h.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent : 14h30-17h30.

De Firmian
et Miles

dans le coup
E

nfin une victoire pour Tony Miles el
Nick De Firmian chez les grands

..; maîtres! Le premier réalise d'ail-
leurs une bien belle opération. Non
seulement il fête son premier succès,
mais encore il rejoint Wahls, Andersson
et Hort à la seconde place. De Firmian
a ajouté au résultat la manière pour
venir à bout de Lautier, bougeant ses
pièces avec beaucoup d'audace.

Quant à Miles, il a encore enfoncé
plus bas un Lev Polugajevski toujours en
chute libre. Avec son élève Joël Lautier,
il occupe la place peu enviée de lan-
terne rouge du classement. A quand le
réveil?

A noter qu'après avoir débuté le
tournoi pour les Etats-Unis, Anthony Mi-
les défend désormais officiellement les
couleurs britanniques, comme il y a
quelques années.

Dans le tournoi mixte, Maja Tschibur-
danidse a repris seule le commande-
ment du classement. La vice-cham-
pionne du monde devance d'un demi-
point un trio composé du Suisse Lan-
denbergue, du Canadien Spraggett et
de la Suédoise Pia Cramling, victo-
rieuse de l'entraîneur-joueur de Berne,
Daniel Campora. /ab

Résultats d'hier
# Tournoi des grands maîtres , 6me

ronde. - De Firmian/USA - Lautier/FRA
1-0; Andersson/SWE - Hort/RFA 1/2-1/2;
Polugajevski/URS - Miles/GBR 0-1 ;
Wahls/RFA - Karpov/URS 1/2-1/2. Clas-
sement après 6 rondes: 1. Anatoly Karpov
4,5 points; 2. Nick De Firmian 3,5, Matthias
Wahls 3,5 pts, Vlastimil Hort 3,5 pts, Ulf
Andersson 3,5 pts; 6. Anthony Miles 2,5
pts; 7. Joël Lautier 1 pt, Lev Polugajevski 1
pt. Lautier et Polugajevski avec un match en
moins.

# CS World-Mixed. - Partie en sus-
pens de la 1 re ronde: N. loseliani/URS - D.
Barlov/YUG 0-1 ; 3me ronde: N. lose-
liani/URS - L. Brunner/SUl 1/2-1/2 ; P.
Cramling/SWE - D. Campora/ARG 1-0; M.
Tschiburdanidse - D. Barlov/YUG 1-0; J.
Costa - K. Spraggett/GAN 0-1 ; A. Grosz-
peter/HUN - C D'Amore/ITA 1/2-1/2 ; J.
Gallagher/GBR - C. Landenbergue 0-1.
Classement après 3 rondes: 1. 'MrTschibur-
danidse 2,5 points; 2. Landenbergue 2 pts,
Spraggett 2 pts, P. Cramling 2 pts; 5.
Gallagher 1,5 pts, Barlov 1,5 pt, Groszpe-
ter 1,5 pt, D'Amore 1,5 pt; 9. Brunner 1 pt;
10. Campora 0,5 pt + PS, N. loseliani 0,5
pt + PS; 1 2. Costa 0,5 pt.

AGENDA
wtmm

Restaurant Le Cafignon: 20h, Estiville,
terrasse en musique, Pilou (accordéon).
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Coop 3, Léopold-
Robert 108, jusqu'à 20 h; ensuite
<p 231017.
Musée international d'horlogerie:
I0h-17h, «Le sens du temps»: temps et
perspective photographique.
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
«Martes Foina alias la fouine».
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
((Regards sur la chasse».
Vivarium: 10h-12h, 14-17h.
CINÉMAS
Eden: 18h30, Always (12 ans); 21 h,
Mon père (1 2 ans).
Plaza : 18H30 et 21 h, Retour vers le
futur 3 (pour tous).
Scala: 18H45 et 21 h, Einstein Junior
(pour tous).

Plus de peur que de mal
î ^̂ r̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ î ^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ iF î̂ v̂̂ ^̂ n^̂ ^̂ n̂ M F̂'n

le serpent est presque mort, la panique est tombée
rest un impressionant dispositif

de police qui a été mis en place
hier à La Neuveville. Outre les

forces de l'ordre de terre, celles du lac,
le garde-faune et un spécialiste en
serpents étaient sur le pied de guerre.
Le coupable? Un boa échappé diman-
che à la surveillance de son proprié-
taire et logé depuis dans une cavité
d'un mur bordant le lac. Mais peut-être
aussi la peur viscérale de certains à la
seule vue d'un serpent, impressionant il
est vrai. Et probablement aussi la pani-
que lorsque la nouvelle de sa dispari-
tion se répand. La conjonction de tout
cela a créé l'événement. La presse
écrite et la télévision n'ont pas manqué
le rendez-vous. Pourtant, malgré tous
les efforts déployés par la police pour

AGENDA

Galerie Noëlla G.: Accrochages. Visite
sur rendez-vous <p 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 ? 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et me. 1 4 h
à 18h; autres jours, <p 032/91 1516.
Service des soins à domicile : rue de
l'Hôpital 9. Tous les jours de 16hl5 à
17 h, sa. et di. exceptés <$ 514061.
Aide familiale: £5 51 2603 ou
51 11 70.
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.

déloger le boa, le disparu n'est pas
ressorti. Vu les divers moyens employés
(fumée, lance à eau, amoniac, etc.), il y
a d'ailleurs de fortes chances pour que
le reptile reste définitivement dans son
trou. Pour plus de sûreté, la police a
encore fait placer un grillage autour du
mur. Mais le reptile s'y trouve-t-il en-
core?

Questionné à ce sujet, Paul Liniger,
chef de la police cantonale du poste
de La Neuveville est catégorique: Il y a
90% de chance pour que le boa n'ait
pas bougé depuis sa disparition de la

cavité ou il s 'est réfugie. Son proprié-
taire a d'ailleurs immédiatement bou-
ché le trou afin qu'il ne puisse s 'échap-
per. Enfin, Paul Liniger insiste pour ras-
surer la population: Ce genre de rep-
tile est inoffensif et on peut estimer que
le traitement qu'il a subi l'a considéra-
blement affaibli, s 'il n'est pas mort.

C'est bien la crainte du propriétaire
du boa, Patrice Carrel, qui estime, lui,
qu'on y est allé un peu fort. Il relève en
outre que les policiers ont finalement
opté pour la méthode qu'il leur avait
initialement proposée. Plutôt que de

I LA NEUVEVILLE - Certains y chassent le boa, d'autres l'événement. gyc- ti

faire subir a son boa un traitement de
choc, la grille lui aurait permis de récu-
pérer son serpent sans dommage et en
l'attirant avec une souris. Mais il prend
aussi tout cela avec philosophie en se
disant que l'événement, à défaut
d'avoir fait du bien à son serpent, a
peut-être calmé quelques Neuvevilloi-
ses à la peur panique du serpent... Il
regrette aussi que certains journalistes
et journaux aient donné à cette affaire
une dimension disproportionnée, sans le
contacter.

0 GYC

Boulangerie
fermée

Un magasin d'alimenation verra le
jour en lieu et place de la boulangerie
Knuchel à la rue de Nidau. Si tout se
passe comme prévu, celui-ci devrait ou-
vrir en automne. C'est en tout cas ce
qu'a déclaré hier Roland Knuchel, dnt
la boulangerie fermera ses portes sa-
medi.

En raison de gros problèmes de per-
sonnel, Roland Knuchel a décidé de
mettre la clef sous le paillasson après
29 ans d'exploitation. Lui et son
épouse sont à bout de force après le
départ de trois de leurs collaborateurs
en automne dernier, a-t-il encore dé-
claré.

La boulangerie la mieux placée de
Bienne est donc en quelque sorte vic-
time de son succès: elle sert chaque
jour entre 800 et 1000 personnes.

Après voir liquidé l'inventaire de son
commerce, Roland Knuchel, âgé de 57
ans savourera une retraite anticipée
qu'il vouera à deux passions: le jardi-
nage et le vol delta, /cb

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: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 (ve/sa. noct.
22 h 45), 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 (3e
partie).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Dad.
Pharmacie de service: <? 231231
(24 heures sur 24).

AGENDA
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Résidence «Le Clos du lac », Saint-Biaise

Immeubles en construction,
mise en vente en PPE

superbes appartements
1, 2%, 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 1991.

Conditions de financement très attractives.

Exemple 3% pièces: Fonds propres Fr. 33.000.-,
^m^^̂ m. mensualité tout compris dès Fr. 1290.-. 789288-22
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La Ciotat (bord de mer)

1RES BELLE VILLA
sur 2500 m2 de terrain (450 m2 habita-
bles), piscine.
A voir.
Prix FF. 2.700.000.-, Fr. s. 675.000.-.
7, boulevard Anatole-France,
13600 La Ciotat.
Téléphone 0033/42 08 64 15.
Adresse postale :
boîte postale N° 74
à 13702 La Ciotat Cedex. 739514-22

FAMILLE ET SANTÉ
CHACUN SON SPORT

A VERBIER
EN

CHALET INDIVIDUEL
avec grande terrasse et joli jardin
arborisé, merveilleusement situé

dans le calme et la verdure

EN BORDURE DU GOLF
( 18 trous, ouverture 1991 )

ACCÈS A SKIS
AUX INSTALLATIONS
Distribution: living + mezzanine +

5 chambres ( 10 lits )
caves + garage avec accès intérieur

Prix: Fr. l'050'OOO.-
Renseignements et visites:

02 1/20 21 82
heures de bureau 789852-22

A vendre, région Maîche France

villa 6 pièces
tout confort, jardin + garage.
Possibilités étude de crédit.

Tél. (038) 51 30 80 /
(038) 51 13 94. 786182 22

[ ^^CONSTRUCTION

\MMT EDMOND MAVE SA

A vendre à Auvernier

MAISON FAMILIALE
MITOYENNE

I

avec très belle vue sur le lac

Au 1er étage: 3 chambres +
terrasse, 1 salle de bain. Au rez: 1
petite chambre +1 WC-douche +
salon, coin à manger avec sortie
directe sur le jardin et 1 cuisine
superbement agencée + garage. Au

_ MEH.M_ sous-sol: 2 caves +1 local
SNGCI chauffage et buanderie.

789485-22

A vendre à Chez-le-Bart

APPARTEMENTS I
RÉSIDENTIELS
DE 4Y2 PIÈCES

125 m2 avec panorama exceptionnel.
Notre système de financement exclu- |I sif: dès Fr. 1923.- par mois avec I
Fr. 106 000.- de fonds propres.
Inclus garage et place de parc.

Wl 789669-22 J
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' '
. ^A vendre à Bevaix

MAGNIFIQUE
DUPLEX r
4 PIÈCES

g 2 salles d'eau, cheminée de
salon, grand balcon, jardin,
2 places de parc. I
Tél. (038) 46 22 83. 789284 22 J [

A vendre à Fenin,
situation tranquille

bel appartement
de 4% pièces
avec cheminée, cuisine habitable
(agencement neuf), garage et pla-
ce de parc . Possibilité éventuelle
de reprendre la conciergerie.

Tél. (038) 24 77 40. 789259-22

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

Tél. 0033/86 36 70 76. 737279-22

Ferme de Bresse
en pierre et brique, 6 pièces, L

2 W. -C, 2 salle s de ba ins, four à -
pain, cave, 2 remises, 1600 m2

arborisés. Fr.s. 102.500.-.
90% crédit.

Tél. 0033/85 74 03 31. 789489-22

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

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 3 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée,
grand balcon, cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 799345-22

A vendre au Landeron dans quar-
tier résidentiel proche du centre et
de la gare, libre tout de suite ou à
convenir

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

Tél. (038) 24 77 40. 799346-22

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

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

1 ' . —-

La Chaux-de-Fonds
Appartement
de 2 pièces

•fc- Avenue Numa-Droz 199
iç A louer pour le 1" septembre 1990
Ter Loyer Fr. 550.- + charges. 789749-26

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

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

Bl fl~7 \W  ̂ f. (038) 41 21 69

&ÊÊNDUPONT\\ 

W
iDURAN

î\\ NEUCHATEL

APPARTEMENTS
À LOUER

'.2
libres tout de suite

À BOUDRY

• DUPLEX
1 DE 3/2 PIÈCES

Cuisine agencée, grand salon, salle
de bains, 2 chambres à coucher,
grande terrasse (env. 20 m2).
Loyer: Fr. 17001- **"
charges comprises.

Pour visiter prenez contact avec
M. Didier Voegelin. 789912-26

\
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Orfe
A louer a SAINT-AUBIN
immédiatement ou date à convenir,

I _ à proximité du port

magnifiques
appariemenls

neufs de

2'A pièces Fr. 1350.- sans charges
> 314 pièces Fr. 1450.- sans charges

I 4!4 pièces Fr. 2320.- sans charges
51/4 pièces Fr. 2460.- sans charges
6Î4 pièces Fr. 2680.- sans charges

i Balcon serre, séjour avec cheminée,
2 salles d'eau.

Pour visiter: 789755-26
•¦ RÉGIE IMMOBILIÈRE 9M

ËMULLER^CHRISTEiTemple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL
Tel. 038/24 4240

—MEMBRE 

\ gJJ! j

Pour date à convenir, Institut international
¦cherche à louer

MAISON INDIVIDUELLE
(loyer maximum Fr. 2500.-)

ou

GRAND LOCAL DE 100 m2
(loyer maximum Fr. 1200.-)

périphérie gare de Neuchâtel.
Réponse assurée dès début août.
Ecrire sous chiffres Y 28-622918 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel. 739499-28

I PROVENCE
BASTIDES PROVENÇALES

domaine privé
Piscine - Tennis - Practice golf

Août: Fr.s. 950.- la semaine
Sept./oct. Fr.s. 600.- la semaine

SEI - 6, rue Ancien-Port
1201 Genève

Tél. 022/738 22 22
789845-34

^
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A louer à COUVET

IV2 pièce
cuisine agencée, situation calme,
2 balcons.
Libre dès le 1er août 1990.
Loyer: Fr. 540.- charges en sus.
Renseignements :
DAGESCO S.A.
Tél. 021/29 59 71.
Int. 254. 789688 -26

*DAGESCO!
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue au Cenêral-Cuisan
L 1009 Pully j

m̂mmmmummm depuis 1958 ̂ S^SSSit

féj jHl F. T H O R E N S  SA
I ̂  ̂ CONSEILLEHS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

" _ = 2072 SAJNT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57
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r^^ww«t— I

A louer, à PESEUX, rue du Château 7,
dans petit immeuble neuf

SURFACE
COMMERCIALE
d'environ 105 m2

sur 2 étages avec vitrine.

Conviendrait pour société de services,
bureaux, institut, atelier, éventuellement
magasin de vente, etc.
Loyer mensuel : Fr. 2400.- + charges
Fr. 250.-.
Entrée en jouissance tout de suite ou à
convenir.
Renseignements et visites :
VON ARX S.A., PESEUX
Rue des Chansons 37
PESEUX, tél. (038) 31 29 28. 789615-26

A louer à Neuchâtel
Rue des Moulins 51

LOCAL COMMERCIAL
de 160 m2 avec vitrines.
Conviendrait particulièrement
pour magasin ou exposition.

Renseignements :
Gérance CRETEGNY
Neuchâtel, M"" Dubois
Tél. (038) 24 53 27. 786381 26

A louer à Villars-Burquin situation tran-
quille, vue magnifique sur le lac et les Alpes

VILLA
de conception moderne

de 3 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, bureau, réduits,
cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40. . 789490-26

l̂ mmmmmmm\ ® 021 29 59 71
5555 ^

A louer
à CORTAILLOD,

situation tranquille,
appartement de

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

Libre dès le T'août 1990.
Renseignements :
DAGESCO S.A.

(021) 29 59 71, int. 254.
789855-26

DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Génêral-Guisan
. 1009 Pully A
S5S5SS depuis 1958 ̂ "̂ —^

A louer pour le 1 ** juillet,
à LA NEUVEVILLE,
sur les bords du lac de Bienne

APPARTEMENT NEUF
DE 4J4 PIÈCES

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

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

à pied).

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

Pour un complément d'information,
appelez : i
C HARLES R.H mscm IMMOBILIER

EIOG .DIPLIMHOBII IEH - TREUH A HDER

S t F T I G E N S T R A S S F 5 7 - 3 - a a O B E R N l 7  T E L E F O N  03 1 45 8 B 7 7

M I H U E O O t S y f i t a  789361-26

A louer à Bevaix

local environ
30 m2
avec chambre
pouvant servir de
bureau, tout de
suite ou à convenir.
Tél. 45 10 05.

789837-26

Pour étudiant
à Lausanne
appartement
meublé
divisible dans immeuble
neuf. Comprenant
3 salles d'eau, salon,
cheminée, jardin, terrain
de sport, à proximité
équitation, piscine,
tennis. Cadre superbe.
Prix de Fr. 500.- à
Fr. 750.-.
Ecrire sous chiffres
PL 354 625 à
Publicitas.
1002 Lausanne.

7QQC Ifi

en vente à
l'Imprimerie Centrale

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

LE LANDERON
A louer appartement
moderne, haut
standing, VA pièces
(grandes), balcon,
cuisine agencée,
2 salles de bains.
Libre 1er août, loyer
Fr. 1480.- +
charges, parking
intérieur et extérieur
possibles.
Tél. (038) 51 55 38,
dès 18 h. 789595-26

BlrÉP
U U Ll J.-R. Treuberg

A louer (location-vente)
4 ATELIERS

de: 206 m2 - 190 m2 - 153 m2 - 87 m2
1 to/m2 avec sanitaires.

2 BUREAUX
de: 134 m2 - 67 m2 avec sanitaires.
Bâtiment neuf à Boudry. 788437-26
Mùller & Christe S.A. - Tél. 24 42 26.

A vendre ou à louer à Bevaix
1er et 2e étage d'un immeuble commercial
avec ascenseur

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 137, 165, 172 et 216 m2

en bloc ou séparément.

Tél. (038) 24 77 40. 788825 22

OVRONNAZ/Valais - altitude 800 m.

A vendre

chalet
4 pièces + cuisine, cave et 2 salles d'eau.
Vue imprenable. Ensoleillement excellent.
Prise de possession : décembre 1990.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres M 36-029944
PUBLICITAS. 1951 Sion. TMMT.»

ANZÈRE (VALAIS)
AVENDRE

• 31/2 PIÈCES
NEUF

• MAGNIFIQUE
STUDIO

Refait et meublé à
neuf, vue imprena-
ble, très ensoleillé.
A proximité des ins-
tallations sportives
et des commerces.
Téléphone
(027) 38 35 95

3818 76
789340-22

Jeune famille,
3 enfants,
cherche à
acheter

villa
minimum 5 pièces.
Littoral neuchâtelois
ou Val-de-Ruz.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-2317. 789606-22

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

SUPERBE VILLA
FAMILIALE

de deux appartements de 2'A et 5Î4 pièces
avec nombreuses dépendances, garage pour
trois voitures, grand jardin clôturé, prix à
discuter.

Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 789331-26
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ASTR0- I
EXPRESS

Prédictions
par téléphone
(024) 2414 49

(journée).
782146-10

MERCK
sucht jungen , aufgeschlossenen Mitar-
beiter(in) zwischen 25 und 35 Jahren als

¦ ¦

ArZtebeSUCher(ïn) fur die Kantone Jura und Neuenburg
sowie Teile des Kt. Waadt und der Stadt
Lausanne.

Wir sind ein erfolgreiches und zukunfts-
orientiertes Pharmaunternehmen mit
Sitz in Zurich. Fur uns steht optimale
Kundenberatung und -betreuung an
erster Stelle.

Sie suchen eine Herausforderung mit
Verantwortung und môchten Ihre Tàtig-
keit korrekt , zuverlassig und mit viel Ein-
fuhlungsvermôgen und Ûberzeugungs-
kraft erfullen.

Profil :
- Drogist(in), Laborant(in) , Arztgehilfin ,

evtl. Aussendiensterfahrung, vielleicht
auch in einem branchenfremden
Gebiet, wie z. B. im Versicherungs-
wesen

Fur dièse Position ist eine sorgfaltige
und gezielte Einarbeitung sichergestellt.
Einwandfreie Franzôsisch- und gute
Deutschkenntnisse sind erforderlich ,
Englischkenntnisse sind von Vorteil.

Wenn Sie dièse verantwortungsvollen
Aufgaben ansprechen , erwarten wir
gerne Ihre vollstandige , handschrift-
liche Bewerbung an unsere Personal-
abteilung.

E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zurich
Tel. 01/55 92 33 (Frau H. Schaffner) 789e50.10

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 65 0J
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766242 10 \ Titulaire certificat LIGNUM + Ecole Suisse du Bois

Profilez!
Cruches isolantes Chaises relax
1 litre, P|iantes

Isa -- 25. ~ | | seul 19.90 1
Linges de plage 4C __ Couvertures Studio
assortis, 70x130, dès Ivi différents

coloris 
^̂  ^̂

Linges de plage 
 ̂
CA f^Z II mmmt

rayés , 70x 130 /. %/Vl m| Ê̂ ,
dès ^  ̂̂  ̂¦

Etagère à linges Cotons école
avec roulettes 12 coloris

_ 
^^ 

50 g

U 4Q.-|L 4.70 1
/ ¦»[ Livraisons BMJM armounns

NEUCHÂTEL „ , .n038/25 64 64 78991B,o Pour vous , le meilleur.
•5
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m̂ <̂ v cortaillod
du Littoral MILLE PIEDS 038/421690
G. BERGOMI ¦ Ital ie HAKIC I C /^^CIID (: JARA Costa Rica
C. ANCELOTTI - Italie U/\l >IO LE V%CUK R. GOMEZ - Costa Rica
N. BERTI - Italie 

 ̂ J. CAYASSO ¦ Costa Rica
F . DE NAPOLI - I tal ie PV |\ A U C  I 9 A A J I E H BARRANTES Costa Rica
G. GIANNINI ¦ Italie UANd L AIYI I J. SHERIDAN ¦ Irlande
R. DONADONI - Italie -»-«-»- ->w .. «-..w. » 

N. QUINN - Irlande
A. SERENA - Italie G. PEYTON - Irlande
G. PAGLIUCA - Italie M. WRI GHT - Angleterre
G. H CALDERON ¦ Argentine 

^-rf '̂mN R. GULLIT - Hollande
P. D. MONZON - Argentine .̂ SsLQ^L.1 J VAN I0EN Hollande
J T. SERRIZUELA Argentine VW^BK* /̂ G. MCALLISTER ¦ Ecosse
M. EMMERS ¦ Bel g ique ^2~ «̂ BnVC/ M JIMENEZ Espagne
M. VAN DER LINDEN - Bel . ^ f̂m'AW^ Jmm\ M RAFA PAZ Es

Pa9ne
B. VERSAVEL Bel gique ĵÉFL̂ f " jfl^fll A 

G. STROEMBERG - Suède
C. A . TAFFABEL ¦ Brésil .jfvtfj^WiiI'TJÂ-JÉPI Wà F Al VF./ Uruguay
B. F . BISMARK ¦ Brésil M^mÊÊT^mmT^ÊL E?*3I S N GUTIERREZ Uruguay
F . ROMARIO ¦ Brésil flO *wAmr Jàï L̂ -;*J ¦ H DE l t0N Uru9uaV
I. N. MAZINHO - Brésil fl k̂ Qfl l̂ fll flk̂ i W? J HERRERA - Uruguay
G. MAURO GALVAO - Brésil Wk mmmmWàm PP*8 »̂ J PERDÛMO Uruguay
i G. CONEJO - Costa Bica TWâW' fl A DOMINGUEZ Uruguay
V. QUESADA - Costa Rica f̂fl fljMff  ̂ A AIZAMENDI Uruguay
R. FLORES • Costa Rica ^̂ "̂ mWm̂  ̂ s QSTOLAZA - Uruguay
R. GONZALEZ - Costa Rica L ' ' ' ' i——J E. FRANCESCOLI - Uruguay
M. OBANDO - Costa Rica R. PAZ - Uruguay
J. C. CHAVEZ - Costa Rica  ̂ ^̂  

P. BENGOECHEA - Uruguay
H. MEDFORD - Costa Rica - t̂f flW mmW tmàWmmmWm —̂  ̂ C. AGUILERA ¦ Uruguay ¦
G. CHAVARRIA Costa Rica Wj ÀmW.âmTTÊmmWJÀ WJmmTWm) D FONSFCA Uruguay
A GUIMARAES - Costa Rica '̂ ¦fl '̂ m̂^̂ mmmW*mw+ WK 9̂maÀ\W A ZAVAROV - URSS

789702-10

LOTTO REMERCIE CEUX QUI ONT JOUÉ CE
MONDIALE AVEC LE CŒUR ET AVEC L'ÂME
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Pour compléter l'équipe d'entretien de nos installa-
tions et pistes de ski.
Les remontées mécaniques
MEILLERET - DIABLERETS -
VERS-L'ÈGLISE S.A.

cherchent à engager au plus vite un

AGENT
TECHNIQUE

Ce poste conviendrait particulièrement à un jeune
mécanicien-électricien ou mécanicien ou
serrurier avec de bonnes connaissances en
électricité, aimant le ski et la vie en montagne.

Nous offrons :
- 13e salaire.
- De mai à décembre semaine de 5 jours.
- Travail varié dans une ambiance agréable.

Nous demandons :
- D'élire domicile sur le territoire de la commune.

Les personnes intéressées voudront bien faire par-
venir leurs offres manuscrites avec curriculum vitae
à l'adresse suivante :

Meilleret - Diablerets - Vers-l'Eglise S.A.
Les Vioz
1865 Les Diablerets.
Tél. (025) 53 11 92 789859 36

Jeudi 26 juillet 1990

J^ ̂ Le 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

EEXPRESS
787235-10

MIKRON SA BOUDRY est j Vu l'évolution de notre entre- I
une fabrique de renommée prise, nous cherchons un

mondiale pour les machines- I i • • pv
trans fert d'usinage et j Technicien ET

-,*# ¦¦• d'assemblage ; #*_«• >¦ . •ir* . . . a Option Electrique
¦«¦Jr»-"̂ automatique. ; r . ^w , i f ou Electronique

¦ <r4*W
 ̂

y*| f̂l™. l' expérience dans l'au-
my . V^WK m a B tomatisation et sachant
flV ^gg^̂  | (̂.̂ F travailler de manière
fl;!* Nous prions les candidats indépendante . La connais-

intéressés de prendre contact sance de la langue allemande
avec: serait un atout supplémentaire.

MIKRON SA BOUDRY Nous offrons à une personne
Service du personnel compétente un travail à

Route du Vignoble 17 responsabilité au sein d'une
2017 Boudry petite équipe ainsi qu'un sa-

Tél. 038/44 21 41 laire adapté à ce poste.
¦ 789732-36

La clé de votre
avenir professionnel

Secteur d'activité MÏÏË IMII/D fïfllSystèmes d'usinage et d'assemblage Rj lwlll\nl Ifl

EEXPRESS 

I Service social cherche

UIVI(E) SECRÉTAIRE
à temps complet ,

capable d'assumer un travail précis et indépendant
pour plusieurs collaborateurs.
Diplôme école de commerce ou titre équivalent de-
mandé.

Entrée en fonctions : tout de suite ou date à convenir.

Faire offre détaillée et écrite au:
Service social pour handicapés de la vue
Rue de Corcelles 3, 2034 Peseux. 789843 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

(S^
Fabrique de produits alimentaires

déshydratés, surgelés et réfrigérés 789367-36

VI Lf La Neuchâteloise
////////mmm m̂Kv/////// /ASSUfcU lCGS londée en 1869

Vous êtes une

EMPLOYÉE POLYVALENTE
au bénéfice d'une formation commerciale, bilin-
gue français/ italien avec des notions d'anglais.

Si vous avez entre 25 et 40 ans et aimez travailler
de manière indépendante, vous êtes la candidate
idéale pour seconder le responsable du service
étranger Italie des assurances transports dans ses
tâches aussi variées qu'intéressantes.

Conditions de travail modernes; horaire variable,
restaurant d'entreprise, clubs de loisirs, piscine,
centre de formation.

La Neuchâteloise Assurances,
Service du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 21 11 71, M™ Stauffer
(int. 2785). 739543 35

Près de vous
Prèsdechezvous

_#_
Raffinerie de Cressier

Le plein de prestations

désire engager pour sa section « mécanique»

UN MÉCANICIEN QUALIFIÉ
pour s'occuper de l'entretien de nos équipements
rotatifs tels que pompes, compresseurs, turbines

,sQàsvapeur, mixers, ventilateurs ainsi que de mo-
teurs de type «Diesel » et à essence.

Nous demandons :
- bonnes connaissances de la mécanique géné-

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

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

garde,
- semaine de 40 heures,
- restaurant du personnel.
Les intéressés sont priés de nous adresser
leurs offres ou téléphoner à la Raffinerie
de Cressier S.A., département du person-
nel, case postale 17, 2088 Cressier, télé-
phone (038) 48 21 21 . 788613 36

Cherchons

TÉLÉPHONISTES
jeunes, dynamiques.
Horaire souple (9 h-15 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.

PARTNERTir>
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Du temporaire ! Pourquoi pas.
Au plus vite :

MAÇON
PEINTRE

CARRELEUR
MANŒUVRE

Bon salaire assuré. 787624-36

A
? Tél. 038 2544 44

1 ¦'XV, Ï -Û; '. 5» -•Vï.\;'.:--:4 VT 1..VV.»-.,,VL' rriÔSn3E*&&. *'• iiw^wwW-Àvi.:;***ÈmBÊmwm
Pour vous \i BTAA AÀ*HI\ ^^distraire et vous\ l̂ j^^^^^^^
informer '̂ ^^^^^ x̂

t̂+WmmmX^T^^W^^^^

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

EEXPRESS
F l i  IM I NEUCHATI I ̂ ^̂ ^ Mflfl ^̂ ^B-**-"̂ ^̂ ^̂ ^~"

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

I
Je souhaite recevoir EEXPRESS .

i—i N II •D a I essai

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

? Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom _

Prénom

NT Rue 

N̂  Locolité 

LDate Signature

— x -J
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Maintenant donc, ces trois choses

demeurent , la foi . l'espérance et la
charité.

I Cor. 13: 13.

Madame Bluette Tissot-Perrin :
Madame et Monsieur Claude Jeanneret-Tissot :

Alain-Bernard et Geneviève Jeanneret-Perret et leurs enfants
Sandra et Vincent,
Claude-Dominique et Antonio Aguilera-Jeanneret et leur fils
Jonathan ,
Claire-Lise et François Bonny-Jeanneret ;

Monsieur Jean Santschi et ses enfants:
Jean-Michel et Patricia ;

Madame et Monsieur Phili ppe Bouquet-Tissot et leurs enfants
Virgile et Moni;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Tissot-Boss;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Perrin-
Matile,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert TISSOT
leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa , frère , beau-frè re, oncle, cousin , parent et ami , enlevé paisible-
ment à leur tendre affection , dans sa 81 me année.

Le Crêt-du-Locle, le 25 juilet 1990.

Le culte sera célébré le vendredi 27 juillet , à 11 heures, au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 2322 Le Crêt-du-Locle 44.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à Terre des Hommes, CCP 23-230-5.

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

NÉCROLOGIES

t Claude Brulhart
Apres avoir ete soigne durant deux

semaines aux Cadolles, Claude Brul-
hart est décédé subitement à l'hôpital
de Genève où il était en traitement. Il
était âgé de 62 ans.

C'est à Fribourg qu'il avait vu le jour
le 17 mai 1928. Après sa scolarité, il a
fait un apprentissage d'employé de
commerce. Il a tout d'abord travaillé à
la Caisse cantonale de compensation.

En 1956, avec sa famille, Claude
Brulhart est venu s'installer à Neuchâtel
pour travailler aux télécommunications,
comme responsable d'un secteur. En
1970, il a -été nommé préposé à la

police des habitants de la ville de
Neuchâtel, poste qu'il a occupé jus-
qu'en juillet 1989 où il a pris une
retraite anticipée.

•
C'est aussi à Fribourg qu'il a uni sa

destinée à Rita Jenny qui lui a donné
une fille, Corinne.

Homme généreux, il appréciait
avant tout la vie de famille et les
promenades un peu partout et il aimait
passer son temps à bricoler. Il était
membre de la société philanthropique
Union, section de Neuchâtel et des en-
virons, /mh

f Jeannette Barbezat
C'est à l'hôpital de Couvet qu'est

décédée, jeudi 19 juillet, Jeannette
Barbezat. Elle était dans sa 79me an-
née.

Elle était née aux Boyards dans une
famille de six enfants, le 17 mars
1912. C'est aussi là qu'elle a suivi les
écoles, puis elle a aidé à la boulange-
rie que tenaient ses parents. Elle s'en
est allée en Suisse allemande pour ap-
prendre la langue.

Mariée le 6 juillet 1934 avec André
Barbezat, natif des Boyards, le couple
a eu deux enfants qui lui ont donné
sept petits-enfants et sept arrière-pe-
tits-enfants.

La famille est venue s'installer à Mô-
tiers en 1 944 et Jeanne Barbezat s'est

beaucoup occupée de la musique
L'Harmonie de Môtiers, dont elle fut la
première femme à être nommée mem-
bre d'honneur. Elle s'est aussi beaucoup
occupée des affaires de l'Eglise réfor-
mée. Elle laisse le souvenir d'une per-
sonne très active, aimable, très connue
dans toute la région, /mh

r »

AUTRES DECES

# District de La Chaux-de-Fonds:
Joseph Tendon, 84 ans, de La Chaux-
de-Fonds.

% District du Locle: Clara Janko,
68 ans, du Locle.

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - Garcia Cor-
doba, Laetitia, fille de Garcia Espejo,
Francisco et de Garcia Cordoba, Ana
Maria; Leonti, Eva, fille de Leonti,
Antonio Salvatore et de Leonti née
Vilardo, Gabriella.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
1 2.7. Bernard, Constant Paul Armand
et Juif, Isabelle Denise Claire.

¦ MARIAGES - 11.7. Baumann,
Christian Pierre et Monnier, Karine
France. 12. Vuilleumier, Pierre et
Schoofield, Helen.

¦ DÉCÈS - 10.7. Claden,
Christophe, 1969, célibataire.

¦ NAISSANCES - (20 juillet) Nico-
let-dit-Félix, Amandine Aurélie, fille
de Pascal Michel et de Nicolet-dit-
Félix née Jean-Mairet, Fabienne
Elsa;Calvino Carneiro, Céline, fille de
Calvino, José et de Carneiro, Maria
Gorete; Joseph, Arnaud, fils de Roger
Pierre et de Joseph née Duplain, Mo-
nique Eliane; Willemin, Amandine, fille
de Nicolas Gilbert Jean et de Wille-
min née Gogniat, Lucienne Marie Pa-
tricia; Boillat, Pauline, fille de Michel
Fabien et de Boillat née Humair,
Christine Yvonne; Jucker, Nathan, fils
de David Niklaus et de Jucker née
Calame, Jenny Madeleine.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
(20 juillet) Dall'Omo, Giuliano et
Trepper, Christine; Beuret Lionel Mar-
cel et Garnier, Valérie Jeannine Ma-
rie; Grezet, Christian Maurice et Fré-
sard, Yasmine Madeleine.

¦ MARIAGES CIVILS - (20 juillet)
Fourdraine, Dirk Nicolaas et Slee,
Manon Corinne; Boillat, Vincent Marie
Gérard et Juillerat, Cosette; Vanoni,
Gian Carlo et Hoyas, Ana Maria.

¦ DÉCÈS - (20 juillet) Delay née
Brossin, Bluette Suzanne, veuve de De-
lay, Charles Edouard; Pintaudi, Rosa-
rio; Rotzer née Wyss, Agatha Ga-
briele, épouse de Rotzer, Léo; Maleus,
Eugène Frédéric, veuf de Maleus née
Hertig, Yvonne; Weber née Oswald,
Germaine Eva, épouse de Weber,
Charles André.

¦ NAISSANCES - 19.7. Ducom-
mun-dit-Verron, Elvina Marie, fille de
Georges Alain et de Ducommun-dit-
Verron née Kauer, Paola Marie-Louise
Fiorina; Luthi, Cédric, fils de Michel et
de Luthi née Gilli, Jocelyne Chantai.
20. Leite, Kim Alexandre, fille de José
Manuel et de Leite née Bàhler, Su-
sanne.

¦ DÉCÈS - 13.7. Christen, Marcel
Edouard, né en 1901, époux de
Christen née Cormack, Rachel Adeline.
14. Mùller née Audetat, Marguerite
Hélène, née en 1 904, veuve de Mùl-
ler, Fritz Louis Hermann. 20. Luthi,
Hermann, né en 1 907, époux de Luthi
née Wenker, Daisy Suzanne.

mmWmmmmmmmm Wmm WÊmmmWmÊmm FLEURIER WmmmmmwmmmmwWmmmmmmmwwWWm
Il y a pour toute chose un temps

fixé par Dieu.
Ec 3: 1-6.

Jeanne-Marie et Pierre Kisslig-Minder , à Fleurier , leurs enfants et petits-
enfants ;
Sylvie et Patrick Moerlen-Kisslig, Mélanie et Matthieu , aux Verrières ;
Philippe et Irène Kisslig-Baverel , Marina, à Couvet ;
François Kisslig, Jérémy et Sébastien , à Môtiers ;
Denys et Michèle Minder-Rougemont , à Fleurier et leurs filles :

Fanny Minder , son ami Philippe , à Fleurier,
Valérie Minder , à Fleurier;

Ses frères , sœurs, beaux-frères , belle-sœurs, leurs enfants, et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise MINDER-FATION
dite «Malou »

qui s'est endormie paisiblement, le 24 juillet 1990, dans sa 82me année.

Fleurier , le 24 juillet 1990.

Du haut du trône de la grâce
Jésus vous appelle vers lui.
Cherchez, dit-il , cherchez ma face.
Venez, je serai votre appui.

Le culte sera célébré au temple de fleurier , vendredi 27 juillet , à 13 h 30, suivi
de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille : Rue du Temple 56, 2114 Fleurier.

Vous pouvez penser à la Fondation des institutions
de soins du Val-de-Travers CCP 20-4168-0.

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

tmmWÊÊmsWmmWÊÊÊÊSÊmmmmmWÊmmmWÊÊÊÊÊÊÊmmmWÊ

La Fondation des Institutions de soins du Val-de-Travers a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise MINDER
mère de Monsieur Denys Minder membre de fondation.¦̂ gggggggggggggggggmtmWÊm^

La direction et le personnel de l'Union de Banques Suisses à Fleurier et
Neuchâtel ont le regret de faire part du décès de

-
» Madame •*•««>*»

Marie-Louise MINDER
mère de Monsieur Denys Minder , responsable de la succursale de Fleurier.

La Commission générale de la Fondation de l'Hôpital de Fleurier a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise MINDER
mère de Monsieur Denys Minder président.

mmWËÉmMwmmmmm WÊHmwmWÊÈËHÊKmmWËËËHImmmW

L'Echo de Riaux Môtiers a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Maria FACCHINETTI
sœur de Jean Rota président de la société. 

BBMMMlHlIIffl MWBIMMBBWM^ """fl

£  ̂
DI 

GIUSTO Denito

I^M" • •JÉJ^** ^ne annee 1ue tu nous as Quittées, mais ta présence
MtJydÉE est toujours près de nous à chaque moment.

Maman et moi ne pourrons jamais l'oublier.

Ta femme Cristina et ta fille Daniela
WmmWmwWaWBMSIÊmmmmmmWKËÈËmmWKÊÉt&ÊËMm^̂

A mon cher époux

André CARCAN I
«Tinet »

1984 - 26 juillet - 1990

Déjà 6 ans que tu nous as quittés, mais tu resteras toujours dans nos cœurs
et parmi nous.

Ton épouse, tes enfants, petits-enfants et ta grande famille.
WmWÊÊmWmmWmWÊmmWmWIÊÊÊmWÊmWmWmWÊÊHÊKÊÊÊ

WamWmwmwmwmmwmmwmwwmmwmwmmmmmwmwmmwm̂

HBMBBBMBMBMBMBMppiPIfll^^
La famille de

Madame

Myriam DORNAND-CHAPPUIS I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs 1
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

2072 Saint-Biaise, juillet 1990.
wmmmÊmgmmiÊÊÊÊÊ ^

764251-71

/ S.
Jennifer

ne connaît pas encore assez de mots
pour exprimer sa joie d'annoncer la
naissance de sa sœur

Mélanie
née le 25 juillet 1990

Ses parents Corinne et Ernest
MULLIS-SCURI s 'en chargent.

Maternité Grand-Rue 70
de Landeyeux 2055 Saint-Martin
. 790007-77

/ V
Jérémie et Anthony

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Romain
le 24 juillet 1990

Francine et Michel
HUGUENIN-PERRENOUD

Maternité 201, Route Veyrier
Genève 1234 Vessy

. 607955-77 ,

/  S.
Bernard et Fabienne

HALDI ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Christophe
le 25 juillet 1990

Maternité Route de la Foulaz 1
de Landeyeux 2023 Gorgier

. 607954-77
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H> I H 4 jKx ¦':}%':¦¦ ¦ ¦¦,. ¦ ¦¦ .-so ĵtfflBW ^̂ Jj  ̂ '̂SLii MMÉMtti —^̂^ ¦¦•"̂ ^̂ ^̂^ ^ l ^̂ ^̂  
Ê̂tÊmWh- \éwr *̂ m m > t  I B» M

IBBY I V ¦ ^̂ ^̂  -̂̂ m̂mmmWm ******™^^^^^^^ \ if !* \**"̂  -àW 'WmWWËm* ^W1̂ » jJ f̂.- B̂ [ _^ B̂* «T

w B̂ BBC ¦¦ ¦pB  ̂ ^ _̂ B̂i V^i 3̂ 5̂^(  ̂1 \  ̂ *̂̂ - Bfl ̂ ¦̂¦jff  ̂ ^̂ fĉ î̂ p ^̂ ^̂ "̂̂  IB^BM'v êW
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^- ̂O^^ V H W-j à 1 Ŝ 1̂  N î
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Une juste récompense
Neuchâtel Xamax égalise en fin de rencontre (i - i ) , mais de façon méritée

De Berne :
Pascal Hofer

« moteurs de beau football, ré-
MX jou issez-vous! Car si le champion-

nat 90/91 est à l'image de la
partie qui s'est disputée hier soir au
Wankdorf, le piètre Mondiale ne sera
rapidement qu'un mauvais souvenir.
C'est en effet à pas moins de 1 8 repri-
ses que notre sty lo a servi. Entendez:
que nous avons inscrit telle ou telle
chance de but ou action similaire. Un
festival.

Festival dont personne n'est sorti vain-
queur et c'est tant mieux. Car équitable:
car si l'ouverture du score a ponctué un
très vif début de seconde mi-temps des

Young Boys -
Neuchâtel Xamax

1-1 (0-0)
Wankdorf.— 9500 spectateurs.—

Arbitre.- Blanchi (Chiasso).
Buts: 61 me Zuffi 1-0; 83me Sutter

1-1.
Young Boys: Pulver; Grossenbacher;

Witfwer, Weber; Gottardi (89me
Hohl), Christensen, Bregy, Nilsson (69me
Baumann), Hdnzli; Lôbmann, Zuffi. En-
traîneur: Trumpler.

Neuchâtel Xamax: Pascolo; Mettiez,
Luthi (80me Lonn), Egli, Fernandez; Ze
Maria, Perret, Lindqvist, Bonvin; Chas-
sot, Beat Sutter (89me Jeitziner). Entraî-
neur: Hodgson.

Notes: Young Boys sans René Sutter,
Fimian (blessés) et Bohnen (étranger sur-
numéraire). Xamax sans Ryf (blessé).
Avertissements: Egli (54me, faul), Got-
tardi (77me, anti-jeu). Coups de coin:
8-8 (3-7). /si

ZÉ MARIA - Xamax a bien mérité le partage. Macfreddy

Ours «jaune et noir», l égalisation, elle,
fut la récompense de la nette domina-
tion xamaxienne lors des 45 premières
minutes. Et puis, de Pulver et de Pascolo,
aucun des deux n'aurait mérité de se
retirer perdant, tant les deux gardiens
ont multiplié les prouesses. Parmi celles-
ci, un arrêt prodigieux — si, si!, nous
disons bien prodigieux - du portier
neuchâtelois sur une tête de Lôbmann
(74me). Parade qui compensa large-
ment le fait que, sur le but bernois, les
poings de Pascolo avaient été devancés
par la tête de Zuffi.

Domination de la troupe de Roy
Hodgson, donc, en première mi-temps.
Une période initiale qui aurait d'ailleurs
dû voir les visiteurs prendre l'avantage,
eux qui, sans monopoliser le ballon, l'ont
eu plus souvent dans leurs pieds. Eux qui,
surtout, se créent beaucoup plus d'occa-
sions que leurs vis-a-vis. On pense a la
chance qui échut à Sutter en tout début
de partie (2me), le Bâlois échouant seul
face à Pulver. Ou encore aux deux
cafouillages successifs devant la cage
de ce même Pulver après une demi-
heure de jeu. Enfin, et surtout, au coup
de tête croisé de Lindqvist sur un coup
franc botté de la droite (!) par Fernan-
dez, coup de tête que le portier bernois
repoussa du bout des ongles. Bref, la
température monta souvent dans les
seize mètres de l'équipe locale.

Décor différent à l'entrée de la se-
conde mi-temps. Cela grâce à un Young
Boys beaucoup plus vif, ce qui mit par-
fois en déroute les Xamaxiens. Une dé-
route relative, certes, mais qui confirma
ce qui s'était produit en quelques occa-
sions durant la période précédente: l'im-
pressionnante organisation défensive de
Neuchâtel Xamax connaît des faiblesses
lorsque l'adversaire joue avec célérité.

Un phénomène qu il faut expliquer,
peut-être, par le fait que les automatis-
mes ne sont pas encore assimilés. D'où
des «blancs» lorsque l'antagoniste vire-
volte dans tous les sens. Emprunté dans
la construction en première mi-temps,
cela à cause du bientôt fameux pressing
neuchâtelois, les Bernois étaient donc en
train de faire souffrir Egli et compagnie
quand une balle maladroitement per-
due par Luthi contraignait les «rouge et
noir» à concéder un coup de coin. Que
bottait Hànzi, Zuffi propulsant la balle
au fond des filets (61 me). Couac pour
les Neuchâtelois.

Oui, couac, puisque cette ouverture de
la marque ne reflétait rien du tout, si ce
n'est l'engagement des Bernois durant
les 15 minutes précédentes. Encore que
ce premier but allait trouver sa justifica-
tion par la suite, cela dans les nombreu-
ses et parfois très dangeureuses contre-
attaques menées par Young Boys. Dont,
entre autres, la parade déjà décrite de
la 74me minute. Ces contre-attaques, il
faut chercher leur origine, bien sûr, dans
les risques que Xamax fut obligé de
prendre s'il entendait rétablir la parité.
Ce qu'il fit à la suite d'un remarquable
travail de Chassot, dont le centre trou-
vait Zé Maria, qui laissait (intentionnelle-
ment?) le ballon poursuivre sa route. Au
bout de cette route, Sutter, seul, ajoutait
un second « 1 » au totomat. Et se rache-
tait, par la même occasion, d'une pres-

tation en demi-teinte.

En définitive, et même si le sort a failli
lui être défavorable, Neuchâtel Xamax
a réussi son entrée en matière. Car elles
ne seront certainement pas légion, les
équipes qui reviendront de la capitale
avec un point dans leurs bagages. En
tout cas contre ce Young Boys-là! Sur le
plan individuel, et outre Pascolo, Zé Ma-
ria mérite la citation, cela même si le
Brésilien a souvent péché dans le dernier
geste. En revanche, on attend toujours
de Lindqvist, parfait défensivement, qu'il
apporte davantage sur le plan offensif.

O P. H.

FERNANDEZ - Un bon début sous
ses nouvelles couleurs. geisser

Satisfaction générale
De notre correspondant

V

enu féliciter ses joueurs dans le
vestiaire, le président de Neuchâ-
tel Xamax, Gilbert Facchinetti, lâ-

chait cette remarque:
— Ce fut un bon matdh de reprise et

le partage des points est à mon avis
entièrement mérité. Certes, nous avons
un trou lors de l'ouverture du score par
les Bernois mais nous nous sommes fort
bien ressaisis par la suite. Prendre un
point au Wankdorf lors d'une reprise de
championnat me semble une bonne
chose.

Tout aussi décontracté, l'entraîneur
Roy Hodgson se lançait dans une ana-
lyse plus fouillée:

— J'avoue tout de suite que je  ne
serais pas content si nous avions perdu
la rencontre par un à zéro. Mais, face à
des Young Boys qui se sentent très à
l'aise en contre, il importait de se mon-
trer très vigilants en défense. C'est pour-
quoi notre égalisation me rassure et me
réconforte pour la suite de la compéti-
tion. J'avoue aussi que j'ai eu un peu
d'inquiétude après le but bernois car je
n'étais pas sûr qu'on puisse marquer à
notre tour. Je dirai enfin que si j 'avais
été un spectateur j'aurais été content de
ma soirée. Mais l'entraîneur ne sent pas
le match de la même façon que le public
sur les gradins.

De son côté, le directeur technique
Michel Favre déclarait:

m Par rapport aux matches de pré-
paration que j'ai suivis, j 'ai constaté une
progression dans le domaine tactique.
J'ai eu un peu de crainte lorsque notre
domination ne se concrétisait pas de
façon effective. Notre égalisation est
amplement méritée.

Centre-avant la saison dernière, hier
soir défenseur à côté d'Andy Egli, Ro-
bert Luthi parlait de sa reconversion:

— Mis à part le goal que nous avons
encaissé, qui est un peu de ma faute,
j'estime que ça ne s 'est pas mal passé

au Wankdorf. Cest clair que nous au-
rions dû faire la décision lors de notre
pression en première mi-temps. Le matdi
nul me paraît équitable, surtout aussi si
l'on tient compte de la prestation —
excellente - des deux gardiens.

Satisfait aussi du partage des points,
l'entraîneur bernois Martin Trumpler re-
levait:

— Après l'ouverture du score, on s 'est
encore offert deux réelles diances de
buts qui, si elles avaient été transfor-
mées, nous auraient certainement permis
de remporter la rencontre. Mais, finale-
ment, je  ne suis pas mécontent du résul-
tat nul entre les deux équipes.

Dans la foulée, le nouveau stratège
bernois Georges Bregy soulignait:

— Le résultat final est juste, même si
nous avons pris un but bête.

0 C. Y.

B Ligue nationale A. - Samedi
28 juillet. 17h30 Saint-Gall - Neuchâ-
tel Xamax, Young Boys - Lugano. -
20 h 00 Lucerne - Lausanne, Servette -
Sion, Wettingen - Grasshopper, Zurich -
Aarau.

B Ligue nationale B. - Groupe
ouest. Samedi 28 juillet. 17 h 30 Gran-
ges - Berthoud, Montreux - Fribourg,
UGS - Oid Boys. . 20 h 00 Bulle -
Etoile Carouge, La Chaux-de-Fonds -
Malley, Yverdon - CS Chênois.

Groupe est. Samedi 28 juillet.
17H30 Coire - Baden, Glaris - Kriens.
- 20H00 Bâle - Locarno, Bellinzone -
Emmenbrucke, Chiasso - Winterthour,
Schaffhouse - SC Zoug. /si

A venir
————

PAVONI - Le Chaux-de-Fonnier et ses équipiers ont
entamé le championnat de ligue B par un succès indiscu-
table (4-0) sur le terrain du FC Berthoud. presservice

Page 17

Carton du FCC
LIGNIÈRES — Roland Sandoz, avec Chamade III, figure
au nombre des vainqeurs de la première des cinq jour-
nées, réservée aux cavaliers régionaux. swi- E-

Page 19

Régionaux en piste

Ligue A
Grasshopper - Zurich 1-2; Lugano -

Saint-Gall 0-0; Sion - Lucerne 1-0; Young
Boys - Neuchâtel Xamax 1-1 ; Lausanne -
Servette 2-0; Aarau - Wettingen 1-0.

1. Lausanne 1 1 0  0 2-0 2
2.Zurich 1 1 0  0 2-1 2
3.Aarau 1 1 0  0 1-0 2
4.Sion 1 1 0  0 1-0 2
5. Young Boys 1 0  1 0  1-1 1

NE Xamax 1 0  1 0  1-1 1
/.Lugano 1 0  1 0  0-0 1

Saint-Gall 1 0  1 0  0-0 1
«.Grasshopper 1 0  0 1 1-2 0

lO.Lucerne 1 0  0 1 0-1 0
Wettingen 1 0  0 1 0-1 0

12.Servefte 1 0  0 1 0-2 0

Ligue D, uuebi
Berthoud - La Chaux-de-Fonds 0-4; CS

Chênois - UGS 0-3; Fribourg - Bulle 3-0;
Malley - Granges 1-5; Oid Boys - Yverdon
4-2; Étoile Carouge - Montreux 3-3.

1.Granges 1 1 0  0 5-1 2
2.Chx-de-Fds 1 1 0  0 4-0 2
3.Fribourg 1 1 0  0 3-0 2

UGS 1 1 0  0 3-0 2
5.Qld Boys 1 1 0  0 4-2 2
6.Et. Carouge 1 0  1 0  3-3 1

Montreux 1 0  1 0  3-3 1
8. Yverdon 1 0  0 1 2-4 0
9.CS Chênois 1 0  0 1 0-3 0

lO.Bulle 1 0  0 1 0-3 0
11.Malley 1 0  0 1 1-5 0
12. Berthoud 1 0  0 1 0-4 0

Ligue B, Est 
^

,
Coire - Emmenbtucke 1-l"7~Baden -

Chiasso 1-0; Kriens - Bâle 0-CVAe««rnd "-
Schaffhouse 2-0; Winterthour - Bellinzone
1-1 ; SC Zoug - Glaris 0-0.
l.Bâle 1 1 0  0 3-0 2
2. Locarno 1 1 0  0 2-0 2
3.Baden 1 1 0  0 1-0 2
4. Bellinzone 1 0  1 0  1-1 1

Emmenbrucke 1 0  1 0  1-1 1
Coire 1 0  1 0  1-1 1

Winterthour 1 0  1 0  1-1 1
B.GIaris 1 0  1 0  0-0 1

SC Zoug 1 0  1 0  0-0 1
lO.Chiasso 1 0  0 1 0-1 0
11.Schaffhouse 1 0  0 1 0-2 0
12. Kriens 1 0  0 1 0-3 0

Le point

j Èj PHILIPS
|j"""' J tout simplement génial.
fjJBMll Nous vous démontrerons

différentes possibilités

~^P̂ M̂ COM MUNICATION TOTALE

MARIN , CENTRE DE L ' H A B I T A T
S T - B L A I S E , RUELLE DU LAC 10
T E L E P H O N E  038  / 33 55 22

788802-83

B/tCTC
meubles
V. BART0 L0ME0
À NEUCHÂTEL

Une visite s'impose
SEYON 23-25

(F] en face
Tél. 038/25 33 55
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L'Express 

»

Entreprise de construction ayant
formé de très nombreux appren-
tis cherche pour août 1990

APPRENTI
BÂTISSEUR

Métier permettant de rapides
promotions.

Faire offres par écrit ou par télé-
phone à
COMINA MOBILE S.A.
18, rue de la Gare,
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. 789839 40

TECHNICIEN D'EXPLOITATION
(Suisse) rentrant de l'étranger, cher-
che nouvelle situation profes-
sionnelle.
Offres sous chiffres
H 28-350272. Publicitas,
2001 Neuchâtel. 789865-38

mmmmmmmmmmmmmWmmmWmm nwmwmmmmmmmmmmmÊm WMMm

^VOUS ÊTES UN GAGNANT!
Vous êtes dynamique, vous vous investissez à

I
fond dans votre job, alors nous sommes faits pour I
nous entendre ! ¦

¦ 
Participez vous aussi à notre succès, en qualité
de: i¦ CONSEILLER

EN PERSONNEL i
pour le secteur technique et bâtiment

Vous appréciez le contact, alors n'hésitez plus, i

¦ 
appelez aujourd'hui encore M. D.Ciccone pour
convenir d'un rendez-vous. 789856-36

¦ , t y PERSONNEL SERVICE ,
I ( "i i \ Placement fixe et temporaire

/̂>"̂  Votre futur emploi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

I

Nous sommes une entreprise commerciale de la branche audio/vidéo et installations
de magasin. Nous cherchons pour renforcer notre équipe de vente un

COnSGlllGr Gil VenteS pour le service extérieur en Suisse romande
Une grande partie de notre clientèle est constituée par des magasins spécialisés et
des chaînes de succursales de la branche audio/vidéo ainsi que de l'industrie du
disque.
Nous exigeons: - si possible, de l'expérience dans la branche audio/vidéo

- expérience de vente
- personnalité aussi indépendante que dynamique
- caractère digne de confiance
- connaissances de l'allemand indispensables

Nous offrons: - activité indépendante de conseiller et de vendeur
- assistance à la vente
- gamme de produits attrayante
- clientèle existante de l'entreprise
- présence remarquée sur le marché depuis 13 ans
- voiture de l'entreprise
- frais sur la base de la confiance
- excellentes possibilités de gain
- prestations sociales appropriées

Est-ce que cela pourrait vous convenir?
Si oui , veuillez nous faire parvenir votre offre de services écrite à:

m~Mm~a\'WL V mf ^ mf .̂ Service du personnel
M-M IA lii Ringstrasse 16

-¦- ^M-*- '̂ -^  ̂ 8600 Dùbendorf
HI-FI • Shop-Design • flecessories 789687 36

CUISINIER
avec expérience
chef de cuisine
cherche
remplacement
ou temporaire.
Région Neuchâtel
dès août.

Tél. 30 35 14,
dès 19 h
et de 13 h 30
à 1 5 h 30. 789364-38

(¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
Dans un cadre sympathique et
agréable, nous cherchons

2 jeunes barmaids
pour le Val-de-Ruz

Date d'entrée : août 1990 ou à con-
venir.
Si vous êtes de caractère jovial et
agréable, nous attendons votre ap-
pel au i? (038) 53 51 61 (dès 18 h
à 22 h). Demandez M. Blandenier.

789587-36

à l'Imprimerie
Centrale

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

Nos clients vous attendent. Vous êtes

- INSTALLATEURS SANITAIRE
- FERBLANTIERS
Vous êtes qualifiés ou vous avez quel-
ques années d'expérience,
alors contactez M. D. Ciccone

I pour tous renseignements.789484 36

I fTfO PERSONNEL SERVICE
i ( * 1 k \ Placement fixe et temporaire I
I ^̂ ^mT  ̂

Votre  futur 
emp loi sur VIDEOTEX » OK I |

BI-LINGUAL SECRETARY
ENGLISH / FRENCH

A bi-lingual secretary is required for a
Fiduciaire, Trust Company in Neu-
châtel.
Applicants should hâve a good
knowledge of English and French
and should be capable of working on
their own in the absence of the
Managing Director.

Please reply to:
Glen CH Wilson
Havelet Fiduciaire
et Trustée Neuchâtel S.A.
Case postale 677
2000 Neuchâtel. 789858-36

De réelles responsabilités
Pour consolider l'avenir; nous cherchons
une personne indépendante souhaitant tra-
vailler en qualité de

chef de vente
Vous serez responsable du budget et du
développement du chiffre d'affaires. En ou-
tre, feront partie de votre mission la forma -
tion et la conduite du personnel ainsi que
toutes les activités en relation avec la mar-
chandise.
Une excellente formation vous est garantie,
ainsi que de larges possibilités d'évolution
de carrière.
Les personnes intéressées sont invitées à
adresser leurs offres manuscrites détaillées
(curriculum vitae, copies de certificats et
photographies) à

JELMOLI S.A.
Bureau du personnel, rue de Nidau 35a
2502 Bienne, tél. (032) 22 7511. 789726 36

E X P O S I T I O N  A ;̂1?>̂ PERMANENTE

|.]l |:lU*M.i;W-U!.|l t.|*l
Imin Hfflr r*"!! ' ' ¦' —*i- " - ¦ ¦ '-  ,,; ' — " '--'" ~'*•"*

[ Route de Soleure 14 ^072 St-Blaise 
I°U

8
I»I3M ¦ ¦¦

engage pour son magasin d'appareils sanitaires

INSTALLATEUR SANITAIRE
ou

MAGASINIER
pouvant justifier une certaine pratique dans la
branche du bâtiment ou similaire (mécanique,
garage, etc.).

Nous demandons : - personne robuste,
- ponctuelle,
- précise,
- de contact facile.

Prière de faire offre par écrit à
DU BOIS JEANRENAUD S.A.
Route de Soleure 14
2072 Saint-Biaise.
Tél . (038) 33 63 63. int. 21. 786672 36
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VENDRE
EST UN PLAISIR

POUR VOUS !

Nous engageons pour tout de suite ou à convenir

VENDEURS
VENDEUSES

à plein temps ou à temps partiel pour divers rayons.
Appelez encore aujourd'hui le bureau du personnel au (039) 23 25 01.

PrillIClTi pS Pour vous le meilleur.
La Chaux-de-Fonds 789495.36

<"> HG Commerciale (anc. Nuding)
<S|<S| Matériaux de construction

<J>^PTCJ>| désire engager
Q L̂-̂ ^J/I tout de suite

UNE TÏIÉPH0NISTE-RÉCEPTI0NNISTE
à temps complet.
Faire offres écrites à HG Commer-
ciale, place de la Gare 3. 2035 Cor-
celles. r (038) 31 55 55. 789742-36

I—¦¦ 

i iimœi0Bm$ti&&&mïmz
Mandatés par une importante entreprise de la
place, nous cherchons

i UR mécanicien CFC I
avec connaissances des véhicules à essence et H
diesel, ainsi que les machines de chantier. nm

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir, gfi
789722-36 J%

Rue de la m̂fm. $8Place-d'Armes 7 f̂TÏTUDpk @
2000 Neuchâtel WfSSl* N
(038) 24 10 00 ¦ XlP**

 ̂ Sjreqularis j

URGENT
Internat protestant cherche pour la
rentrée de septembre

1 ENSEIGNANT
classe primaire niveau 6-7'.

1 ÉDUCATEUR
ou personne intéressée par cette
profession.

Pour compléter son équipe éduca-
tive dynamique, s'occupant de fil-
les et garçons de 12 à 16 ans.

Faire offres à Bertrand Roth,
directeur Les Glaciers, inter-
nat protestant, 1882 Gryon.

789844-36



Lausanne s'en tire bien
Football: championnat de ligue nationale A

Battu par 2-0 a la Pontaise, Servette méritait mieux. Deux équipes à suivre
De notre correspondant

» vont le match, quelques bricoles
XL à se mettre sous la dent. Pro-

gramme gratuit. Les juniors ven-
deurs et papa-vacances. Nouveau
sponsor pour Lausanne, celui de Radio-
RTV Je vois tout. Présence de Slavia
Prague dans la tribune, la pendule ne
fonctionne pas, au contraire du match
qui partira à fond de train.

i i i i ¦

Lausanne 21
Jervette

_̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂
D'entrée, Servette bénéficie de deux

occasions, mais c'est Lausanne qui mar-
que par Aeby, à la suite d'une bonne
passe de Fryda certainement un bon
joueur. Il est rageant d'encaisser un but
quand Djurovski, seul devant le but
vient de tirer par-dessus, Gress ne dé-
mentira pas. Ce but raté décida du
sort de la partie, car si Gress avoue
vouloir un point en déplacement, sa
large supériorité technique aurait pu lui
en apporter plus, car longtemps Ser-
vette mena le bal, promenant Lausanne

sûrement surpris. La fougue genevoise
étonna aussi et plus d'une équipe fera
l'expérience d'un Servette retrouvé. La
totale liberté d'action de Mohr, le meil-
leur homme sur le terrain, le large
couloir droit pour ainsi dire délaissé,
offraient nombre d'occasions de buts,
en somme le 0-1 de la mi-temps ne
reflète en rien l'allure du match au
cours duquel le gardien Huber sauva
maintes fois la barraque.

A la reprise, lausanne s'organisa
mieux mais il fallut attendre que les
arrières genevois produisent boulettes
sur boulettes pour que Chapuisat con-
duise à bien une échappée. On revit
donc les fameux espaces vides genre
Neuchâtel-Xamax-Saint-Gall. Quoi
qu'il en soit, Gress a de nouveau fait la
démonstration qu'il possède un sacré
outil de travail si l'on sait qu'il man-
quait Hermann.

Pour clore, les arbitres ne seront pas
à la noce, le public sifflant et huant les
décisions prises ou pas prises. Le par-
cours de ces deux équipes sera pas-
sionnant à suivre.

0 A. E.-M. STIEL-CHAPUISAT — Le Lausannois (à droite) a eu le dernier mot. ap

Grasshopper
se laisse

surprendre
De notre correspondant
Grâce à l'habileté de ses vedet-

tes Trellez, Kok, Fregno et Makala-
kalane, le FC Zurich a remporté un
succès qu'il n'osait pas trop espérer
à la veille de ce derby.

Grasshopper 11
Zurkh 2 I
Avouons que la victoire des pou-

lains de Herbert Neumann appa-
raît un peu chanceuse au vu di
déroulement de la partie. Mais
personne ne pourra en vouloir au
néo-promu d'avoir saisi avec intelli-
gence et technique les occasions qui
lui furent offertes.

Oui, sur l'ensemble du débat,
Grasshopper fut territorialemenl
supérieur à son visiteur. Les 25 pre-
mières minutes furent même tout à
son avantage. Personne, du reste,
n'aurait crié au scandale si, aux
4me, 1 1 me et 23me minutes, Hal-
ter, Kozle et Alain Sutter (dans l'or-
dre) avaient ouvert la mar-
que.Hélas! pour eux, en ces occa-
sions, les hommes d'Otmar Hitzfeld
confirmèrent qu'ils n'étaient pas de-
venus de grands réalisateurs durant
la pause estivale.

En fait, ce fut au terme de sa
première bonne attaque, que sur un
coup franc tiré par Kok, que Zurich,
par l'intermédiaire de la tête de
Makalakalane s'ouvrit une voie
royale vers la conquête de l'enjeu.
Il est en tout cas bon de préciser
que l'avance alors prise à la mar-
que par l'équipe visiteuse facilita la
suite de ses opérations. Champions,
à l'occasion, de la contre-attaque,
Zurich peut en effet voir venir avant
de lancer des banderilles dans la
défense locale. C'est ainsi que sur
une percée de Kok (48me), Brunner
rata sa sortie, ce qui permit à Fre-
gno, bien posté, d'inscrire le numéro
2. Dès lors, Grasshopper eut bien
la volonté de presque tout tenter
mais elle ne permit qu'à Kozle de
réduire la marque à 2-1. Pour ob-
tenir davantage, la précision des
Sauterelles n'était pas suffisante. A
la 77me minute, Wïederkehr tou-
cha du bois et, à 5 minutes de la
Fin, Sforza manqua même l'imman-
quable.

Soulignons aussi que le gardien
du FC Zurich, Urs Sutter, fut si con-
vaincant qu'il mit encore davan-
tage dans le doute les avants du
Hardturm. A la fin de la partie,
Hitzfeld était morose:

— Zurich n'a pas volé sa victoire.
Chez nous, le problème est toujours
le même: nous manquons trop d'oc-
casions de but.

0 A. de P.

Bon départ de Sion
De notre correspondant

¦ I était impératif pour le FC Sion de
I ne pas rater son départ dans le

championnat 90-91 pour son pre-
mier match à domicile contre Lucerne,
L'essentiel a donc été fait mais la vic-
toire fut dure et longue à se dessiner.

SION ~T|
LUCERNE 01

La première mi-temps ne fut guère
enthousiasmante pour les 9400 specta-
teurs présents au stade de Tourbillon
(ce qui somme toute est une belle af-
fluence, compte tenu du nombre de
personnes actuellement en vacances).
Les deux équipes se livrèrent un long
round d'observation qui dura pratique-
ment les 45 premières minutes. La plus
nette occasion fut obtenue sur coup
Franc de Baljic (27me) qui contourna en
Finesse le mur lucernois, mais Mellacina
mit son veto au prix d'une belle dé-

tente. Notons encore l'occasion de Tu-
dor qui tergiversa devant le but lucer-
nois (32me) et le tir terrible à boul
portant du Yougoslave Baljic que le
portier Mellacina repoussa miraculeu-
sement des poings. Côté lucernois, le
jeu manquait de finesse et de précision
et le seul fait à ressortir est un sauve-
tage réalisé par Brigger devant Tuce
(38me).
... Arriva la 44me minute qui réveilla

les spectateurs (faute évidente de
Schonenberger sur Baljic dans le rec-
tangle fatidique, alors que le ballon
avait déjà passé). M.Martino fut le seul
dans le stade à ne pas voir la faute et
laissa jouer, ce qui provoqua l'ire du
public et des joueurs du FC Sion (vio-
lente réclamation). Heureusmeent la mi-
temps arriva et les esprits se calmèrent
durant la pause, la seconde période
fut à l'avantage des Sédunois qui Fu-
rent à un rien d'ouvrir le score notam-
ment sur un centre tir de Ramirez et une
très belle tête de Baljic (51 me). Une

minute plus tard, Baljic voyait son tir,
décoché des 8 m passer juste au-dessus
de la transversale. Le but tomba sur
une balle arrêtée (68me) coup franc à
la suite d'une faute à l'orée des 16 m
sur Lorenz. Le tir puissant du néo-Sédu-
nois Reto Gertschen fut dévié par le
mur lucernois et fila dans le coin oppo-
sé du but de Mellicina. Il fallut ce coup
du sort pour voir le FC Lucerne prendre
enfin des risques. Dès lors, le jeu s'équi-
libra mais on devait en rester là jus-
qu'au coup de sifflet final de M. Mar-
tine. Côté sédunois, la meilleure impres-
sion vint de Baljic qui, enfin, courut et se
dépensa et de qui vinrent pratique-
ment toutes les occasions sédunoises. Le
championnat sera long, mais il était
important pour le FC Sion de prendre
un bon départ. C'est donc chose faite.
On attend la confirmation de la pres-
tation sédunoise samedi déjà, au stade
des Charmilles.

0 G. U. S.
Biasion en tête

du Rallye
d'Argentine
Il 

Italien Massimo Biasion (Lancia
Delta Intégrale 16V) a pris lo
tête du rallye d'Argentine, comp-

tant pour le championnat du monde, à
l'issue de la 6me et ultime spéciale de
la première étape, un circuit de
2km700 dans la banlieue de Cor-
doba. Le Transalpin précède d'une se-
conde le leader du championnat du
monde, l'Espagnol Carlos Sainz
(Toyota Celica GT 4) et de 2" son
coéquipier finlandais Juha Kankkunen.
Tous les autres sont déjà nettement
distancés.

La grande victime de cette journée
inaugurale sur des chemins de campa-
gne a été le Français Didier Auriol,
2me du championnat du monde, dont
la Lancia officielle a connu des problè-
mes mécaniques au cours de la 4eme
spéciale, Cero Pan de Azucar - Villa
Allende. Il compte près d'une demi-
heure de retard sur le leader.

Malchanceux également l'Argentin
Jorge Recalde, pilote officiel Toyota
sur Celica GT4, victime d'un tonneau
qui l'a obligé à l'abandon.

Le classement au terme de la Ire étape:
1. Massimo Biasion/Tiziano Siviero (It), Lan-
cia Delta Intégrale 16V, 56' 03"; 2. Carlos
Sainz/Luis Moya (Esp), Toyota Celica GT4,
° 1"; 3. Juha Kankkunen/Juha Piironen (Fin),
Lancia Delta Intégrale 1 6V, à 2"; 4. Ernesto
Soto/Jorge Del Buono (Arg), Lancia Delta
Intégrale, à 5' 37" (1er gr. N); 5. Gustave
Trelles/Daniel Muzio (Uru), Lancia Delta HF
Intégrale, à 5' 45"; 6. Alain Oreille/Michel
Roissard (Fr), Renault 5 Turbo, à 6' 28"; 7.
Rudolf Stohl/Reinhard Kaufmann (Aut), Audi
Quattro 90, à 7' 12"; 8. Gabriel
Raies/Raul Campana (Arg), Renault 18
GTX, à T 19". /si

Championnat de ligue B

En passant par Berthoud, ia Chaux-de-Fonds lance sa saison
Face à un futur pensionnaire de 1ère ligue...

De Berthoud :
Hervé Pralong

Berthoud-La Chaux-de-Fonds
0-4 (0-1)

Stade du Neumatt.— 900 spectateurs.
— Arbitre: M. Raymond Kaltenrieder
(Courtelary).

Bots: 18me Kincses 0-1 ; 62me Naef
0-2; 78me Naef 0-3; 81 me Kincses 0-4.

SC Berthoud: Savinelli; Spring; Hendry,
Ammann, Rutschmann; Mùller, Labanca
(68me De Bruyn) , Scheidegger, Aebi; Affol-
ter, Bogli (59me Kovacevic). Entraîneur: Si-
mon Steiner.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Vallat;
Laydu, Thévenaz, Ribeiro; Lovis, Kincses,
Guede; Urosevic (80me Mùller), Naef,
Zaugg (46me Pavoni). Entraîneur: Roger
Laeubli.

Notes: Berthoud sans Rohr (blessé) et
Vifian (militaire); La Chaux-de-Fonds privée
des services d'Haatrecht (blessé). Premier
match de son histoire du FC Berthoud, néo-
promu, en ligue nationale. Avertissements:
Thévenaz (36me, anti-jeu); 83me Savinelli
(jeu dur). 49me: coup de tête de Bogli sur le
poteau du but de Crevoisier.

L'indulgence sera de mise pour quali-
fier ce premier rendez-vous chaux-de-
fonnier de la saison. Ce d'autant plus
que la victoire, bienvenue et qui lance
parfaitement les Horlogers dans ce
championnat, avait décidé de choisir le
bon camp. Il nous faut néanmoins ad-
mettre que les débats, sans être désa-

gréables a suivre, demeurèrent d un
niveau bien modeste.

Car ce FC Berthoud, néo-promu el
premier adversaire du FCC, sera relé-
gué en première ligue au terme du
présent championnat. Ceci ne fait pas
l'ombre d'un doute. Avec son mini-bud-
get de 320 000 francs (70 000 de
plus qu'en première ligue I), l'absence
tout naturellement de joueurs étrangers
en son sein, son extrême naïveté, son
seul courage et sa seule volonté comme
arguments à opposer, le club de l'Em-
mental vit une aventure qui s'appa-
rente à un véritable suicide. Par res-
pect pour les joueurs, dont les deux
meilleurs sont partis, et afin de ne pas
jouer les Concordia Folgore, les Bernois
vivent tout simplement aujourd'hui un
rêve qui ne correspond en aucun cas
aux aspirations du club.

Pression et nervosité
Equilibrée et nerveuse, la première

mi-temps n'allait déboucher que sur un
minimum de chances de buts. Tout cela
dans le cadre bucolique et sur la sur-
face de jeu aux dimensions réduites du
FC Berthoud.

Une déviation d'Urosevic (6me), un
essai bernois de Labanca (lime) el
une difficile reprise de Zaugg (15me):
autant d'esquisses d'occasions qui con-
duisaient à la réussite initiale signée
Kincses (18me). A la suite d'une action

confuse, le stratège hongrois du FCC,
en suspecte position de hors-jeu, inscri-
vait le 0-1.

La seule action qui mérite encore la
citation lors de ces mornes 45 premiè-
res minutes fut à mettre au crédit des
joueurs locaux. Rondement menée, elle
aboutissait dans les pieds d'Aebi
(41 me), dont le tir filait un rien à côté
des buts de Crevoisier. Le FCC était
bien payé à la pause.

La décision
Le déclic lors de ce match survenait

tôt en seconde période. Un habile coup
de tête de Bogli, seul joueur bernois à
ressortir du lot et qui fut contraint de
quitter le terrain sur blessure, voyait
son coup de tête échouer sur la base
du poteau. Le FCC répliquait alors. Par
Naef l'altruiste, mais aussi l'opportu-
niste.

D'un joli coup de tête (62me), puis
d'un habile lob (78me), Roger l'élégant
clssait l'aFfaire. Il était bientôt imité par
le Hongrois Kincses qui aura su montrer
le bout de son talent. A l'inverse du
décevant Yougoslave Urosevic. L'essen-
tiel pour le FCC réside bel et bien dans
le gain des deux points. La manière
peut bien attendre. Question confiance,
elle devrait être dès lors la précieuse
alliée des hommes de Roger Laeubli.
Utile.

OH. Pg

Les trous du FC Emmental

Aarau - Wettingen
1-0 (0-0)

Brùgg lifeld.— 6100 spectateurs.— Ar-
bitre: Philippoz (Sion).

But: 69me Mùller 1 -0.
Aarau: Bockli; Wehrli; Tschuppert, Koch;

0\er , Herberth, Komornicki, Wyss (75me
Meier), Kilian (79me Rossi), Mapuata,
y/assmer.

Wettingen: Meier; Rueda; Widmer, Held-
mann; Kundert, Andermatt, Hàusermann,
Brunner (75me Romano), Stutz; Mathy, Cor-
neliusson.

Notes: 77me Kilian blessé à l'arcade
sourcilière dans un choc avec Andermatt.

Lausanne - Servette
2-0 (1-0)

La Pontaise.— 15.300 spectateurs.—
Arbitre: Schlup (Granges).

Buts: 2me Aeby 1 -0; 80me Chapuisat
2-0.

Lausanne: Huber; Hottiger, Herr, Ver-
laot, Ohrel (83me Mourelle), Schurmann,
Aeby, Fryda; Isabelle (60me Douglas), Isk-
renov, Chapuisat.

Servette: Pédat; Schepull; Stiel, Caccia-
paglia, Schàllibaum; Djurovski, Mohr, Favre;
Sinval, Turkyilmaz, Jacobacci.

Grasshopper - FC Zurich
1-2 (0-1)

Hardturm.— 1 8.800 spectateurs.— Ar-
bitre: Galler (Untersiggenthal).

Buts: 27me Makalakalane 0-1; 48me
Fregno 0-2; 56me Kozle 1-2.

Grasshopper: Brunner; Meier, Gren, Kol-
ler, In-Albon; Gâmperle (46me Wieder-
kehr), Sforza, Bickel, A. Sutter; Kozle, Halter
(74me Strudal).

FC Zurich: U. Sutter; Landolt, Studer,
Ljung, Gilli; Mazenauer, Fournier, Makala-
kalane, Fregno; Trellez, Kok.

Lugano - Saint-Gall
0-0

Cornaredo.— 9000 spectateurs.— Arbi-
tre: Blattmann (Zeiningen)

Lugano: Philipp Walker; Galvao (78me
Piserchia); Penzavalli, Fornera, Tami; Lad-
ner, Sylvestre, Gorter, Colombo; Gùntens-
perger (52me Manfreda), Jensen.

Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik, Hengart-
ner; Stùbi, Mardones, Wyss, Gambino
[55me Sidler), Raschle; Zamorano, Car-
dozzo (89me Mauerhofer).

Sion - Lucerne
1-0 (0-0)

Tourbillon.— 9400 spectateurs.— Arbi-
tre: Martino (Neukirch).

But: 69me Gertschen 1 -0.
Sion: Lehmann; Geiger; Clausen, Brigger,

Sauthier; Ramirez (84me Lopez), Piffaretti,
Baljic, Gertschen; Tudor (73me Orlando),
Lorenz.

Lucerne: Mellacina; van Eck; Birrer, Bau-
mann; Gmùr, Nadig, Schonenberger, Moser;
Tuce (63me Joller); Knup, Eriksen.

Cinq matches



ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 39

Malgré cet incident, qui, depuis quelque temps,
n'était pas un fait unique et se produisait souvent
devant les demeures des aristocrates, l'insouciance de
l'avenir régnait sous les perruques poudrées des
grands seigneurs. Ceux-ci accusaient Turgot, puis Nec-
ker, d'avoir voulu entreprendre de grandes réformes
libérales en matière économique et d'avoir ainsi fait
souffler un vent de révolte sur la population qui à
présent se croyait en droit de s'immiscer dans les
affaires de l'État et de juger ses dirigeants. Pour eux
une telle attitude était intolérable et Necker était
exécré de tous les privilégiés.

Cependant, malgré l'optimisme qui régnait chez les
grands noms du royaume, pour éviter des incidents
fâcheux, le duc de Gramont avait fait appel à de
nombreux Suisses qui canalisaient les carrosses de ses
invités et éloignaient les badauds.

Ce fut dans un attelage tiré par quatre chevaux
blancs que le chevalier Devin de Fontenay et Thérésia
se rendirent à cette réception.

Deux semaines s'étaient écoulées depuis sa rupture
avec Esterhazy et bien que son cœur fût toujours
déchiré, elle avait décidé de se venger de l'affront
ressenti en prenant un amant, et surtout, de se com-
promettre ouvertement, pour que Nicky apprenne
qu'elle pouvait être aimée. Elle désirait le faire souf-
frir!

Aussi, ce jour-là, se voulut-elle éblouissante.
Elle était vêtue d'une robe de soie rose brochée d'or.

Un décolleté généreux montrait sa gorge pleine, sur
laquelle scintillait un collier de diamants.

Elle avait mis une mouche assassine de velours
noir au creux de sa poitrine et une autre près de ses
lèvres. Geste osé, qui avait une signification non
équivoque pour un gentilhomme en quête d'aventu-
res... Cependant, elle avait remonté le nœud de satin
de son corselet pour dissimuler cette invite, au
regard de son mari. Après, elle verrait si oui ou non,
elle devrait l'ôter lorsque, isolée avec un cavalier qui
lui plairait, elle lui ferait comprendre que ses avan-
ces seraient agréées...

Les invités étaient introduits dans le magnifique
hôtel au son des trompettes d'argent, au roulement de
tambour placé en bas du monumental escalier, où, sur
chaque marche, se tenaient des laquais en grande
livrée écarlate, perruques poudrées, culottes courtes,
tenant à la main des flambeaux aux lumières capricieu-
ses.

L'entrée de Thérésia dans les salons fit sensation.
Elle fut aussitôt la reine incontestée de cette soirée. Sa
beauté, sa grâce et son élégance attiraient tous les
regards. Et pourtant, par une sorte de défi aux usages,
elle n'avait pas enneigé ses cheveux qui étaient simple-
ment relevés en vague sur sa tête et retenus par une
broche de brillants.

Les habits des gentilshommes, les uniformes des
militaires se mêlaient au chatoiement des robes de
soie, aux épaules nues et aux cous endiamantés des
femmes. Tous étaient parés, fardés, poudrés. Les rires
fusaient , les élégantes cachaient leur émoi derrière
leurs éventails déployés.

Dans le salon d'honneur sur l'avant-scène d'un bal-
con un orchestre jouait l'ouverture d'Orphée qui avait
eu un succès d'enthousiasme. Depuis que le musicien
Christophe Gluck était protégé par la Reine - Marie-
Antoinette ayant été son élève - ses succès ne se
comptaient plus. Le compositeur allemand avait résidé
à Paris et ses opéras triomphaient. Vainement
Mme Dubarry par esprit de rivalité avait voulu embras-
ser la cause de Piccinni, avec ses cent opéras c'était un
terrible rival. Après une lutte acharnée, Gluck avait
triomphé...

Après avoir salué le maître et la maîtresse de mai-
son, chaque convive masculin recevait un menu
peint à la main où était inscrit la place qu 'il occupe-
rait pour le banquet, tandis que chaque dame était
parée d'une fleur et d'un ruban dont la couleur
s'assortissait à celle reproduite sur le bristol de celui
qui serait son voisin de table. Chacun se livrait à un
jeu de cache-cache pour retrouver celui ou celle qui
lui était destiné.

Thérésia, l'œil brillant , cherchait son cavalier...
Elle fut agréablement surprise de le trouver en la

personne du jeune et séduisant Alexandre de Lameth,
intrépide voyageur qui revenait des Amériques et
racontait avec brio devant un auditoire attentif ses
aventures au « Pays des Peaux-Rouges ». , (À SUIVRE )
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Bon départ des régionaux
Hippisme: concours de Lignières

F

raîcheur, calme et beauté, tous les
navigateurs neuchâtelois connais-
sent la baie d'Ostende. Hier, pour

situer le décor et l'ambiance du pad-
dock du concours hippique de Ligniè-
res, on pouvait utiliser les mêmes ter-
mes élogieux, cela d'autant plus que la
première lauréate des joutes équestres
de Lignières, Vanessa Dubois, de Be-
vaix, montait «Ostende CH», une ju-
ment indigène de 1 4 ans parfois capri-
cieuse.

Ce fut là, le plus rapide passage des
22 concurrents ayant réussi à boucler
sans faute ce premier parcours de ca-
tégorie «RI ». Autant dire que pour le
second parcours, le constructeur révisa
son jugement pour le rendre plus sélec-
tif.

Elu de dernière heure lors de la ré-
cente finale cantonale, le régional Ro-
land Sandoz, de la Corbatîère, s'est
rappelé à point nommé qu'il est le
champion neuchâtelois en titre et l'a
démontré lors du parcours de chasse
de la catégorie «R2» où il s'est imposé
avec son alezane irlandaise «Cha-
made III», avec un peu plus d'une se-
conde d'avance sur «Ok Jumbo» que
monte avec régularité et un certain
talent le cavalier de Valangin, Nicolas
Monnier (deux fois deuxième hier).

Fair-play
Tantôt Michel Brand de Saint-lmier,

parfois sa soeur cadette, hier c'était
Maud Liengme, de Cormoret, qui mon-
tait «Fagaras», cet irlandais de 5 ans,
lors de l'ultime épreuve de cette pre-
mière journée. En signant le meilleur
chrono et sans pénalité, cette jeune
cavalière mit à profit les conseils
qu'elle n'avait pu suivre à la lettre lors
du second parcours de catégorie
«RI », alors qu'elle chevauchait «Little
Jo».

Avec une faute d'obstacle, les cava-
liers savent qu'ils ne peuvent plus pré-
tendre à un bon classement. Monique
Brand, la sœur aînée de Michel, en a
fait l'amère expérience dans l'arpès-
midi et cela avec un beau fair-play. Le
commissaire d'un obstacle n'a-t-il pas
mentionné une faute lors de l'avant-
dernier passage de cette ultime pé-
reuve, alors que le jury n'avait pas
noté de pénalité pour la cavalière de
Saint-lmier. Après correction acceptée
par Monique Brand, celle-ci se re-
trouva sportivement portée du 3me au
1 3me rang final.

Aujourd hui, c est I entrée en piste des
cavaliers nationaux. Le spectacle ira en
crescendo.

O R.N.
# Patronage «L'Express»

TRIO VAINQUEUR - Roland Sandoz, Nicolas Monnier et Philippe Schneider dans cet ordre en tête de la R2 barème
C. swi- £.

Résultats
Catégorie «RI », barème «A» au

chrono. 1. «Samantha VI», P.-H. Buhler (Le
Côty) 0 point 50"84; 2. «Angel Eyes», 0.
Nicolet (Peseux) 0 pt 52"34; 32. «Diams»,
M. Liengme (Cormoret) 0 pt 53"21 ; 4.
«Joconde IV», S. Oppliger (La Chaux-de-
Fonds) 0 pt 54"30; 5. «My Ronnie», A.
Casagrande (Courtelary) 0 pt 57"69.

Catégorie «RI », barème «A» au
chrono. 1. «Ostende CH», V. Dubois (Be-
vaix) 0 pt 43"38; 2. «Samantha», P.-H.
Buhler (Le Côty) 0 pt 44"40; 3. «Kalinka XII
CH», J.-F. Maridor (La Jonchère) 0 pt
45"08; 4. «Serbian», W. Steiner (Renan) 0
pt 45"18; 5. «Little Jo», M. Liengme (Cor-
moret) 0 pt 45"56.

Catégorie «R2», barème «C». 1. «Cha-
made III», R. Sandoz (La Corbatîère)
55"90; 2. <(Ok Jumbo », N. Monnier (Va-
langin) 57"63; 3. «Wild Willy», Ph. Schnei-
der (Fenin) 61 15; 4. «Sea Lord», P. Rey-
naud (La Chaux-de-Fonds) 62"28; 5.
«Sweet Lady III», L. Borioli (Bevaix) 65"53.

Catégorie «R2», barème «A» au
chrono. 1. «Fagaras», M. Liengme (Cormo-
ret) 0 pt 62"65; 2. ((Ok Jumbo», N. Mon-
nier (Valangin) 0 pt 63"40; 3. «Jerry IV»,
P.-Y. Monnier (Coffrane) 0 pt 65"31 ; 4.
«Kimay CH», R. Breset (La Côte-aux-Fées)
0 pt 82"32; 5. ((Nèfle du Vallon», J. Wen-
ner (Cressier) 3 pts 75"67. /rn

Concours No 30
Sport-Toto

1. Lucerne - Lausanne (saison
passée 3-0 / 1 -1 ). - Rencontre ani-

mée en perspective entre deux teams

qui se sont qualifiés pour la Coupe
d'Europe. Les Vaudois doivent confir-
mer, cette saison, qu'ils méritent de
figurer parmi les meilleurs du football
helvétique. 1 X

2. Saint-Gall - Neuchâtel Xamax
(2-0 / !- !)• ~~ Roy Hodgson a déjà eu
du succès dans la Coupe internationale
avec Xamax. Son adversaire du jour
compte sur ses artistes du ballon rond
du Chili et du Paraguay. Qui l'empor-
tera? 1 X 2

3. Servette - Sion (2-3). — Le pre-
mier choc de la saison entre deux ri-
vaux ((traditionnels»! D'une part, Ser-
vette et son nouvel entraîneur, mais en
crise au niveau des dirigeants du club
et sans renfort étranger. D'autre part,
Sion avec le retour de Geiger...

1 X 2
4. Wettingen - Grasshopper (1 -3).

- Pour les maîtres de céans, le début
de saison s'annonce difficile car ils doi-
vent déjà faire face au champion en
titre! Une tâche quasiment insurmonta -
ble. La victoire reviendra à Grasshop-
per. 2

5. Young Boys - Lugano (3-0 /
1-1). - Young Boys, assez décevant la
saison passée, réussira-t-il grâce à
Martin Trumpler et à Bregy à renouer
avec le succès? Pour Lugano, il s'agit
cette saison de consolider sa position
en LNA. Les Tessinois misent sur des
joueurs confirmés. X 2

6. Zurich - Aarau ( - ). - Le néo-
promu, Zurich, fera bien d'amasser ses
points lors de ses matches à domicile.
Wehrli, l'entraîneur-joueur du FC Aa-
rau, ne l'entend cependant pas de
cette oreille! 1 X

7. Bâle - Locarno ( — ). — La sai-
son passée, les Rhénans s'étaient signa-
lés par leur faiblesse à domicile. Grâce
aux transferts, la victoire ne devrait
pas leur échapper au stade Saint-Jac-
ques. 1

8. Chiasso - Winterthour (0-1). -
Chiasso a bien renforcé son équipe et
trouvé en la personne de Didi Andrey
un entraîneur qui saura mener ses pou-
lains au succès. 1

9. Coire - Baden (0-0). - Objectif
de Baden: atteindre le tour de promo-
tion. Ce déplacement en terre grisonne
devrait lui permettre d'empocher un
point, sinon les deux. X 2

10. Schaffhouse - SC Zoug (1-1) .
- L'avantage du terrain sera détermi-
nant dans cette partie. 1

11 .  Bulle - Etoile Carouge (2-0). -
En début de championnat, il est encore
difficile de se faire une idée sur la
valeur des équipes. Ici aussi, l'avantage
du terrain sera un atout peut-être déci-
sif. 1

12. La Chaux-de-Fonds - Malley
(6-1). — Sous la direction de leur nou-
vel entraîneur, les Montagnards enta-
ment ce championnat avec quelque
ambition. Les Lausannois, même avec
Débonnaire — l'ancien entraîneur du
FC Sion — dans leurs rangs, devront
probablement s'incliner. 1

13. Yverdon - Chênois (1-1).  —
Yverdon s'est très bien comporté dans
sa phase préparatoire. Les Genevois,
par contre, ne peuvent plus compter sur
M'Bouh, le Camerounais. En outre, ils
ont reçu leur licence en dernière minute.
Donc début de championnat difficile
pour les banlieusards.

Matt Blondi
impressionnant

Goodwill Games

L

es épreuves de natation des
Goodwill Games se sont terminées
sur quatre nouvelles meilleures per-

formances mondiales de la saison. Elles
auront.été d'un très bon niveau avec un
total de 21 meilleures performances
mondiales 1 990 pour 28 courses indi-
viduelles, un record du monde et un
record d'Europe dans la même disci-
pline, le 200 m brasse masculin.

A six mois des championnats du
monde de Perth, en Australie, quelques
favoris ont pris date, comme les Améri-
cains Matt Biondi, bien revenu après sa
courte retraite post-olympique, Mike
Barrowman, qui a pulvérisé le record
du monde du 200 m brasse (2'1 1 "53),
Janet Evans, Summer Sanders, l'Espa-
gnol Sergio Lopez et Anthony Nesty, le
nageur du Surinam qui a renouvelé sa
victoire de Séoul sur Matt Biondi au
100 m papillon. Mais, par suite de
l'absence des meilleurs nageurs de plu-
sieurs nations comme la RFA, l'Italie, la
France, la Roumanie, la Chine et de la
forme moyenne des Australiens (en sai-
son hivernale) et des Allemandes de
l'Est, grandes battues de ce rendez-
vous, il convient de moduler le juge-
ment.

Au cours de cette ultime journée,
Matt Biondi a remporté le 100m libre
en 49"02, meilleure performance de
l'année et il a ensuite assuré la victoire
du relais quatre nages américain avec
un dernier parcours de libre impres-
sionnant (47"86). ((Je pense que je
peux battre le record du monde
(48"42)», a-t-il déclaré. «Et je veux le
prouver».

Le deuxième grand événement athlé-
tique des Goodwill Games, le 200 m
masculin, n'a pas tenu ce qu'il promet-
tait avec la victoire de l'Américain Mi-
chael Johnson dans un temps moyen de
20"54. Johnson, le nouveau grand du
sprint, qui a réalisé 1 9"85 cette saison,
a vite pris la mesure de son seul adver-
saire dangereux, le Brésilien Robson
Da Silva. A la décharge de Johnson, un
vent de face (1 m 60), une température
très fraîche (16 degrés) et une piste
peu rapide.

Ces conditions n'ont pas gêné, au
contraire, la Soviétique Nadejda
Ryashkina (23 ans), qui a amélioré de
près de 30 secondes le record du
monde du 10 km marche. Elle a été
créditée de 41'56"21.

En basket, la sélection soviétique, qui
ne compte dans ses rangs qu'un seul
joueur de l'équipe championne olympi-
que de Séoul, a obtenu sa deuxième
victoire de suite sur les Etats-Unis après
celle de 1988. Conduite par Valeri
Tikhonenko (30 points), elle a battu les
USA par 92-85, s'assurant pratique-
ment une place en poule finale, /si

Lutte à quatre... en Italie !
Automobilisme: championnat de Suisse des rallyes

De notre envoyé spécial :
Dominique Dumas

Le championnat de Suisse des rallyes
s'exporte une nouvelle fois. Après la
France, les pilotes helvétiques vont se
rendre en Italie dès jeudi. Là aussi, ils
se mesureront aux meilleurs étrangers
dans un rallye long comme un jour sans
pain. En effet, entre ce soir à 22 h 45
et samedi à 17 h 30, les trente-sept
Helvètes et les très nombreux Italiens
auront parcouru près de mille kilomè-
tres.

Première constatation: il ne suffira
pas d'être rapide pour s'imposer en
Italie. Entre la chaleur qui règne dans
le Nord du pays et le nombre d'heures
de course, l'intelli gence sera plus indis-
pensable que jamais. Voilà déjà qui
promet une course passionnante. Ce
d'autant plus que les données ont consi-
dérablement changé depuis le Rallye
des Alpes vaudoises. Certes, le grand
favori reste Philippe Camandona. En
trois courses, il s'est imposé à deux
reprises. Olivier Burri a gagné une
seule fois mais a terminé deux fois
second. Pourtant, la cote du pilote ju-
rassien est en hausse. Sa voiture semble
en effet au mieux de sa forme après un
passage chez le préparateur neuchâte-
lois Gérald Toedtli. La Ford semble

bénéficier enfin de toute sa puissance.
Lorsque l'on sait en prime que Burri
avait remporté cinq épreuves en des-
cente dans le canton de Vaud, on se
rend compte que l'association d'un très
bon pilote avec une voiture en meil-
leure forme pourrait faire des étincel-
les.

Ils seront toutefois quatre à pouvoir
viser la victoire. Erwin Keller revient en
effet en grande forme. Il l'a prouvé
dans les Alpes, même si sa machine
semble un peu lourde. Et puis, il y a
encore le retour de Franco Cattaneo.
Le Tessinois prendra le départ au vo-
lant d'une machine à la mesure de son
talent, une Ford Sierra Cosworth du
groupe A. Celui qui a remporté le
championnat des voitures de produc-
tion l'an passé pourrait bien nous éton-
ner en Italie.

Dans un rallye de cette longueur,
tout est possible. C'est dire que le Neu-
châtelois Philippe Liechti peut nourrir
certains espoirs. Certes, sa machine est
moins puissante que celles de Caman-
dona ou de Burri, par exemple. Mais
ses chances de très bien figurer sont
réelles. Tout comme celles des quatre
pilotes de Porsche.

Nous assisterons certainement a la
course la plus disputée de cette sai-
son./ Dominique Dumas

Steiger champion
A Zurich-Oerlikon, Peter Steiger
(Schlatt), entraîné par Ueli Luginbuhl,
s'est adjugé le titre de champion de
Suisse de demi-fond des professionnels
pour la troisième fois de suite. Il a
battu dans l'ordre Félix Koller (Zurich)
et Felice Puttini (Camignolo), tous deux
à un tour. Steiger a doublé tous ses
adversaires. Il a couvert 72 km720
dans l'heure, ce qui est assez remar-
quable, /si

Hlasek
brillant

fE3si^^:̂«

tle 
Zuricois Jakob Hlasek (47me au

classement de l'ATP) s'est qualifié
pour les 8mes de finale du tournoi

de Toronto, comptant pour l'ATP Tour
et doté de 1,2 million de dollars. Il a
battu au 1 er tour l'Américain Scott Da-
vis en deux sets, 6-3 6-2, puis au
second le Tchécoslovaque Petr Korda
(tête de série No 8) en trois manches,
5-7 6-4 6-4.

Face à Davis (28 ans), 82me ATP mais
excellent spécialiste de surfaces rapi-
des, Hlasek a conduit la partie dès les
premiers échanges et n'a jamais été
inquiété.

Classé No8 à Toronto, le Tchécoslova-
que Petr Korda (ATP 29) a posé plus
de problèmes à Hlasek que Davis. Le
Zuricois, qui peut évoluer l'esprit serein,
n'ayant aucun point ATP à défendre
jusqu'en octobre, a tout de même pris
sa revanche de la sèche défaite subie
en janvier dernier, au premier tour de
l'Open d'Australie, face au même ad-
versaire (7-6 6-0 6-3).

En 8mes de finale, Hlasek se mesurera
à l'Américain Jimmy Arias, /si

TY-sports

TFl
16H55: Tiercé-quarté à Enghien.

Eurosports
10 h 00: Eurosports news. - 11 h 00:

championnats du monde d'hippisme à
Stockholm - llh30: boxe. 13H00:
championnat d'Europe de billard à 3 ban-
des. - 14h00: mondiaux hippiques. -
15h00 : tennis à Hilversum. - 17h00:
mondiaux hippiques. - 18h30: nouvelles
du sport motorisé. - 19 h 00: nouvelles. -
20h00: football. 22h00: mondiaux
d'hippisme. - 24 h 00: football australien.
~ 02 h 00: nouvelles. 03 h 00: clôture.

Bonne mise
en train

de Christine

Mondiaux

¦ a Bernoise Christine Stiickelberger
a enlevé la première épreuve de
dressage des championnats du

monde équestres de Stockholm. La ca-
valière de Kirchberg, montant Gauguin
de Lully, a remporté avec 1 147 pts
l'Intermédiaire II, une compétition d'en-
cadrement ne comptant pas pour l'at-
tribution du titre, en précédant de 24
pts l'Allemande de l'Ouest Ann-Kathrin
Kroh.

Intermédiaire II: 1. Christine Stiickelber-
ger (S), Gauguin de Lully, 1147; 2. Ann-
Kathrin Kroth (RFA), Golfstrom, 1123; 3.
Louise Nathhorst (Su), Dante, 1108; 4. Sven
Rothenberger (RFA), Andiamo 1106; 5.
Youri Kovchov (URSS), Bouket, 1001; 6. Pia
Laus (It), Adrett, 1094; 7. Nina Menkova
(URSS), Dikson, 1091; 8. Mieke Lunksens
(Be), Abner, 1002.— Puis: 19. Silvia Iklé
S), Spada, 1007. /si
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GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

Débarras de caves et galetas
NOUVEAU : garde-meubles
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
767905-10

|—^—l'
PROFITEZ !

FRAIS
US BEEF 58. le kg
CUISSES DE LAPINS 9.90 le kg
FILETS DE LOUPS 16.- le kg
FILETS DE PALÉES 14.- le kg
TRUITES DU LAC 18- le kg
FILETS DE PERCHE 32.- le kg

789486-10
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BRASSERIE RESTAORANT
Assiette du jour 5 entrées froides « e S T A O B  A 'N T

Fr 13- 5 entrées chaudes *À kytpWITDYOl^I*
Menu d'affaires 5 poissons î iMi wîMets froids - 5 viandes NTô D U C /T O
Pâtes - Pizzas - Menu du marché N,. S

Poissons - Viandes. Menu découverte >r
Coin des enfants Menu pour enfants Tél. (038) 21 34 34

Ouvert de 8 h 30 à 24 h 00. TERRASSE
Accès : route cantonale, côté sud-ouest, rju soleil pour
l'entrée est indépendante des piscines. -̂  personnes

LE NOUVEA U RENDEZ- VO US AU BORD DE L'EA U
789644-13

HHHBnH
VALLON (FR) À LA CHAUMIÈRE

SUPERBE
LOTO

JEUDI 26 JUILLET 1990
À 20 h 15

Magnifique pavillon de lots.
22 séries. Abonnement Fr. 10.-.

MONACO
Se recommande:
Amicale
des sapeurs-pompiers.

789748-66

¦ Effifl E

787582-10

Prêts
jusqu'à
Fr. 80.000.-.
Aussi pour
frontalier?.
B.A.P. (courtier)
Château 2
1870 Monthey
Tél. (025)
71 58 03. 787460 10

30 frigos
occasion
60 I, Fr. 150.-
la pièce.

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

789716-10

A vendre
Piano à queue
Steinway.Occ.
(031)44 1081

788830-10

Des problèmes |
conjugaux

id?
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

C (038) 25 11 55
735201-10



La femme cachée
BIRMANIE - Battus aux élections, les militaires birmans
n'en gardent pas moins le pouvoir et continuent d'assi-
gner à résidence Aung San Suu Kyi, leader de l'opposi-
tion. aP Page 25

Bagdad veut 2,4 milliards
l 'Irak veut que le Koweït le «dédommage)) pour lui avoir «volé)) du pétrole et tente de contraindre

ses partenaires de l 'OPEP à accepter une fo rte hausse du prix du brut, ia flotte américaine manœuvre dans le Golfe...

r

lrak réclame 2,4 milliards de dol-
lars de dédommagements au Ko-
weït, mais s'engage à ne pas

attaquer militairement son voisin, ont
déclaré hier des diplomates occiden-
taux en poste au Koweït. A Genève, la
réunion de l'OPEP, qui s'ouvre aujour-
d'hui, s'annonce cruciale et constituera
la première rencontre entre responsa-
bles irakiens et koweïtiens depuis le
début de la crise.

Le président irakien Saddam Hussein
a exposé ses exigences a son homolo-
gue égyptien Hosni Moubarak, qui
s'est rendu mardi à Bagdad, puis au
Koweït et en Arabie Saoudite pour ten-
ter de désamorcer la crise. L'Irak re-
proche au Koweït de lui voler du pé-
trole à sa frontière et de précipiter ia
chute des cours du pétrole par une
production excessive.

Le président irakien a assuré H. Mou-
barak qu'il n'interviendrait pas militai-
rement contre son voisin, malgré la pré-
sence de troupes de Bagdad près de
la frontière avec le Koweït. Il a égale-
ment réclamé des entretiens directs en-
tre les deux pays au sujet du conten-
tieux frontalier qui les oppose sur des
portions de territoire riches en pétrole.

Ces révélations ont été faites à la

veille de l'ouverture à Genève d'une
conférence de l'OPEP qui promet d'être
dominée par l'opposition entre l'Irak,
qui souhaite une augmentation du prix
du baril, le Koweït et l'Arabie Saoudite,
partisans de la modération en matière
de tarifs.

A la veille de la conférence, le minis-
tre koweïtien du Pétrole, Rachid Salem
al Ameeri, a été le premier à dénoncer
publiquement la proposition irakienne
d'établir le prix de référence du baril
à 25 dollars. Le Koweït s'est prononcé
hier pour une hausse «raisonnable».
Les ministres des autres pays produc-
teurs de pétrole semblaient prêts à
accepter, devant la campagne d'intimi-
dation de l'Irak, une hausse qui ferait
passer le baril de 1 8 à 20 dollars.

Flotte américaine
Alors que Bagdad a massé quelque

30.000 hommes ces derniers jours aux
frontières du Koweït, les Etats-Unis ont
annoncé mardi que six navires, soit
l'intégralité de leur flotte basée dans
le Golfe, et trois avions participaient à
des manœuvres communes avec les
Emirats arabes unis.

Les six navires ont pour tâche de
faciliter les transmissions dans le cadre

de manœuvres de réapprovisionne-
ment en vol organisées par l'aviation
des EAU. Le Département américain de
la défense n'a pas voulu dire si les
navires avaient été placés en état
d'alerte afin de défendre le Koweït
contre l'Irak.

Les Etats-Unis ne sont liés au Koweït
par aucun accord de défense mais sont
déterminés «à défendre le principe de
la liberté de navigation et à assurer la
libre circulation du pétrole dans le dé-
troit d'Ormouz», a affirmé Margaret
Tutwiler, porte-parole du Département
d'Etat. Elle a ajouté que le Koweït
avait également massé des troupes à
sa frontière avec l'Irak, qu'elle a accusé
d'être à l'origine de cette mobilisation.

L'Irak a vivement réagi à l'annonce
de manœuvres communes dans le
Golfe, affirmant que les Emirats arabes
étaient susceptibles de ((glisser vers la
trahison». Les comploteurs se sont
désormais mis à nus. Loin d'être le
produit du hasard, les agissements an-
ti-irakiens font partie d'un complot glo-
bal fomenté contre la nation arabe et
l'Irak en particulier par l'impérialisme
américain et le sionisme, a déclaré un
porte-parole officiel irakien, cité par
l'agence irakienne INA. /reuter-ats EMBRASSADES — Saddam Hussein (à gauche) reçoit Hosni Moubarak, venu

en médiateur. ap

Maizière prêt au compromis
le premier ministre est-allemand envisage de faire des concessions pour sauver sa coalition gouvernementale

e premier ministre est-allemand Lo-
I thar de Maizière (Union chré-

tienne-démocrate CDU), dont le
cabinet s'est réuni hier sans ses deux
ministres libéraux, a évoqué pour la
première fois la possibilité d'un com-
promis pour tenter de mettre fin à la

ESCALE À VIENNE - Lothar de Maizière (à gauche) avec le chancelier Vranitzky. ap

crise de sa coalition gouvernementale
à Berlin-Est.

Lors d'une conférence de presse te-
nue après ses entretiens à Vienne avec
le chancelier autrichien Franz Vranitsky,
il a en effet laissé entendre qu'il était
prêt à discuter d'un territoire unique

pour les élections générales alleman-
des du 2 décembre prochain à condi-
tion de baisser la clause des 5% de
voix nécessaires à l'heure actuelle en
RFA pour être représenté au Parle-
ment.

L'abaissement de la clause des 5 %,

qui devrait être approuvée par la RFA,
permettrait aux petits partis conserva-
teurs estallemands DSU et Alliance dé-
mocratique, ainsi qu'aux anciens com-
munistes du PDS, d'avoir une chance
d'être représenté dans le nouveau Par-
lement.

Le calendrier de l'unification de l'Al-
lemagne est au coeur de la querelle
qui a conduit à la crise au sein du
premier gouvernement démocratique
de la RDA, issu des élections libres du
18 mars. Sociaux-démocrates et libé-
raux veulent que l'unification précède
le scrutin pour que l'actuelle RDA soit
assujettie au système électoral ouest-
allemand, qui écarte du parlement les
partis n'atteignant pas la barre des
5%. Cette formule accroîtrait les chan-
ces du SPD et des libéraux de jouer un
rôle d'arbitres dans la future Allema-
gne. La CDU, jusqu'à présent, défen-
dait au contraire l'existence de deux
zones électorales (la RFA et la RDA),
une hypothèse qui permettrait à de
petits partis est-allemands de disposer
plus facilement de députés dans le pre-
mier parlement de l'Allemagne unifiée.
La tenue des élections sur un seul terri-
toire risquerait d'éliminer des partis
est-allemands qui ont obtenu le quart
des voix aux premières élections libres
du pays en mars dernier.

Critiques acerbes
La crise au sein de la coalition gou-

vernementale fait par ailleurs passer,
aux yeux de beaucoup, au second
plan de graves problèmes économi-

ques. Les journaux est-allemands acca-
blent de critiques le gouvernement, ac-
cusé de se saborder pour une question
de calendrier au moment où l'économie
fait naufrage. Nous faisons face à des
blocages d'approvisionnement, à des
licenciements techniques et à la crise
agricole, mais la coalition, elle, est le
théâtre d'une course aux postes politi-
ques dans la future Allemagne unifiée,
écrit notamment un quotidien.

La RDA cessera d'exister en tant que
telle après les élections de décembre,
qui permettront la mise en place d'un
gouvernement allemand unique sans
doute placé sous la direction du chan-
celier Helmut Kohi et dominé par des
ministres de RFA.

L de Maizière, qui a par ailleurs
renoncé à rencontrer H. Kohi hier en
Autriche, pour regagner immédiate-
ment Berlin-Est à l'issue de ses entre-
tiens à Vienne avec le chancelier autri-
chien Franz Vranitzky, s'est en outre
réjoui auprès de ce dernier de la per-
manence des bonnes relations que son
pays entretient avec l'Autriche, en par-
ticulier sur le plan culturel.

Les deux chefs de gouvernement se
sont surtout entretenus des moyens à
mettre en œuvre pour assurer la conti-
nuité des relations commerciales de
l'Allemagne de l'Est. Le chancelier au-
trichien a précisé que les relations com-
merciales entre les deux pays réalisées
jusqu'ici, au niveau des Etats, devaient
se transformer en relations entre les
firmes, /afp-reuter-ats

DÉPART - Les trois Cubains qui s 'étaient réfugiés di-
manche dans l'ambassade suisse à La Havanne (photo)
l'ont quittée librement hier matin. ap
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Les Cubains partent
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Appareils et montage incl. ¦ En permanence, cuisines
Cuisine stratifée. Appareils encastra- d'exposition à prix coûtant
blés de marque v-Zug, ELECTROLUX ¦ Garantie de 5 ans sur les
et Miele: lave-vaisselle ADORINA G 60, meublescuisinière de luxe EL 4/60, réfrigérateur _ _ ,  . _ . „«._«__
Miele K 3151, éviers et hotte Electrolux. ¦ Rénovation prise en charge
ranm nin| ¦ Offre immédiate par ordina-
WÊSSmmmmWimifmÊ teur, en fonction de des désirs
UjUJUL^̂ K ¦ Grand choix d'appareils de
ELàilMial toutes marques
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ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16

tS A ŷ  HÔTEL N \CHAUMONT ^2067 CHAUrtOnT-nEUCnATTL ET GOLF

Nous sommes une équipe jeune et dynamique.
Nous avons besoin de nous renforcer.

Désirez-vous être les collaborateurs suivants :
Pour le mois d'août

aide de cuisine
(personne à l'âge de la retraite acceptée)

sommeliers(ères)
des extra pour le service
Nationalité suisse ou permis de travail valable.

Merci d'adresser vos offres à Michèle Liechti,
directrice hôtel Chaumont et Golf,
2067 Chaumont, tél. (038) 35 21 75.

. -icit.'^-i . 789914-36

' Mandatés par une grande entreprise de la région de
Neuchâtel, nous sommes à la recherche de plusieurs

¦ ouvriers d'usine I
ainsi que des

I manutentionnaires |
suisse ou permis C.

¦ Contacter au plus vite MM. D. Ciccone et |
R. Fleurv. _¦ 789475-36

I (TfO PERSONNEL SERVICE
I ( " / 4 \ Placement fixe et temporaire
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Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous cherchons
pour des POSTES STABLES: I

INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT |
en électronique

Poste à RESPONSABILITÉS dans le domaine R & D '¦ (PROJ ET UNIQUE), divers travaux VARIÉS de développe-
¦ ment d'application, d'essais et de mise en route d'appareils de

HAUTES MAÎTRISES TECHNOLOGIQUES. "
' Nous cherchons une personne ayant de bonnes connaissances

dans la technique ANALOGIQUE et DIGITALE en INFOR-
MATIQUE et qui possède quelques années d'expérience
pratique. |

*********** * * A A * * *** AA **
INGENIEUR/TECHNICIEN

I en électronique
I au département «RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT» lié à

divers travaux dans les technologies telles que la ROBOTIQUE
/ régulation de moteurs/développement de système à MICRO-
PROCESSEURS. ¦

* Réelle possibilité de progression à personne AMBITIEUSE.

L'un de ces postes correspond à ce que vous cherchez, I
alors n'hésitez pas à contacter Monsieur GONIN, qui ¦
vous donnera de plus amples informations. Discrétion
assurée. 789483-36 ¦

i /7V>> PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J / Placement fixe et temporaire
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Nous sommes une entreprise de construction de
moyenne importance située à l'ouest de Neuchâtel
et nous cherchons à plein temps dès le 1e' novem-
bre 1990, une

SECRÉTAIRE I
Si vous avez :
- une formation commerciale complète,
- le caractère stable et sérieux,
- le sens des responsabilités,
- du dynamisme et une bonne conscience pro-

fessionnelle,
- le contact facile avec la clientèle.

Alors n'hésitez pas ! Nous attendons avec
plaisir vos offres avec photo et curriculum
vitae sous chiffres Y 28-26400 à Publicitas
S.A., 2000 Neuchâtel. 739754-36 W

Pour son Agence générale de Neuchâtel

I f\F NATIONALE SUISSE
I JNJ ASSURANCES

cherche pour son service interne :

I TRAITEMENT
I DES SINISTRES
I employé de commerce ayant si possible déjà évolué dans
| la branche assurances.

I Si vous avez :
I - le sens des contacts avec les clients,
| - l'aptitude à décider,
| - l'envie d'évoluer professionnellement vers plus d'autono-

mie.

| Nous offrons :
| - activité variée dans une branche de l'économie stable bien

que toujours en évolution,
| - possibilité de formation continue et de promotion,
- avantages sociaux excellents.

Faire offres manuscrites
avec documents usuels

et photo à :
Benoît MERTENAT

Agent général
Fbg de l'Hôpital 9
2001 Neuchâtel

Pour des renseignements préalables,
prendre rendez-vous
au cp (038) 25 16 22. TM«-H

764003-10

Laser
occasion, Fr. 1600.-.

Laser fun
occasion, Fr. 4900.-.

Laser Regatta
1990. navigué 1 mois,
Fr. 6500.-.

Tél. (038) 42 44 33.
790006-10

I Crédit rapide!
(038) 61 18 33

Discrétion assurée
I Lu i sa de 10 i 20 h I

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville I
787310-loB

-.k.V( oh < • ¦ •- ¦ -̂

Cherchons pour le 1" septembre
199t> un

employé de bureau
pour notre service Cargo domicile
CFF.
Age idéal : env. 30 ans.

Faire offre écrite à:
WITTWER S.A.
Case postale 2034
2002 NEUCHÂTEL 789659-36

À REMETTRE
(pour manque de temps)

petit commerce
de livraisons à domicile,
2 matinées par semaine
(aussi pour femmes), bon
rendement.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-6322.

774413-52

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

télefax
j 250°

3
269 | :

Il (jusqu 'à 17 h 30)

jjjj .'i simple, pratique, am

A vendre Espagne

restaurant
à Quesada-
Torrevieja.

Tél. (038) 25 81 95.
789523-52

mm
A remettre

LE LOCLE/NE

MAGASIN
DE TABAC

(bon emplacement)
SANS REPRISE

789851-52



Dialogue de sourds
la Communauté européenne se rebiffe face à la liste

encore incomplète - des dérogations que demande l'AELE
De Bruxelles :

Stéphane le Jeune

L m  
impression que l'on retire de la

m conférence de presse commune,
|| tenue hier au porte-parole des

pays de l'AELE et à celui de la CEE
suite aux deux jours de travaux du
groupe de négociation à haut niveau
en vue de la création de l'Espace éco-
nomique européen (EEE) est que les
négociateurs ont dû se livrer à un véri-
table dialogue de sourds I II ne semble
pas près le temps où une seule voix se
fera entendre dans tout «l'Espace».

Ainsi, alors que la Commission euro-
péenne s'est inquiétée de l'ampleur en-
core substantielle de la liste — présen-
tée comme limitée — des dérogations
à l'acquis communautaire (la législation
de la CEE qui sera appliquée au sein
de l'EEE) dont les pays de l'AELE vou-
draient bénéficier, ceux-ci ont insisté
sur le fait qu'elle devait plutôt être vue
comme une première indication des
secteurs «à problèmes ». Cela n'a pas
empêché l'exécutif communautaire de
considérer déjà certaines dérogations,
notamment en ce qui concerne les mou-
vements des capitaux, comme inaccep-

tables. Ce dernier s est également
rendu compte que les dérogations de-
mandées en matière de mouvements
de personnes, si elles étaient appli-
quées, auraient pour effet notamment
d'exclure la Suisse et le Liechtenstein
de toute politique commune à l'EEE en
la matière. Sur le plan de l'organisa-
tion des travaux, l'unanimité n'était
pas, non plus de bon ton. Ainsi, si l'AELE
émettait le souhait qu'un groupe de
coordination fût créé, la Commission a
trouvé cela «prématuré». Tout compte
fait, à bien écouter, les parties étaient
même en désaccord sur la manière de
mener les négociations. La Commission
semblait pencher pour un accord en
premier lieu sur la substance du futur
Traité EEE, alors que l'AELE semblait
souhaiter que le cadre institutionnel de
ce même Traité fût d'abord défini.

Pour le secrétaire d'Etat aux Affaire
économiques Franz Blankart, qui a pré-
sidé au nom de l'AELE le groupe de
négociation à haut niveau, et rencontré
ensuite par «L'Express», la question ne
se pose pas en ces termes car il y a un
lien inextricable entre la substance et
les institutions. Les négociations les con-
cernant doivent aller de pair, et il a

assure que les deux parties parta-
geaient ce point de vue raisonnable.

En général, Franz Blankart s'est d'ail-
leurs montré assez optimiste et a sur-
tout insisté sur les résultats déjà obte-
nus dans de nombreux secteurs quant à
l'identification large et commune aux
«Douze» et aux «Six» plus le Liech-
tenstein de l'acquis communautaire.
Pour conclure, Franz Blankart a dit que
«la négociation sera difficile à cause
de la complexité autant conceptuelle
que dans les détails de la matière et
aussi parce qu'il faudra élaborer un
équilibre global des droits et obliga-
tions». «Je ne pense pas que des résul-
tats fracassants sont à attendre après
chaque réunion: ceci est un processus
en marche comme un fleuve(...j; le véri-
table tableau ne sera accompli qu'à la
fin(...)», a-t-il poursuivi. Du côté de
l'AELE, nous mettons toutes nos ressour-
ces humaines disponibles pour mener à
bien les négociations. On ne peut don-
ner de pronostics tout en ayant de
bons espoirs d'arriver à des résultats
en temps utile». Franz Blankart s'est
bien gardé de donner des précisions
sur «le temps utile».

0 s. J.

La Suisse
sous l'ozone
f

epuis quelques jours, la teneur de
l'air en ozone dépasse un peu

, partout en Suisse la limite de 120
microgrammes d'ozone par mètres
cube (ug/m3) d'air, fixée par l'ordon-
nance sur la protection de l'air (Opair).
Du lac Léman au lac de Constance, de
Bâle à Chiasso, les stations de mesure
ont enregistré mardi encore des va-
leurs de 140 à 220 ug/m3. Il ne faut
guère s'attendre à une amélioration de
la situation si le temps ne change pas.

Après une légère diminution de la
concentration en ozone mardi, où quel-
ques nuages ont voilé le ciel suisse, la
situation s'est à nouveau aggravée
mercredi. Les autorités communales,
cantonales et fédérales sont toutefois
réticentes à publier des recommanda-
tions générales de prudence. Elles ont
pour la plupart renoncé pour l'instant à
émettre les conseils habituels: éviter les
séjours prolongés en plein air, renoncer
aux gros efforts en plein air.

La concentration d'ozone dans l'air
résulte d'un processus chimique com-
plexe qui a besoin de deux composan-
tes: la pollution atmosphérique et le
soleil. L'ozone est un gaz toxique lors-
qu'il se trouve dans l'air qu'on respire:
il s'attaque au système respiratoire et
aux muqueuses mais peut également
provoquer des démangeaisons des
yeux, /ap

Le s  trois ressortissants cubains qui
avaient trouvé refuge à l'ambas-
sade de Suisse à la Havane ont

quitte le bâtiment, acceptant l'offre
des autorités cubaines qui leur ont as-
suré qu'ils ne feraient l'objet d'aucune
poursuite judiciaire, a indiqué hier à
Berne le porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères, Michel
Pache. Les vingtdeux Cubains, réfugiés
dans les ambassades italienne et espa-
gnole, ont pour leur part refusé cette
offre.

Les trois hommes avaient réussi à
s'introduire dans le bâtiment dimanche,
se plaignant d'être observés par la
police et de ne pas pouvoir s'exprimer
librement. Il s'agissait d'un fonction-
naire, d'un commerçant et d'un photo-
graphe.

Le ministère ayant donné l'assurance
qu'ils ne feraient pas l'objet de poursui-
tes pour violation du territoire de l'am-
bassade, les trois hommes ont accepté
de partir. Ils ont quitté successivement
l'immeuble dans un véhicule de l'am-
bassade conduit par le concierge, en
compagnie de la première collabora-
trice de l'ambassadeur.

Selon M. Pache, on ignore ou ils se
sont dirigés. Deux d'entre eux ont de-
mandé à être déposés près de l'hôtel
National et se sont fondus dans la foule
fêtant le carnaval. Ils ont toutefois dé-
claré qu'ils contacteraient ultérieure-
ment l'ambassade par téléphone pour
confirmer qu'ils ne sont pas l'objet de
poursuites. Les autorités cubaines con-
naissent leurs noms.

L'ambassadeur de Suisse, Markus
Kaiser, a négocié avec le Ministère
cubain des affaires étrangères pour
trouver une solution acceptable par
toutes les parties. Le ministère lui avait
notamment fait savoir que Cuba n'ac-
cepterait jamais de laisser sortir ces
hommes du pays à la suite de pres-
sions.

Il reste encore vingt-deux réfugiés
cubains dans les ambassades d'Italie et
d'Espagne à La Havane. 

,
Ceusx-cï sou-

haitent quitter le pays mais refusent
l'offre des autorités cubaines, a décla-
ré à l'ATS la porte-parole de l'ambas-
sade italienne à La Havane, /ats

La Havane :
les réfugiés

s'en vont

JOURNAL DE GENÈVE
Avions contre camions
(...) Au sein de la CE, certains mem-

bres paraissent (...) chercher à lier la
question des transports aériens à celle
du transit routier. (...) Pour la Suisse et
l'Autriche, (...) ces pressions ne sont pas
nouvelles. Avec en toile de fond le
nouveau marchandage «avions contre
camions», elles prennent toutefois une
autre dimension. Car même si à l'évi-
dence le problème du tansit routier
Nord-Sud constitue un mauvais pré-
texte, il n'en reste pas moins que la
somme des intérêts négatifs des pays
de la CE (...) a conduit à l'ouverture,
dès la semaine prochaine, de discus-
sions limitées à la Suède et à la Nor-
vège. (...) Pour l'heure, les voies du ciel
communautaire s'annoncent (...) impéné-
trables. Faut-il y voir un présage?

0 José Bessard

¦ BLANCHISSAGE - Même
après l'entrée en vigueur le 1 er août
des nouvelles normes pénales contre
le défaut de vigilance en matière de
blanchissage d'argent sale, un avocat
devrait pouvoir continuer d'ouvrir un
compte bancaire pour son client, sans
communiquer l'identité de ce dernier à
la banque, souhaite l'Association
suisse des banquiers, /ats

¦ MEURTRE - L'enquête sur le
meurtre à Genève d'une jeune Amé-
ricaine dont le cadavre a été retrou-
vé dans le Rhône dimanche se
poursuit dans le plus grand secret.
Une des dernières personnes à avoir
vu la jeune fille en vie, un homme
avec une queue de cheval retrouvé
par la police, a été entendu par le
juge qui l'a ensuite relâché, /ats

¦ ÉTRANGERS - La population
étrangère en Suisse a augmenté de
4,5% en une année. Selon la statisti-
que de l'Office fédéral des étrangers,
il y avait en effet à fin avril un total
de 1.061.119 personnes de nationali-
té étrangère (sans compter les fonc-
tionnaires internationaux, les saison-
niers et les demandeurs d'asile), con-
tre 1.015.596 à fin avril 1989. /ats

¦ CORRIDOR - Le Ministère
ouest-allemand des transports a de-
mandé aux autorités fédérales l'ou-
verture d'un corridor provisoire pour
les poids-lourds de 40 tonnes à tra-
vers la Suisse, /ats

¦ MEURTRE - La jalousie est à
l'origine du drame qui a vu dans la
nuit de mercredi à jeudi un jeune
homme de 22 ans tuer son rival de 21
ans. Après une nuit fort arrosée, les
deux hommes se sont hérissés l'un con-
tre l'autre à cause d'une femme. Des
voisins, alertés par un coup de feu ont
prévenu la police, qui a arrêté le
meurtrier sur les lieux, /ats

Un choix pourri
Il y a quelque chose de pourri dans

l'affaire des ambassades de La Ha-
vane. Pourri, le choix. Comment refuser
le gîte, le couvert et l'asile à des gens
qui (...) se cachent chez vous? Pourris,
les réfugiés. (...) Certains (...) sentaient à
cent lieues les infiltrés de la police de
sûreté. Pourrie, la médiatisation de
l'événement. (...) Pourrie, enfin, l'atti-
tude des Etats-Unis. En vertu d'un traité
signé avec Cuba, les Etats-Unis doivent
accorder jusqu'à 20000 visas par an à
des candidats à l'émigration. Qu'ils
s'exécutent! Dans ce contexte, on com-
prend les hésitations de l'ambassade
suisse (...) à accorder sa protection à
ses trois (premiers) réfugiés. Et à enve-
nimer à son tour une situation délicate.

<C> Gian Pozzy

La nuit des Etrangleurs
C

!
IK esr quoi, ça?», interroge

l'adolescent ébahi. C'est
«Hanging around», lui ré-

pond-on. Un titre qui date de 1977.
Un des premiers tubes des Stranglers.
Cinq minutes de hargne totale. Ils ont
joué «Hanging around» dans la nuit
de mardi à hier au Paléo Festival de
Nyon. On croyait qu'ils l'avaient à ja-
mais enfoui dans leur passé. Ce n'était
pas vrai.

Depuis quelque temps, les supputa-
tions vont bon train à propos des qua-
tre «Hommes en noir». Ils se sont à ce
point assagis qu'ils sont finis, préten-
dent d'aucuns. «Ten», leur dixième al-
bum enregistré en studio, ne doit
d'avoir vu le jour qu'au faible succès
commercial rencontré par les nombreu-
ses et récentes expériences en solo des
différants membres du groupe, suren-
chérissent-ils. C'est sans doute vrai. Le
malaise existe.

A leur apogée, à la fin des années
septante et au début des années qua-
tre-vingt, les Etrangleurs étaient craints,
car méchants. Ils ont connu la prison
pour avoir incité leur public à la révolte
lors d'un mémorable concert à Nice.
Plus de 600.000 francs suisses de dé-
gâts. Certains journalistes trop zélés
qui les ont approchés alors qu'il ne le'
fallait pas ont payé leur audace de
leurs vêtements, et se sont retrouvés en
tenue d'Adam en rase campagne. On
les a traités de sexistes. De fascistes
même. A cause de certaines déclara-
tions tapageuses et volontairement
provocatrices. Parce qu'ils n'ont jamais
cadhé leur sympathie pour les idées de
Margaret Thatcher, à contre-courant
d'une certaine mode qui veut faire de
la Dame de fer l'ennemie jurée des
artistes. Et parce qu'ils affectionnent
tout particulièrement le noir.

Oui, l'usure se fait sentir. Les Stran-
glers sont aujourd'hui quadragénaires.

JEAN-JACQUES BURNEL - Un sou-
rire qui n 'a pas empêché le bassiste
des Stranglers de piquer une violente
colère au Paléo. M-

Leurs albums ne se vendent plus par
centaines de milliers, voire par millions
d'exemplaires comme jadis. Mais ces
vaccins, dont on peut certes percevoir
l'effet sur leur récente production disco-
graphique, n'ont pas encore eu raison
de la rage qui les dévore sur scène. Ils
l'ont magistralement démontré à Nyon.

En vingt et un titres, très différents les
uns des autres à l'image de leurs dix
albums, les Strang lers ont fait revivre à
leurs fans les meilleurs moments de leur
saga. De «No more heroes» à «96
tears». En n'oubliant pas les légendai-
res «Golden brown» et autres
«Strange little girl». Et en interprétant
certains vieux morceaux tels que
«Shah Shah a gogo», «I feel like a

wog» ou encore «Straighten out» que
les douze mille festivaliers de Nyon —
en majorité de jeunes vacanciers —
découvraient sans doute pour la pre-
mière fois.

Hugh Cornwell, Jean-Jacques Burnel,
Dave Creenfield et Jet Black savaient
ce qu'ils faisaient, les bougres. Ils ont
prouvé qu'ils n'étaient pas des «has
been» dont le seul attrait résiderait
dans leurs anciens succès. Et qu 'ils refu-
saient d'être des victimes consentantes
du commerce.

On a même eu droit à un superbe
coup de gueule de J..J. Il n'était pas
satisfait du son que dégageait sa
basse. Il l'a fait savoir au beau milieu
du second rappel, «Nuclear device». Il
a détruit sa guitare sur un ampli, avant
de quitter la scène, fulminant. Les
Stranglers sont un. Ils ont tout arrêté. Ils
sont partis. Ce n'était pas prévu. Mais
les «Hommes en noir» sont ainsi: im-
prévisibles. Nouvelle basse, nouvel am-
plificateur. Ils sont revenus pour l'esto-'
code. Pour «AH day and ail of the
night» et pour «Punch and Judy».

Du punch, les Stranglers en ont en-
core à revendre. Le temps qui passe
n'a pas terni leur image. Ils sont tou-
jours les maîtres du cynisme. Il suffit
d'avoir observé les sourires sournois de
Hugh Cornwell à la vue des adoles-
cents totalement déroutés par certaines
interprétations pour en être convaincu.
Les Etrangleurs ne vitupèrent plus ou-
vertement contre ceux qu'ils honnissent,
c'est tout. Mais ils restent honnêtes avec
eux-mêmes. Dussent-ils disparaître de
la scène rock à l'issue de leur millième
apparition en public, programmée
cette année, ils n'en auront jamais été
réduits à se produire à l'occasion de
mégaconcerts dits de charité pour se
sauver de l'oubli. Pas comme certains.

0 Tanguy Verhoosel

Coups de griffe
(...) On estime que le marche mondial

des contrefaçons pèse quelque 100
milliards de francs. (...) La lutte contre
cette gangrène (...) est parfois specta-
culaire. (...) Mais le plus souvent, c'est
dans l'ombre (...) que se battent les
victimes des contrefacteurs. Pour une
seule montre à demi authentique, Rolex
a traqué pendant près de trois ans un
petit commerçant neuchâtelois. (...) Le
consommateur fait-il preuve d'un en-
thousiasme délirant à l'idée d'être pro-
tégé? Pas le snob, en tous cas: grâce
aux faussaires, faute de grives, il n'a
pas besoin de se rabattre sur les mer-
les. Et tant pis pour les indigestions de
conscience.

0 Françoise Boulianne

L'URSS rejoint De Beers
L'URSS a rejoint le quasi-monopole

mondial imposé depuis un demi-siècle
par la société De Beers en lui confiant
l'exclusivité pendant cinq ans de l'ex-
portation et de la vente de la produc-
tion de diamants bruts soviétiques, a
annoncé hier la filiale suisse du géant
mondial du diamant, De Beers Cèrite-
nary AG.

Le contrat a été signé par le prési-
dent de {'administration soviétique
pour les métaux précieux et les dia-
mants (Glavalmazzoloto), Valéry
Roudakov, et le vice-président de De
Beers Centenary, Nidholqs Oppenhet-

II assure immédiatement aux Sovié-
tiques une avance d'un milliard de
dollars sur garantie des futures livrai-
sons de diamants, et sa valeur est
estimée à 5 milliards de dollars sur les
5 ans. L'avance a été consentie par la
filiale luxembourgeoise de De Beers
Centenary, Centenary holdings SA.

Avec une production estimée entre
10 et 14 milli ons de carats par an,
l'URSS est le deuxième producteur
mondial de diamants gemmes. Depuis
1963, l'URSS n'avait pas eu de con-
tact direct avec De Beers ou la Cen-
tral Selfing Organisation (CSO), la
centrale de commercialisation de De

Beers à Londres. Mais, souligne le
communiqué de De Beers, l'URSS
avait toujours commercialisé sa pro-
duction «en veillant à ne pas pertur-
ber la stabilité d'un secteur foricom-
plexe et sensible».

H. Oppenheimer a estimé qu'il
s'agissait d'une transaction ncru-
ciale». Alors, a-t-il dit;" que l'URSS
«est e« butte à des contraintes finan-
cières considérables, elle a pu lever
un prêt d'un milliard de dollars en
signant avec De Beers un contrat qui
lui garantit par ailleurs des rentrées
de Tonds régulières» , /afp-ats
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Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :
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VAUD/VALAIS Verbier, Kiosque Coop
Verbier, Magasin Véronique

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R.
Aigle, Môvenpick Yvorne Est Verbier, Kiosque Mondzeu
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Verbier, Kiosque Vanina, Pilliez M.
Aigle, Kiosque de la gare Verbier, Libr.-Pap. Aux Galeries
Aigle, Grimplet M., 1 1, Pied-de-Bourg Vercorîn, Baz. des Galeries, Albasini Y.
Aigle, Meyer Henri, place du Marché Vevey, Kiosque de la gare
Anzère, Magasin Carmen Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Aproz, Autoshop-Pont Vevey, K. PI. Hôtel de Ville
Bex, Bibliothèque de la gare Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Viège, K. Bât. PTT, Kantonstr.
Brigue, Bibl. de la gare Lœtschberg Viège, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Villars s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue
Broc, Kiosque rue de Montsalvens 6 Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Châble Le, Bibliothèque de la gare Wiler, Kiosk am Dorfplatz
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zermatt, Kiosque de ia gare BVZ
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Zermatt, Kiosk Post
Champex, Bazar de la Poste Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau Zermatt, Tobak Pavillon H. Sarbach
Château-d'Œx, Henchoz L, Les Bossons Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Zermatt, Center Coop Oberwallis
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Châtel-St-Denis, Vidéo Kiosque Eco
Chevroux, Epicerie Bonny Claude
Clarens, Yersin Cl., rue Gambetta 1 9 OBERLAND
Clarens, Kiosque Milice! C, rue du Lac 44 SUISSE CENTRALE
Clarens, Mag., av. Pléiades 6
Collons Les, Kiosque le Cagibi Adelboden, Pap. W. Schranz
Crans s/Sierre, K. Caravelle, route de Crans Adelboden, H. Schild, Dorf
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Baden, Kiosque de lo gare
Crans s/Sierre, K. La Tabatière, Xires-Nord Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Brienz, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT Engelberg, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Grindelwald. Kiosque de la gare tj nlny*.
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PU Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Diablerets Les, Photo J. Baudat Gstaad, K. Trachsel R., Dorfstr.
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Gstaad, Bahnhofkiosk
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D. Interlaken, Bahnhofkiosk Osst
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Interlaken, Bahnhofkiosk West
Finhaut, Bazar Poste, Gay des Combes J. Kandersteg, Bahnhofkiosk
Forciez s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Fouly La, Bazar Rausis Luc Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawy lstr.
Glion, Naville Tabacs Poste Lenk La, Kiosque de la gare
Gràchen, Kiosque Dorfplatz Meiringen, Bahnhofkiosk
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhofstr.
Gryon, Bibliothèque Gare Sarnen, Bahnhofkiosk
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare Schônried, Kiosk Baumann S.
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Soerenberg, Kiosk bei der Post
Les Haudères, Kiosque M. Voide Thoune, Rosenau, K. de la Gare
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Thoune, Laden Aare-Zentrum, 30a
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Thoune, Kiosk M. Zisset, Scheibenstr. 2
Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz S. Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, N. Walter Wengen, Kiosk Neues Postgeboeude
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-Station Wengen, Coop-Center Berner Oberland
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Wengen, Bahnhofkiosk
Leysin-Feydey, Mora P. av. Secrétin Zoug, Kiosque de la gare
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Leysin, Pernet D., place du Marché
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting
Loèche-les-Bains, City Bazar TESSIN
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunibergstr. Ascona, Chiosco Posta
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste Bellinzone, Ch. Pellicano, via Torre
Loèche-les-Bains, Famila, Fil. Kirchgasse Bellinzone, Ch. Castello, P. Collegiata
Marécottes Les, Super Paroz-Decoillet Bellinzone, Centra délia Stampa Posta
Martigny, Kiosque de la gare Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Brissago, Chiosco Kuchler G.
Martigny, La Tabatière, Centre Commercial Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Capolago, Edicola Stazione
Mayens-de-Riddes Les, K. Trappeur, La Tzoumaz Chiasso, Kiosque Touring
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Montana, Magasin Victoria Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzi
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. Locarno, Librairie de la Gare
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. Locarno, K. Volentîk M., P. Grande
Montana, Libr. Immeuble Mîremont Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Monthey, Tabac, av. Industrie 43 Lugano, Edicola del Corso
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Lugano, Edicola, U.B.S., v. Pretoria 2
Monthey, K. City-Center, av. Industrie 1 Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Montreux, K. Bât. Innovation, av. Casino 51 Lugano, Chiosco Innovazione Centra
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Lugano, Edicola, via Petrarca
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Edicola, via Beltramina 1
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Morgins, Libr. pap. Les Arcades Lugano, Centro d. Stampa Posta
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Edicola Stazione
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano-Paradiso, K. Soland, v. G. Guisan
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Mendrisio, Edicola Stazione
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Orsières, Super-Marché La Ruche Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Rougemont, Kiosque Cicognani B. Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
Saas-Grund, K. Postplatz
Sage La, Journaux, Maistre Jean, Villaz
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
Saint-Luc, Bazar Bùrki Fritz GR1SONS/ENGADINE
Saint-Luc, Bazar Bella Tola, Pont Henri
Saint-Maurice, Bibl. de la Gare . Chur, Kiosk Bahnhof OST
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A. Chur, Kiosk Perron I
Sembrancher, Epicerie R. Racine Davos-Platz, Presse-Centre Raetîa
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque de la gare Davos-Platz, Kiosk Arkaden
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, Bibliothèque de la gare Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Klosters-Platz, Kiosque de lo gare
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, K. Theller E., PI. de la Planta Lenzerheide, Bazar Harmann
Thyon 2000, Tabacs Sierro Cyril Pontresina, Kïosk Postgeboeude
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Tiefencastel, Bahnhofkiosk 787105-10
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Jeudi 26 juil let
LUTHERN-BAD

avec goûter
Départ : 13 h 30, Fr. 35. -

Samedi 28 et dimanche 29 juillet
WEEK-END EN ALSACE

en demi-pension
Départ : 8 h, Fr. 159.-

carte d'identité

Dimanche 29 juillet

MORLIALP
Départ : 13 h 30, Fr. 29.-

Renseignements et inscriptions
. <p (038) 24 55 55 789892 io
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Seyon 1 - Neuchâtel - cp 24 18 18

Une équipe de coiffeurs
attentifs à votre beauté.

CONSEILS GRATUITS
pour coiffures et maquillages

UN SMON OUVERT
TOUT L 'ÉTÉ

788509-10



Depardieu
bonjour

les dégâts

GÉRARD DEPARDIEU - Face à la
j ustice. £

I

mpliqué dans un accident de la cir-
culation qui s'est produit vendredi
21 dans le département du Puy-de-

Dôme, le comédien Gérard Depardieu
s'est vu citer à comparaître par le
procureur de la République de Riom
une inculpation pour conduite en état
d'ivresse et blessures involontaires.

Il a été établi que l'acteur présentait
un taux d'alcoolémie de 1,65 gramme
lorsque son véhicule, une R25 de loca-
tion, est entré en collision avec celui de
Jean-Luc Cheminai, 33 ans, dont la
femme et la fille ont été légèrement
blessées dans le choc.

Le comédien est passible d'une peine
de 1 5 jours à un an de prison, mais il
encourt plus vraisemblablement une
sanction d'un mois de prison avec sursis
assorti d'un retrait de permis de quatre
mois, /ap

Archevêque écolo
George Carey, 54 ans, désigne comme I03me archevêque à Cantorbéry

Pratiquement inconnu, il est très écolo. «Dieu est vert)) , a-t-il dit
g t *m est finalement l'évêque de Bath

et Wells, un homme pratique-
:: ment inconnu aux opinions très

favorables aux écologistes, qui a été
désigné hier 103me archevêque de
Cantorbéry, pour succéder fin janvier à
Robert Runcie à la tête de l'Eglise
d'Angleterre et de 70 millions d'angli-
cans dans le monde.

George Carey, un homme de 54 ans
qui est en poste 170 km à l'ouest de
Londres, outsider dans la course à ce
poste, a été choisi par le premier minis-
tre Margaret Thatcher parmi les deux
noms que lui avait soumis la Commission
royale pour les nominations. Il a ensuite
été officiellement désigné par la reine
Elizabeth pour être élu archevêque de
Cantorbéry.

Il s'est déclaré au cours d'une confé-
rence de presse «indigne», de la «con-
fiance sacrée » qui lui a ainsi été témoi-
gnée et «abasourdi» par sa nomina-

tion. «Je suis conscient d'entrer avec
enthousiasme dans un héritage riche de
foi, de savoir et de spiritualité».

Chrétien évangélique, le révérend
Carey est connu pour ses croyances
orthodoxes. Il est favorable à l'ordina-
tion des femmes et est très respecté
dans les milieux ecclésiastiques, notam-
ment pour ses solides bases théologi-
ques. Il a précisé qu'il encouragerait les
signes de «Vigueur et de vie nouvelle»
au sein de l'Eglise.

Marié et père de deux fils et deux
filles, amateur de jogging, il est aussi
connu pour être un écologiste avoué,
qui n'hésita pas à affirmer un jour que
«Dieu est vert », ni à critiquer Mme
Thatcher sur ce terrain. Avocat d'une
((moralité écologique», il dit que sa
famille a changé de style de vie voilà
1 0 ans et qu'il a renoncé à la viande
au moins un jour par semaine, /ap

GEORGE CAREY - Avec ses deux
petits-enfants. ap

ioi i i wm i i i i i i
Problème No 857 - Horizontalement :
1. Grand et gros arbre des pays
chauds. 2. Se dit du chanvre mis à
tremper. Comme ça. 3. Fait des étincel-
les. Ville du Sénégal. 4. Dans le nom de
races bovines. Fleuve. Ecrivain améri-
cain. 5. On s'en sert pour le séchage du
linge. 6. Sommet. Vitesse acquise d'un
navire, moteurs arrêtés. 7. Sorte
d'écueil. Symbole. Où se place la taie.
8. Dégrossi (en parlant d'un bloc de
marbre, par exemple). 9. Petit esprit.
Se répète pour apaiser. 10. Naviga-
teur portugais. Causer.

Verticalement : 1. Pièce de toile. Ca-
nard. 2. Qui s'y frotte s'y pique. Tra-
duit une précoce volonté. 3. Article. Sa
tenue est peu habillée. Autre nom du
moi. 4. Repose. Phase d'une évolution.
5. Ses grottes sont célèbres. Sa tenue
est très habillée. 6. Plante aquatique.
Est partagé en famille. 7. Dément. Un
homme de cour dans le théâtre de
Molière. 8. Dictée. 9. Préposition. Pos-
sède un pavillon. 10. Cérémonial. Un
vieux roi dans le théâtre de Shakes-
peare.

Solution du No 856 - Horizontale-
ment: 1. Réexaminée.- 2. Ecu. Gâ-
teux.- 3. Gord. Tord.- 4. Reid. Uvée.-
5. Oc. Top. USA.- 6. Chasseur.- 7. Têt.
Errent.- 8. Ault. En. AM.- 9. Vrais.
Enna.- 10. Scission.

Verticalement: 1. Reg. Octave.- 2.
Ecorcheur.- 3. Eure. Atlas.- 4. Dits. Tic -
5. Ag. Dose. Si.- 6. Mât. Père.- 7. Itou.
Urnes.- 8. Nervure. Ni.- 9. Eudes.
Nano.- 10. Ex. Eastman.

¦ ARIANE — Après cinq mois d'ar-
rêt forcé, la fusée européenne Ariane
est repartie pour l'espace en réussis-
sant pleinement son 37me vol, dans la
nuit de mardi à hier, avec la mise sur
orbite de transfert géostationnaire de
ses deux passagers, le deuxième sa-
tellite français de télévision directe
TDF-2 et le deuxième satellite ouest-
allemand de télécommunications, DFS
Kopernicus-2. /afp

¦ LIBÉRIA - Les troupes fidèles
au président libérian semblaient
avoir repris le contrôle de la capi-
tale, hier, après avoir essuyé l'atta-
que éclaire des rebelles lancée de-
puis la mer contre la propriété cô-
tière de Samuel Doe. /ap

¦ VAN GOGH - Vincent Van
Gogh n'était pas fou, ni épileptique,
mais souffrait d'une infection à
l'oreille gauche, selon une étude du
chercheur américain Kaufman Aren-
berg, publiée cette semaine dans une
revue médicale américaine, /ap

OREILLE - Le
peintre se serait
automutilé dans
l'espoir de trouver
un répit. ap

¦ ULSTER - La police d'Ulster a
annoncé hier l'arrestation de deux
hommes après la mort de trois poli-
ciers et d'une religieuse dans l'ex-
plosion d'une bombe de l'IRA.
L'IRA a revendiqué l'attentat, /reuter

¦ BRANDO - Christian Brando,
accusé du meurtre de Dag Trollet, le
compagnon de sa sœur Cheyenne,
comparaîtra devant le tribunal le 7
août prochain, a annoncé mardi le
juge Larry Fidler. La caution a d'autre
part été fixée à 10 millions de dol-
lars, /ap

Rangoon sous la botte
Malgré leur débâcle électorale, les militaires au pouvoir en Birmanie

re fusent de s 'effacer et maintiennent la principale opposante en détention
De Bangkok:

Vincent Hùther

M> 
algré leur cuisante défaite lors
des élections de mai, les militai-
res au pouvoir en Birmanie ne

semblaient pas prêts, ce week-end, à
libérer le principal leader de l'opposi-
tion, Mme Aung San Suu Kyi, qui a
achevé vendredi dernier sa première
année de mise en résidence surveillée.
La junte militaire prouve ainsi une fois
de plus qu'elle joue un double jeu en
prétendant d'une part vouloir mener le
pays vers un système démocratique
alors que, d'autre part, elle recourt à
tous les moyens pour conserver son
pouvoir et ses privilèges.

Leader charismatique de la Ligue
nationale pour la démocratie (NLD),
Mme Suu Kyi a été placée en résidence
surveillée le 20 juillet dernier pour un
an sous prétexte qu'elle menaçait la
sécurité de l'Etat. Elle aurait donc dû
être libérée vendredi. Or, au cours du
week-end, aucun signe en ce sens n'es!
apparu et il semble que les militaires
aient décidé une fois encore de braver
l'opinion publique en prolongeant sa
détention. Ils ont, pour cela, de bonnes
raisons. Agée de 44 ans, Mme Suu Kyi
est une femme rayonnante jouissant
d'une grande popularité grâce à sa
réputation d'intégrité. Elle est égale-
ment la fille du héros de l'indépen-
dance birmane, le général Aung San
et, intransigeante, elle n'est pas prête
à se compromettre avec l'oligarchie
qui, manipulée par le général Ne Win
depuis plus d'un quart de siècle, a
transformé la Birman! en un des pays
les plus pauvres et les plus répressifs du
monde.

La junte militaire actuellement diri-
gée par le SLORC (Conseil pour la
restauration de l'ordre et de la loi) a
pris le pouvoir en septembre 88, met-
tant un terme au vaste mouvement en

faveur de la démocratie qui avait se-
coué le pays. A ce moment, Le SLORC
avait pris l'engagement d'une part de
mener la Birmanie vers un système mul-
tipartiste et d'autre part de reformer
l'économie, notamment en ouvrant le
pays aux investisseurs étrangers. De-
puis lors, il joue un double jeu. D'un
côté, il a tenu ses engagements; il a
essayé d'attirer les investisseurs en as-
sainissant la capitale et les élections
ont eu lieu, permettant au peuple bir-
man d'exprimer sa répulsion à l'égard
des militaires en donnant une majorité
écrasante à la NLD. Mais, de l'autre
côté, le SLORC a eu recours à tous les
moyens pour accroître ses ressources
financières et se maintenir au pouvoir.
Ainsi la campagne pour les élections a
été marquée par une série de mesures
visant à museler l'opposition et à intimi-
der ses membres. Selon un rapport
d'Amnesty international, depuis sep-
tembre 88, des milliers de personnes

AUNG SAN SUU KYI - Une popu-
larité immense. ap

ont ete arrêtées pour leurs activités
politiques et la torture a été pratiquée
dans tout le pays. Sur le plan économi-
que, faute de voir arriver les investis-
seurs, les militaires ont commencé à
brader les ressources naturelles du
pays. La Thaïlande a été un des princi-
paux bénéficiaires de cette mesure.
Pour quelques 100 millions de dollars,
elle s'est vue octroyer 22 concessions
d'exploitation des forêts de teck alors
qu'en Thaïlande même, ce type d'ex-
ploitation forestière est maintenant in-
terdit en raison des risques de catas-
trophes naturelles dues à la déforesta-
tion. Les fonds ainsi recueillis ne son*
généralement pas utilisés pour déve-
lopper les infrastructures de la Birma-
nie, mais servent à acheter les armes
nécessaires pour combattre les minori-
tés ethniques du pays qui se révoltent
contre les visées centralisatrices de
Rangoon et demandent l'instauration
d'un Etat fédéré.

Depuis leur défaite aux élections, les
militaires poursuivent ce double jeu. Ils
semblent maintenant décidés à ne pas
céder le pouvoir avant l'adoption
d'une nouvelle constitution et ils recou-
rent à toutes les manoeuvres pour en
retarder la rédaction. Selon des sour-
ces bien informées à Rangoon, ces ma-
noeuvres dilatoires font partie d'une
stratégie visant à arracher à l'opposi-
tion une série de concessions qui per-
mettront aux militaires de conserver
une bonne part de leurs prérogatives
en accordant à l'armée une place cen-
trale sous le nouveau régime. Et cette
stratégie semble porter ses fruits. Selon
des diplomates en poste à Rangoon,
l'opposition paraît baisser les bras,
donnant aux militaires une raison sup-
plémentaire de ne pas libérer Aung
San Suu Kyi et de neutraliser ainsi son
principal atout.

OV. H.

Hong-Kong
la ruée

du dernier
jour

En 1997, Hong-Kong ne sera plus
une colonie britannique mais une
cité chinoise. Mues par la peur du
communisme, des dizaines de mil-
liers de personnes ont envahi hier
les locaux du Département de l'im-
migration de Hong Kong, dans l'es-
poir de bénéficier du dernier jour
de formalités les autorisant à pou-
voir bénéficier d'un plan d'émigra-
tion en Grande-Bretagne.

Quelque 45.000 docteurs, avo-
cats, enseignants, maîtresses de
maison, manœuvres ont constitué
une file d'attente de plus d'un kilo-
mètre, le long de passages piétons
et de deux principales avenues du
centre-ville.

D'après des responsables du Dé-
partement de l'immigration, 9673
chefs de famille avaient présenté
leur demande pour bénéficier de
plan spécial de naturalisation, à
21 h en plus des 26.000 personnes
ayant rempli les formulaires avant
hier. Le service est resté ouvert jus-
qu'à minuit.

C'était en effet le dernier jour où
ils pouvaient remplir les formulaires
de naturalisation pour devenir su-
jets britanniques. Car seuls les rési-
dents permanents britanniques peu-
vent bénéficier du plan d'émigra-
tion de Londres, qui devait être
signé hier après-midi au Palais de
Buckingham.

((Si nous ne nous inscrivons pas,
nous serons perdus et nous devien-
drons pauvres comme tous les com-
munistes»', avouait John Lam, direc-
teur d'une entreprise commerciale
âgé de 41 ans. En vertu de ce plan
d'émigration, le gouvernement bri-
tannique va autoriser 50.000 mé-
nages résidant à Hong-Kong —
soit près de 225.000 personnes -
à vivre en Grande-Bretagne, pour
tenter de juguler le départ des cer-
veaux de Hong-Kong à l'étranger.
Il a ainsi publié un communiqué
dans lequel il explique rechercher
des cadres aguerris sachant parler
anglais, /ap

¦ Le truc du jour:
Avant de ranger vos vêtements en

daim, frottez-les légèrement avec une
gomme à crayon ou un croûton de
pain. Les petites taches s'en iront tout
de suite.
¦ A méditer :

«L'audace réussit à ceux qui savent
profiter des occasions.»

Marcel Proust
¦ Mot caché :

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
GLORIETTE



\^M Dès vendredi
InMRlji En grande
¦**¦***** «¦ première suisse

Chaque jour à 15 h, 17 h 30 et 20 h 45
Vendredi et samedi, nocturne à 23 h
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Les aventures de monsieur tout-le-monde
dans une comédie volcanique.
JOE CONTRE LE

VOLCAN

RETOUR VERS LE FUTUR (3e partie).
15h - 17h45 - 20h l5 .  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 et en est aimée. D'une fraî-
cheur admirable!

NIKITA. 17 h 45 - 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 suj et 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 Selleck. Un
brave type, victime d'une machination
policière, est incarcéré dans une prison
abominable...

LA SERVANTE ECARLATE. 15 h -
20 h 45 (V.F.) - 1 8 h 1 5 (V.O. angl. s/t.
fr. ail.) . 1 6 ans. En première vision. Un
film de Volker Schlôndorff sur un scéna-
rio de Harold Pinter, avec Paye Duna-
way, Na tacha Richardson. L'évocation
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.
16 ans. 3e semaine. Un film de Zalman
King, avec Mickey Rourkè, Jacqueline
Bisset, Cùrré Otis. Des passions ina-
vouables à la sensualité la plus débri-
dée.

LE PROVINCIAL. 15 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. .

¦RSIETJI Cours du 25/07/90 aimablement ¦9S|g_1
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¦ NEUCHÂTEL ______________¦
Précédent du jour

Bque cant Ju ra . . . .  470 — G 470.—G
Banque nationale... 550.—G 540.—G
Crédit fane. NE n . . .  1250.—G 1300 —
Neuchâteloise n . . . .  1320—G 1320.—G
Cortaillod p 4450—G 4400—G
Cortaillod n 4400.—G 4400.—G
Cortaillod b 650—G 655.—G
C o s s o n a y . . . . . . . .  4450—G 4500—G
Ciments & Bétons.. 1750.—G 1800 —
Hermès p 340.—G 340.—G
Hermès n 110.—G 110.—G
Ciment PortJand 9900.—G 10000.—G
Sté navig N'te l . . . .  600—G 600.—G

¦ LAUSANNE ________¦_¦_¦
Bque cant. VD 770.— 770.—
Crédit lonc. V D . . . .  1010.— 1030.—G
Atel Const Vewey. . .  1025.—G 1025.—G
Bobst p 4680 — 4680.—L
Innovation 680.—G 600.—B
Kudelsii 375.—G 390.—
Publicitas n 1900.— 1900—G
Rinsoz & Ormond... 730 — 725.—G
La Suisse ess 11000.—G 11000.—G

¦ GENEVE ___________________
Affichage n 610— 605 —
Charmilles 2460.—G 2470.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 690.—G 700.—
Interdiscount p 4505.— 4480 —
Pargesa 1500.— 1510 —
SIP p 195.— 185—G
SIP n X X
SASEA 70.50 70.—
Surveillance n 6700—G 6400 —
Zyma n 910—G 910.—G
Monledison 2.20 G 2.20
Olivetti priv 4.90 4.90
Nat. Nederland 55.— 55 —
S.K.F 39.25 40.50
Aura 2.25 2.25

¦ BÂLE b________c_B__-)BbW__-_
Ciba-Goigy p 3330.— 3280 —
uti-Geigy n 2900.— 2880.—
Ciba-Geigy b 2820.— 2770.—
Roche Holding b j . . .  4195.— 4180.—
Sandoz p 11250.— 11300.—
Sandoz n 10900.— 10800 —
Sandoz b 2100.— 2110.—
kilo-Suisse 210.— G 210—G
firilli Intern. p. . . .  440.—G 455 —
Pirelli Intern. b . . . .  235.—G 236 —
Nloiie Hold. n . . . .  2570.— 2570.—
Biloise Hold. b . . . .  2510.— 2620.—

¦ ZURICH _k_b-M__-b__a-BE___l
Crossair p 760— 800.—
Swissair p 950.— 950.—
Swissair n 826 — 815.—
Banque Leu p 2450.—G 2580.—A
Banque Leu b 380 — 380.—
UBS p 3690.— 3670.—
UBS n 890— 880—A
UBS b 146 — 143 —
SBS p 332.— 326.—
SBS n 307 — 302.—
SBS b 284 — 283.—
CS Holding p 2310.— 2310.—
CS Holding n 470 — 470 —
BPS 1600.— 1590.—
BPS h 141 — 143.—
Adia p 1470 — 1460—L
Adia b 214.— 217.—
Electrowalt 3340 — 3340 —
Holderbant p 7150.— 7160 —
Intershop p 652.— 651.—
J.Suchard p 6290 — 8360.—
J.Suchard n 1616.— 1B25.—
J.Suchard b 737.— 738.—
tandis & Gyr b . . . .  144— 145.—
Motor Colombus.... 1830— 1840 —
Moevenpick 6000— 6030.—
Oertikon-Biihrie p . . .  1020.— 1020 —
Srhinrtïnr n 7300 — 7450 —
Schindler n 1330.— 1340.—
Schindler b 1320.—L 1325.—
Sika p 4640.— 464D.—
Réassurance p 3530.— 3510.—
Réassurance n 2570.— 2670.—l
Réassurance h 611.— 613.—
S.M.H. n 660.— 655.—
Winterthour p 4420.— 4440.—
Winterthour n 3520— 3510.—
Winterthour b 793— 790.—
Zurich p 4890— 4890.—
Zurich n 3920— 3940.—
Zurich h 2250.— 2250.—
Ascom p 3700.—A 3710.—
Atel p 1375.— 1375.—G
Brown Boveri p . . . .  6110.— 6170 —
Cementia b 1060—G 1060—
El. Laulenbourg.... 1750.—L 1760.—L
Fischer p 2260.— 2280.—
Forbo p 2750.— 2750.—
Frisco p 3200— 3200—G
Globus b 970 — 980.—
Jelnoli p 2290.— 2280.—
Nestlé p 8480.— 8570.—
Nestlé n 8150.— 8300.—
Alu Suisse p 1505 — 1505.—
Alu Suisse n 713.— 720.—
Alu Suisse b 123.50 124.50
Sibra p 430— 439 —
Sulzer n 6870.— 6850—A
Sulzer b 735.—L 745 —
Von Roll p 2250 — 2270.—
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦
Aetna Lile 69.— G 68.25
Alcan 31.50 32.—
Amai 35.— 36.50
Am. Brands 96.75 G 95.50
Am. Express 42.— 41.50
Am. Tel. S Ta l . . . .  51.50 51.25
Baxter 35.50 35.25
Caterpillar 72.25 70 —
Chrysler 21.75 22.—
Coca Cola 64.25 63.75
Control Data 24.25 24.—G
Wall Disney 172.— 168.—
Du Pont 54.75 53.75
Eastman Kodak. . . .  53.25 53.50
EXXON 66.75 69.50
Fluor 63.— 62.25
Ford 59.50 59.25
General Elect 100.— 100.—
General Moto rs . . . .  67.25 65.75
Gen Tel a Elect...  38.50 38.50
Gillette 86.25 87.—
Goodyear 39— 38.50
Homestake 25.50 26.—L
Honeywell 140.50 143.50
Inco 41.—L 41.75
IBM 160.— 159.50
Int. Paper 74.26 G 75.50 G
Inl. tel. B tel IV.— /S —
Lilly Eli 115.50 L 115.50
Litton 98.— 100.50
MMM 122.50 G 124.—
Mobil 90.25 92.25
Monsanto 69.—G 70.—
N C R  95.— 94.26 G
Pacific Gas 30— 29.75
Philip Morris 68.— 67.75
Phillips Petroleum... 39.— 39.25 A
Proctor 8 Gamble.. 119.50 120 — L
Schlumberger 86.— 89.25
Teiaco 83.25 86.25
Union Carbide 26.75 27.—L
Unisys corp 16.25 16.50 L
U.S. Steel 46.25 47.75
Warner-Lambert.... 92.25 G 91 —
Woolworth 46.26 45.—L
Xerox 64.50 63.25
AKZO. . . . - 87.50 L 88.50
A.B.N 27.75 28.—
Anglo Americ 39.50 G 40.—
Amgold 110.60 A 111.—L
De Beers p 32.50 33.50
Impérial Chère 28.25 G 27.50
Nosk Hydro 44.25 G 45.75
Philips 21.75 L 21.50
Royal Dutch 111.— 113 —
Unilever 120.50 L 119.50 L
B A S F  236.50 234.50
Bayer 246 — 246.—
Commerzbank 250.— 251.—
Degussa 388.—L 389 —

Hoechst 234.— 232.—
Mannesmann 289.— 287.—
R.W.E 406 — 409.—
Siemens 647.— 646.—
Thyssan 240.50 239.—
Volkswagen 512.— 514.—

¦ FRANCFORT ¦eeeueeeeeeeeeee> -i
A.E.G 292.10 292.50
B.A.S.F 278.20 276.30
Bayer.. 291.50 289.50
B.M.W 588.— 586 —
Daimler 849.— 858.—
Degussa 461.— 459.50
Deutsche Bank 814.50 813.50
Dresdner Bank 453.— 453.—
Hoechst 274.10 271.90
Mannesmann 337.50 337.50
Mercedes 689.50 697.50
Schering 778.80 773.50
Siemens 759.50 757.50
Volkswagen 601.— 601 —

¦ MILAN eeeeeeeeeeeeee ueeeeeeee l
Fiat 8720.— 8760.—
Generali Ass 41900— 42000 —
llalcementi 153500.— 153400.—
Olivetti 5750.— 5700.—
Pirelli 2300 — 2305.—
Rinascente 7540.— 7565.—

¦ AMSTERDAM ea-Heel
AKZO 116.— 116.—
Amro Bank 72.60 72.70
Elsevier 93.60 94.40
Heineken 131.— 131.60
Hoogovens 67.40 67.80
K.L.M 33.70 33.40
Nat. Nederl 72.60 72.40
Robeco 99.50 99.70
Royal Dutch 147.60 149.30

¦ TOKYO mmWmmÊmmmmmÊmÊm
Canon 1790.— 1840.—
Fuji Photo 4640 — 4700 —
Fujitsu 1400.— 1400.—
Hitachi 1410.— 1410.—
Honda 1740.— 1700.—
NEC 1900.— 1910.—
Olympus Opl 1570.— 1590.—
Sony 8720.— 8930 —
Sumi Bank 2360 — 2350 —
Takeda 1710.— 1690.—
Toyota 2180.— 2200.—

¦ PARIS ¦HHHHHHUlllll H
Air liquide 793.— 790 —
EH Aquitaine 708.— 710 —
B.S.N. Gervais 886.— 877.—
Bouygues 617.— 620.—

Carreleur 3600.— 3600 —
Dub Médit 611.— 615.—
Docks de France...  3790.— 3750 —
LOréal 645.— 550.—
Matra 344.— 335.—
Michelin 91.20 94.90
Moet-Hennessy 4540.— 4540 —
Perrier 1475.— 1495.—
Peugeot 722— 720.—
Total 707.— 710 —

¦ LONDRES .aHBHHIooooo eee
Brit. & Am. Tabac . 6.15 6.13
Brit. Petroleum 3.40 3.44
Courtauld 3.74 3.77
Impérial Chemical... 11.25 11.05
Rio Tinto 5.58 5.68
Shell Transp 4.87 4.86
Ang lo Am .USS 28.812M 30.25 M
De Beers USt X X

¦ NEW-YORK ¦eeeeeeeeeeeeeee -e-'
Abbott lab 42.75 43.50
Alcan 23.125 23.626
Amax 26.— 26.625
Atlantic Rich 125.50 125.75
Boeing 56.875 58.25
Canpac 17.50 17.375
Caterpillar 51.— 49.875
Citicorp 245.85 245.83
Coca-Cola 46.— 45.75
Colgate 70.50 70.625
Control Data 17.375 16.875
Corning Glass 44.75 45.375
Digital equip 75.50 74.875
Dow chemical 52.375 52.—
Du Pont 38.875 39.625
Eastman Kodak . . . .  38.875 38.50
Exxon 50.— 49.76
Fluor 44.875 45.25
General Electric 73.— 73.375
Generel Mills 90.— 92.625
Generel Motors. . . .  47.875 47.625
Gêner. Tel. Elec... 27.875 28.125
Good year 27.625 28.125
Halliburton 53.625 53.25
Homestake 18.875 19.125
Honeywell 102.875 104.—
IBM 114.625 114.75
Int. Paper 55.125 55.25
Inl. Tef 8 Tel 57.375 58.—
Litton 72.25 72.125
Merryl Lynch 24.25 24.—
NCR 68.50 69 —
Pepsieo 78.50 78.375
Plizer 71.875 73.376
Sears Roebuck 33.625 33.125
Texeco 62.50 62.375
Times Miner 29.125 29.625
Union Pacilic 72.76 72.875
Unisys corp 11.625 11.875
Upjohn 40.625 42.875

US Steel 34.25 34.50
United Techno 59.50 59.125
Xerox 45.375 45.625
Zenith 7.125 7.25

¦ DEVISES * BUUUUUUUUOUBBBBBBBBBI
Etats-Unis 1.365G 1.395B
Canada 1.18 G 1.21 B
Angleterre 2.47 G 2.52 B
Allemagne 84.60 G 85.40 B
France 24.95 G 25.65 B
Hollande 75.—G 75.80 B
Italie 0.115G 0.117B
Japon 0.919G 0.931 B
Belgique 4.08 G 4.18 B
Suède 23.—G 23.70 B
Autriche 12.01 G 12.13 B
Portugal D.945G 0.9858
Espagne 1.367G 1.4078

¦ BILLETS ' e-eeeee-ueueeeeao-uui
Etals-Unis (11) 1.35 G 1.43 B
Canada (ttcan).... 1.15 G 1.25 B
Angleterre ( I f ) . . .  . 2.45 G 2.60 B
Allemagne 100DM). 83.75 G 86.75 B
France (100lr) 24.50 G 26.—B
Hollande (10011).... 74—G 77.—B
Italie (100lu) 0.112G 0.120B
Japon flOO yens). . . 0.89 G 0.96 B
Belgique Mit).... 4.—G 4.25 B
Suède (130 ci) 22.50 G 24.50 B
Autriche MOOsch ) ...  11.95 G 12.45 B
Portugal (100esc)... 0.90 G 1.04 B
Espegne ( lOOptas ) . .  1.34 G 1.46 B

¦ OR " -Heeeeeeeeee -eeeeeeee -i
Pièces: 
suisses (20lr).... 107.—G 117.—B
angl.(souvnew) en t 86.—G 91.—B
americ.(20t) en t . 363.—G 413—B
sud-afric.(1 Ozî en 5 371.—G 374.—B
mex.(50pesosj en $ 435.—G 450.—B

Lingot (1kg) 16400—G 16650.—B
1 once en t 371.—G 374.—B

¦ ARGENT ' BMueee MHH
Lingot (1kg) 209.—G 224.—B
1 once en t —.— —.—

¦ CONVENTION OR MBalHal
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.

1 Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)

VW lerta GT
rouge,

16 soupapes,
1988,

20.000 km,
Fr. 19.950.-

Centre
Automobile
039/371414

789848-42 Audi 90 20 V, 4 p., 05.89, TO-
Jantes alu-Kit CH, 29.100 km,
Fr. 32.300.-.
BMW 320 I, 4 p., 01.90, options,
9400 km, Fr. 26.800.- .
BMW 325 IX, 4 p., 02.87, op-
tions, 73.000 km, Fr. 27.300.-.
BMW 318 1 aut., 4 p., 04.86,
options, 49.000 km,
Fr. 16.800.-.
BMW 320 1 TOURING , 07.89,
options, 33.000 km,
Fr. 31.800.-.
BMW 635 CSI, man., 04.86, op-
tions. Fr. 26.800.- .
CITROËN BX19 16 V, 09.89,
ABS, 42.000 km, Fr. 23.300.-.
JAGUAR SOVEREIGN
3,6 aut., 09.88, 18.000 km,
Fr. 59.800.-.

NISSAN TERRANO 3,0, 05.89,
crochet, 34.000 km,
Fr. 31.300.-.

ROVER 825 STERLING, 07.88,
radio, 33.000 km, Fr. 25.800.-.

SUBARU SEDAN 4WD, 12.88.
20.000 km, Fr. 20.300.- .

SUBARU LEGACY S-ST. 1,8
aut., 03.90, 8500 km,
Fr. 24.500.- . 789854 42
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En Suisse
romande

les lecteurs de

EEXPRESS
IM n i )  D AVISO! Htru ^~~

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare

Brigue, bibl. Naville gare

Brigue, bibl. de la gare Lœtschberg

Bull e, kiosque de la gare

Chateau-d'Œx, kiosque de la gare

Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Corcelles/ NE, kiosque de la gare

Courgenay, kiosque de la gare

Courrendlin, kiosque de la gare

Courtelary, kiosque de la gare

Courtepin, kiosque de la gare

Delémont, kiosque de la gare

Fleurier, kiosque de la gare

Fribourg, kiosque de la gare

Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romandie

Genève, bibl. de la gare Brigitte

Genève, kiosque de la gare Gina

Hauts-Geneveys (les), kiosque de la gare

Lausanne, kiosque de la gare Hall

Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie

Lausanne, kiosque de la gare Est

Leysin-Feydey, bibl. de la gare

Locle (le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare

Marin, kiosque de la gare

Martigny, kiosque de la gare

Marges, bibl. Naville gare

Moutier, kiosque de la gare

Neuchâtel, kiosque de la gare Hall

Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare

Nyon, bibl. Naville gare

Payerne, kiosque de la gare

Porrentruy, kiosque de la gare

Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare

Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare

Saint-lmier, kiosque de la gare

Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare

Sion, bibl. de la gare

Sonceboz, kiosque de la gare

Tavannes, kiosque de la gare

Tramelan, kiosque de la gare

Vevey, bibl. de la gare

Yverdon, kiosque de la gare

Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)

Zermatt, kiosque de la gare BVZ 782107-10

Ford Fiesta
Fr. 3100 -

vw Passai
Fr. 3200.-

VW Golf
Fr. 2900 -

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

Renaull 5 Super
Fr. 5400 -.

Tél. (038) 30 32 69
786396-42

¦ MARIAGES

Jeune homme désire faire
la connaissance d'une

JEUNE FILLE
de 20 à 26 ans, sympa,
gentille et affectueuse
pour relation sérieuse .
Photo pas obligatoire mais
bienvenue.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres Y
28-623361,
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

789743-54

J 

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

ALFA RONEO 75
TURBO EVOLUZIONE
56.000 km, 200 CV,
diverses options,
expert isée,
Fr. 22.500.-

ou à discuter.

Tél. (038) 789596 42
51 55 38, le soir.

!

A vendre

Honda Civic
1.5 i. 16 v, 1988,
49.000 km,
excellent état,
Fr. 10.400. -
à discuter.

Tél. (038) 41 20 27.
789625 42

Audi 80 1.8 S
nouvelle forme,
45.000 km, expertisée,
Fr. 18.900.- ou
Fr. 438.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
789746-42

Lancia Delta
HF Turb o,
50.000 km, 1987,
jantes, stéréo,
Fr. 14.000.-.

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

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

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

BMW 735 IA
1987, gris métallisé.
Fr. 45 000.-.

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

789718-42
I

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

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

789717-42

Coupé Volvo
480 ES

1988,
31.000 km,

Fr. 19.800.-

Centre
Automobile
039/37 1414

789846-42

Mazda
323 GT

Turb o 160 CV
1989,

36.000 km ,
Fr. 16.500 -

Centre
Au tomobile
039/37 14 14

789847-42

Peugeot
405 SRI

automatique,
1989,

36.000 km.
Très soignée.
Fr. 18.900 .-

Centre
Automobile
039/37 1414

789849-42

VW Golf GTI
1981, expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.

Tél. (037) 45 35 OO.
789747-42

Yamaha
DT 125 LC
noi re, en excellen t
état, 1985,
11.000 km. Unique
propriétaire.

Prix : Fr. 3200 - à
discuter (expertisée).

Tél. 037/24 49 85
(le soir). 77441442

Tél. (038) 51 46 66.
789621-42Nous achetons

et vendons

CAMIONS
ET MACHINES
DE CHANTIER

possibilité de leasing

S'adresser à:
PERRET S.A.

1373 CHAVORNAY
Tél. (024) 41 44 22.

789857-42

MERCEDES 280 SE
1982, Fr. 17.900 -
ou
Fr. 349.- par mois.
Tél. (037)
62 11 41 . 789493 42

OPEL KADETT OSI
1987, 42.000 km, toit
ouvrant, 5 portes,
expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 345.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
789487-42

BMW 325 i
CABRIOLET, 1988,
Fr. 34.900 - ou
Fr. 565 - par mois.
Tél. (037)
62 1 1 41 . 789494 42

GOLF GTI
1988, 65.000 km,
5 portes, kit CH,
expertisée,
Fr . 15.900.- ou
Fr. 370.- - par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
789488-42
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11.20 Demandez le programme!
11.25 Mission Eurêka

Le tournant.
12.15 Les jours heureux

- Un beau magot.
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi

Avec: Raul Cortez, Tereza Ra-
quel, Fernando Monténégro,
Debora Gama, Natalia do Valle,
Betty Faria, Tony Ramos, Fer-
nande Torres, Lilian Lemmertz,
Lidia Brondi.

13.25 Côte ouest
Arsenic et vieilles dentelles.
Avec: James Hougton, Kim
Lankford, Michela Lee, Donna
Mills.

14.15
Les aventures
des Pieds-
Nickelés

Film de Marcel Abouker. Avec:
Robert Dhéry, Jean Le Poulain,
Colette Brosset, Rellys, Mau-
rice Baquet, Christian Duvaleix.

15.40 Un bateau
pour la mer Rouge
Les poissons multicolores.

16.05 La baby-sitter
Gags à gogo.
Avec: Véronique Boulanger,
Christophe Guybet.

16.25 L'imagination au galop
18 images/seconde.

16.50 Laramie
La rebelle apprivoisée.

17.40 La cuisine
de Jacques Montandon
Crème renversée.

18.00 Pif et Hercule
Pifok contre Herculak.

18.10 Shérif, fais-moi peur!
Et visite les Dukes.
Avec: Tom Wopat, Hohn
Schneider, Catherine Bach.

19.00 Top models
Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent

Mort d'une terroriste.
Reportage de William Cran
(WGBH).
Adaptation française: Pierre
Stucki.
Production: André Gazut et Do-
minique von Burg.

21.00 Le train de Vienne
Téléfilm de Caroline Huppert
(France-1989).
Avec: Roland Blanche, Thérèse
Liotard, Christophe Odent,
Jean-Yves Berteloot
Vincent Calmar est en va-
cances aux sports d'hiver avec
sa famille. Malheureusement
son travail l'appelle à Paris où il
doit rentrer seul. C'est dans le
train du retour qu'il fera une
étrange rencontre.

22.30 TJ-nuit
22.40 Le procès du roi

Film de Joao Mario Grilo. Avec:
Aurelle Doazan, Carlos Daniel,
Gérard Hardy, Antonio Solmer,
Jean Lafront, Carlos Medeiros.
En ce temps-là, le Portugal of-
frait à l'Europe un étrange
spectacle. Fou et imbécile, le
roi Alfonso va se faire détrôner
par sa femme.

0.10-0.15 Bulletin du télétexte

OM
5.55 Intrigues
6.30 Le destin du docteur

Calvet
7.20 Mésaventures
7.45 Côté cœur
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal

13.28 Météo - Trafic infos -
Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
14.20 Tribunal
14.55 Club Dorothée vacances
16.55 Tiercé-quarté+ à Enghien
17.00 Chips

17.50
Hawaii,
police d'Etat

Le cocon (2).
18.35 Une famille en or
19.05 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.25 Météo - Tapis vert -
Pronostics du loto
sportif.

20.35 Orages d'été-
Avis de tempête
4 Avec: Annie Cordy, Gérard
Klein, Jacques Dufilho.
Après des recoupements,
Serge reste persuadé de la cul-
pabilité de Bernard dans l'ac-
cident de voiture de Maxime.
Les deux copains d'enfance
s'étaient fâchés au cours d'un
voyage en Afrique.

22.10
Le funiculaire
des anges

Avec: Bernard Rosselli, Ga-
brielle Lazure.
Un amnésique, recueilli par une

ii- ..!,.,.. .chanteuse pop, s'entraîne ré-
gulièrement au karaté dans un
gymnase. Au cours d'un trajet
en funiculaire, une jeune
femme le prend pour son mari,
mort et enterré depuis deux
ans.

23.45 TF1 dernière
0.10 Mésaventures
0.35 Passions
1.00 C'est déjà demain
1.20 Info revue
2.05 L'année noire
3.00 Côté cœur
3.30-4.00 Histoires naturelles

JJJ L
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6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur LaS

Les triplés. Cathy la petite fer-
mière. Max et compagnie. Olive et
Tom, champions de foot. 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 LaS
13.00 Le journal
13.35 Vengeance tardive

Téléfilm de Wolfgang Staudte.
15.10 Les enquêtes

du commissaire Maigret
16.35 Docteurs en folie
17.05 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances
18.50 Journal images
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 La cavale infernale

Téléfilm de John Stewart. Avec:
Barri Murphy, Gregory Scott Cum-
mings.

22.20 Deux flics à Miami
23.20 Désir
23.50 Vengeance tardive
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Vengeance tardive (suite).
1.35 Les globe-trotters . 2.00 Ten-
dresse et passion. 2.25 Voisin,
voisine. 325 Le journal de la nuit
3.35 Voisin, voisine. 4.35 Ten-
dresse et passion. 5.00 Voisin,
voisine.

F̂U
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. Livre: Jazz car-
toon. Les ratons laveurs. Bé-
cébégé. 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 Duquel. 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 un
peintre de l'Algarve, le jeu de la
Mahla. Variétés: Blues Trottoir,
Pauline Hester, Sylvie Vartan,
Paolo.

14.10-14.35 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
Jeux
sans frontières

Jeu présenté par Georges Bél-
ier et Marie-Ange Nardi.
A Guimaraes au Portugal.
Les équipes: Granville
(France), Brebbia (Italie), Cak-
das da Rainha (Portugal), Bor

. (Yougoslavie), Faetano (San
Marino), Amedo (Espagne).
Les (eux: La filature du lin; L'in-
dustrie du couvert; la course de
chevaux; le football; jeu des
présentateurs; restauration du
centre historique.

22.00 Profession comique
Drôles de couples.
Depuis longtemps, les duos
connaissent un succès non dé-
menti. Cette émission est con-
sacrée aux duos passés et pré-
sents et permet de revoir ou de
découvrir Michel Serrault et
Jean Poiret, Jean-Marc Thibaut
et Roger Pierre, Grosso et
Modo, etc.

22.55 Edition de la nuit
23.10 Les brigades du Tigre
0.05-1.00 Histoire de l'aviation

mj Wmmm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.25 Bou-
levard des clips. 1125 Les ter-
rasses de l'été. 11.35 Addams' Fa-
mily. 12.05 Dis donc papa.

12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur MarcusWelby
14.40 My Lai
15.30 Boulevard des clips
17.10 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 Faits divers à la une

Téléfilm de Joseph Mehri. Avec:
Kevin Berahrt, Lily Melgar, Marty
Brinto.

22.05 La malédiction
du loup-garou

22.35 Le spectre
du professeur Hitchcock
Film de Robert Hampton.

0.00 6 minutes
0.05 Midnight chaud
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Succès: les aventuriers . 2.50
Chasseurs d'images. 3.10 Culture
pub remix. 3.35 Chasseurs d'i-
mages. 3.50 Parcours santé. 4.10
Paul et Virginie. 4.40 Succès: les
aventuriers. 5.30 Paul et Virginie.
6.00 Boulevard des clips.

m FRM wmm
8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Pollen.
Boumbo. Il était une fois
l'homme. Les aventures de la
famille ours. Denver. Les
contes de Grimm.

11.00 Le cercle de la mémoire
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsyte
13.30 Regards de femme
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 L'homme de Vienne
15.55 40° à l'ombre de la 3
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 La Bande à Basile.

20.35
Êtes-vous fiancée
à un marin grec
ou à un pilote
de ligne?

Film de Jean Aurel. Avec: Jean
Yanne, Françoise Fabian, Fran-
cis Blanche, Nicole Calfan.

22.10 Soir 3
22.35 Cinéastes de notre temps:

Raoul Walsh
Réalisation d'Hubert Knapp.

23.30 Histoire de l'art
Le tombeau de Philippe Pot.

23.45-0.00 Carnet de notes
Chrétien Philipp Emmanuel
Bach: Symphonie en fa majeur
N°3.

»«

14.30 Italien 15.00 Nottumo: Schu-
bert Le voyageur. 16.30 Toi + Moi =
3 17.00 Le temps des cathédrales
Dieu est lumière. 18.00 Ceux qui ap-
pellent les requins 19.00 Jean Pain-
levé au fil de ses films 19.30 Imagine
Spécial jobs en Europe. 20.00 His-
toire parallèle 21.00 Mégamix 22.00
Opéra et musique: Carlo Maria giulini
23.00- 0.00 Natalia Makarova

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
18.00 La chasse aux trésors Pays
Basque 19.00 Télétourisme 19.30
TV5 infos 19.40 Des chiffres et des
lettres 20.00 Médiations 21.00 La
course Amérique - Afrique 22.00
Journal 22.35 Apostrophes. Invités:
Alain Etchegoyen, pour les entrepri-
ses ont-elles une âme?; Max Gallo,
pour Manifeste pour une fin de siècle
obscure; Alain Mie, pour L'argent
fou, et Jean- Louis Servan-
Schreiber, pour Le métier de patron
23.50-0.30 Cargot de nuit

¦ Télécinéromandie
13.00 Coupe suisse de Scrabble
13.30 Sam suffit 14.00 La petite vo-
leuse 110' - France -1988. Film de
Claude Miller. 17.40 Amy 19.10
Coupe suisse de Scrabble 19.35 Sam
suffit 20.05 Ciné- journal suisse 20.15
Le môme 99' - France - 1986. Film
d'Alain Corneau. 21.55 Who's that
Girl 94' - USA-1987. Film de James
Foley. 23.30 A double tranchant

A2 -20 h 40- Jeux sans frontières

¦Autres chaînes ¦HB|
¦ Suisse alémanique
14.55 Tagesschau 15.00 Mittwoch-
Jass 16.00 Shenyang 16.30 Kapitan
Nemo (Captain Nemo and the Under-
water City.) 18.15 Tagesschau 18.20
Gutenacht-Geschichte 18.30 Bill
Cosbys 18.55 Tiere in Spanien 19.30
Tagesschau - Sport - DRS aktuell
20.05 Richtig oder falsch 20.30 Erin-
nerungen an das 21. Eidg. Jodlerfest
1990 In Solothurn. Ein Zusam-
menschnitt. 21.20 The Life and Loves
of a She-Devil 22.25 Tagesschau
22.40 Reiterweltspiele 23.10 Maria
Walewska 0.55 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
Il dubbio Film di Michael Anderson.
Con: Gary Cooper, Deborah Kerr,
Peter Cushing 21.55 TG sera 22.15
Allô! Allô! 22.35 Rock Stage 0.05-
0.10 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Gymna-
stik im Alltag 10.00 Heute 10.03 Gott
und die Welt 10.35 ZDF-Info Arbeit
und Beruf 11.00 Heute 11.03 Die
volkstùmliche Hitparade im ZDF
12.05 Dingsda 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30
Fury 15.00 Tagesschau 15.03 Hey
Dad! 15.30 Villa Fantastica II 16.00
Tagesschau 16.03 Das Recht zu lie-
ben 16.30 Die Trickfilmschau 16.45
Streifzuge durch das Atlasgebirge
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Giftzwerge 21.00 Der 7. Sinn 21.03
Musikantenstadl 22.30 Tagesthemen
23.00 Vàter und Sonne 1.20 Tages-
schau 1.25-1.30 Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Siebenstein 14.10 Fas-
zination Musik 15.10 tinter der
Sonne 16.00 Heute 16.03 1,2 oder 3
16.45 Logo 17.00 Heute 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.50 Die Wicherts von ne-
benan 19.00 Heute 19.25 Kaum zu
glauben 20.00 Eine Frau bleibt eine
Frau Geschichten mit Lilli Palmer.
21.00 Mir zerreisst's das Herz Men-
schen und ihre Schuldgefuhle. 21.45
Heute-Journal 22.15 Richtung
Deutschland 23.25 Schatten vieler
Jahre 1.00 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Land und Leute 10.00
Die neue Fabrik 10.30 Vincent van
Gogh - Ein Leben in Leidenschaft
12.25 Seniorenclub 13.10 Aktuell
13.20 Wir-Frauen 13.50 Paradiese
der Tiere 14.15 Die Todesschlucht
von Arizona 15.30 Perrine 16.00
D'Artagnan und die drei Musketiere
16.25 Safari 16.55 Mini-Zib 17.05 Ich
und du - Ferienshow 17.55 Gullivers
Reisen 18.00 Wir in den Ferien 18.30
Knight Rider 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Show MixMit: Achtung
Kamera. Harald & Eddi. Das Beste
aus Austrian Munsters. Hallo, wie
geht's? 21.50 Seitenblicke 22.00 VI-
deothek 23.00 Aktuell 23.05 Vor Son-
nenuntergang 0.45-0.50 Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.00 Sonate di Beethoven 9.30 Santa
Barbara 10.15 Mudi alla meta 12.00
TG1-Flash 12.05 Mia sorella Sam
12.30 Zuppa e noccioline 13.30 Tele-
giornale 14.00 Ciao fortuna 14.15
L'America si racconta 15.55 Big!
Estate 16.55 Tao Tao 17.55 Oggi al
Parlamento 18.00 Atletica leggera
18.45 Santa Barbara 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo 20.00 Tele-
giornale 20.40 Aiport 80 Film di David
Lowell Rich. 22.30 Telegiornale
22.40 La stangata napoletana 0.00
TG1-Notte 0.15 Mezzanotte dintorni
Estate

ww*
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. 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, en direct du Paléo Festival de
Nyon. 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, 18.00,20.00
et 24.00. 0.05 Notturno. 6.10 env.
Matin pluriel. 6.40 env. Clé de
voûte. 8.45 Dis-moi demain; Les
sciences occultes (1). 9.30 La
ronde des festivals. 10.00 En direct
de Bayreuth. 11.05 Romands in-
dépendants; Philippe Visson, ar-
tiste peintre. 12.30 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
Compositeurs tchèques. 16.30
env. L'Europe des grands concerts.
Orchestre Symphonique de la Ra-
dio bavaroise. 18.35 Jazz. 19.45
La mémoire des ondes. Entretiens
avec Denis de Rougemont (9).
20.05 L'été des festivals. 20.05
Prélude. 20.30 27e Festival Tiboi
Varga. En direct de l'église des Jé-
suites à Sion. 22.30 Démarge. Mi-
chael Jakob: Michel de Guy.
0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

Informations: 7.00, 8.00, 12.00,
19.00. 2.00 Les nuits de France-
Musique. 7.10 Les matinales.
7.55-8.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 8.45 Au jour le jour. 9.15
L'oreille en colimaçon. 9.30 Le ma-
tin des musiciens. Richard Wagner
et nos contemporains. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui. Le bloc-notes.
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 Rencontre sous
les platanes. 20.30 Mémoire croi-
sée. 21.30 Concert. Festival de Ra-
dio-France et de Montpellier en di-
rect de l'Opéra. 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 «Z. B.»:
Ailes hat seine Stunde. 22.00 Jazz
à la carte. 24.00 Club de nuit.



Situation générale: l'anticyclone si-
tué sur le nord de l'Europe influence
toujours le temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, temps ensoleillé.
Quelques cumulus se développeront
sur le relief l'après-midi. Orages isolés
ce soir. La température à l'aube, voi-
sine de 12 degrés au nord (17 degrés
au sud), atteindra 28 degrés cet
après-midi. Limite du zéro degré vers
3600 mètres. Faible bise sur le Pla-
teau. Faible vent d'ouest en monta-
gne.

Evolution probable jusqu'à lundi:
généralement ensoleillé. Dès samedi,
tendance orageuse généralisée et
temps un peu plus frais.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,37

Température du lac: 23

Lacs romands: vents locaux d'une
force de 1 à 3 Beaufort.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 24 juillet:
21,9°.

De 16H30 le 24 ju illet à 16h30 le 25
juillet. Température: 19H30: 24,9; 7h30:
15,0; 13H30: 25,1; max.: 26,5; min.: 13,6.
Vent dominant: nord-est jusqu'à 9 heu-
res, puis sud; calme à faible. Etat du ciel:
clair.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 14 heures
Zurich beau, 23
Bâle-Mulhouse beau, 23
Berne beau, 23
Cenève-Cointrin beau, 24
Sion beau, 26
Locarno-Monti beau, 25
Paris beau, 23
Londres beau, 23
Dublin beau, 22
Amsterdam très nuageux, 17
Bruxelles beau, 18
Munich beau, 22
Berlin pluie, 18
Copenhague peu nuageux, 21
Stockholm peu nuageux, 20
Vienne peu nuageux, 23
Prague peu nuageux, 20
Varsovie beau, 20
Moscou averses, 15
Budapest peu nuageux, 25
Belgrade très nuageux, 16
Istanbul beau, 31"
Rome très nuageux, 28 '
Milan beau, 26
Nice beau, 27
Palma-de-Majorque beau, 31
Madrid non reçu
Lisbonne peu nuageux, 24
Las Palmas peu nuageux, 29
Tunis beau, 32'"

Tel Aviv beau, 31°

TEMPERATURES

Concours de chefs
En souvenir d'Arturo Toscanini, Parme est chaque année depuis 1985

le théâtre du Concours international de direction d'orchestre. Une expérience déterminante

IL TEA TRO FARNESE - Il accueille les éliminatoires du concours de direction d'orchestre de Parme. Ricardo Correa

Par
Ricardo Correa

L'idée de base fut: à orchestre neuf,
public neuf. Et l'institut Semeion entre-
prit une série de travaux qui permirent
à l'orchestre de réunir tout un public
de jeunes autour de son travail, public
qui n'était pas intéressé à la musique
symphonique auparavant

Ça n'a pas toujours été facile. Les
progrès ne furent pas exponentiels dès

CONCOURS — Seuls les cinq meilleurs concurrents atteindront la finale.
rc:

la première année. Mais les organisa-
teurs n'ont pas attendu ia réussite défi-
nitive pour s'attaquer à des projets
plus ambitieux.

En 1983, on rebaptise. L'orchestre
symphonique de l'Emilia Romagna ac-
colera désormais à son nom celui
d'Arturo Toscanini, puisque le géant
historique des chefs d'orchestre, le
mythe vivant de la direction, naît à
Parme en 1867.

Admis en 1876 — il est alors âgé de
neuf ans — à l'Ecole royale de musi-
que de la ville, Toscanini obtint son
diplôme de violoncelle avec la meil-
leure note.

Sa carrière fulgurante de chef d'or-
chestre commence en 1886 à Rio de
Janeiro.

Après avoir obtenu une célébrité
universelle, Toscanini s'établit à New
York où il mourut Mais la ville de
Parme ne l'a jamais oublié. Un musée
ouvert dans sa maison natale, et qui
vaut la peine d'être visité, réunit docu-
ments et témoignages qui aident à
mieux comprendre ce géant

Son ombre va planer en 1985 sur le
premier Concours international de di-
rection d'orchestre organisé par le Mi-
nistère du tourisme avec la participa-
tion de l'Orchestre symphonique de
l'Emilia Romagna.

Un concours de plus dans le pay-
sage déjà encombré des concours in-
ternationaux de musique? Pas tout à
fait Car ici, on a cherché une formule
nouvelle pour contourner ce piège.
C'est d'abord un cours qui a lieu. Il est
donné par une personnalité de la di-
rection d'orchestre. Cette année, il
s'agit de Rudolf Barshai, violoniste
russe, élève de Shostakovitch pour la
composition et fondateur de l'orches-
tre de chambre de Moscou. Emigré à
l'Ouest, il est nommé à la tête du
Bomemouth Symphony Orchestra.

Rudolf Barshai, aidé du musicologue
suisse Pierre Michot, a su choisir
parmi trente-cinq concurrents, sélec-
tionnés par dossier, les cinq meilleurs
qui arriveront jusqu'aux finales.

Pendant dix jours, ces cinq élèves
auront travaillé Strauss, Rachmaninof
et Schubert avec un orchestre de pro-
fessionnels. Qu'ils soient récompensés
par un prix ou pas, cette expérience
sera déterminante pour leur avenir.

Les éliminatoires, publics, se dérou-
lent dans un lieu qui vaut le détour à
lui tout seul: Il Teatro Farnese. Enfer-
mé au cœur du complexe ducal, il
s'inscrit dans la grande tradition des
théâtres de cour de la Renaissance.
Privé et exclusif, réservé au plaisir des
princes et de leurs hôtes. Fait entière-

ment en bois, ses dimensions, ses ca-
pacités, la majesté des structures ar-
chitecturales en font un élément cen-
tral du complexe seigneurial dont il
forme partie.

Quand dans ces lieux la résonnance
du dernier accord s'est éteinte, il reste
un musicien reconnu de ses pairs,
ayant touché un premier Prix de dix
millions de lires et à qui l'on donne la
chance de diriger au moins un con-
cert symphonique de la saison de
l'Orchestre de l'Emilia Romagna.

Une entrée en matière pour com-
mencer une carrière dans un métier
difficile qu'un chef d'orchestre connu
définissait ainsi: «La direction d'or-
chestre, ça n'est pas un métier. C'est
une maladie!»

0 R. C.

Palmarès
Premier Prix: Oleg Soldatov (URSS).
Deuxième Prix: Tetsuj i Honna (Ja-

pon).
Troisième Prix: Torian Wilson (USA).
Attribués le 19 juillet dernier lors

d'une cérémonie qui a eu lieu au
Palazzo Farnese, les trois récompensés
dirigeront trois concerts lors de la sai-
son 90/91 ainsi qu'un opéra.

Ce sera vraisemblablement une œu-
vre de Giuseppe Verdi. C'était dans
l'air, car Parme a toujours fêté Verdi,
3ui vécut une bonne partie de sa vie

ans sa propriété de Santa Agata, au
sud de l'Emilia Romagna.

Quelques minutes avant la remise
des prix, les trois finalistes se sont
recueillis devant le grand complexe
monumental représentant Verdi et ses
créations, œuvre d'un artiste siennois
du début du siècle, qui décore l'entrée
principale du Teatro Farnese. /rc


