
Le charme en moins
Le sommet Bush-Gorbatchev s 'est ouvert a la Maison-Blanche dans une
atmosphère un brin crispée. Points de friction : A llemagne et pays baltes

FIFRES ET TAMBOURS — Le président américain George Bush et le numéro un soviétique Mikhaïl Gorbatchev
ont entamé hier à Washington leurs entretiens dans une atmosphère un brin désenchantée. Des questions aussi
importantes que l'avenir de l'Allemagne ou celui des pays baltes, de même que le problème des forces
classiques en Europe, risquent en effet de dresser des barrières entre les deux hommes. A vont de prendre place
dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche, les deux présidents ont passé en revue une garde d'honneur
(photo). ap

_) Lire ci-contre notre commentaire «Les temps changent » Page 41

La mode d'été

STYLE ETHNO — L'Afrique et l'Inde fournissent la couleur et le rythme pour
danser toute une saison. Dans notre cahier mode, l'exotisme, la plage, le sport
et les réveils dans la fraîcheur des eaux de toilette. jelmoli
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«11 Demain

Soumis la semaine dernière au
Grand Conseil, le rapport de l'Uni-
versité sur «les retombées de 1992
pour la Suisse et pour Neuchâtel » a
servi de toile de fonds à la conféren-
ce-débat qui a animé le Club 44 hier
soir à La Chaux-de-Fonds. Divers as-
pects du dossier ont été développés
et le point a été fait sur les atouts ei
faiblesses de la Suisse dans l'optique
des négociations en vue de l'EEE..

Page 3

L'Europe en
point de mire

CLAUDE-ALAIN SOGUEL - Mal-
gré une grippe tenace, il est bien
placé pour décrocher la victoire fi-
nale Ce Soir. Presservice

La 6me et dernière étape du Tour
du Canton de Neuchâtel aura lieu ce
soir entre Le Petit-Cortaillod et les
patinoires du Littoral. Avant cet ul-
time rendez-vous, Claude-Alain So-
guel et Fabiola Oppliger-Rueda
comptent tous deux une sérieuse
avance sur leurs poursuivants au clas-
sement général. Ils partent donc
grands favoris pour la victoire finale.
/ &  Page 25

Tour
du Canton :
l'arrivée

à Neuchâtel

Fini le temps des valses-hési-
tations et des réticences malve-
nues. Finis lés H d'accord à l'Eu-
rope, mais comme je  la veux»,
les non est tellement bien chez
nous».

Ne pas dire août amen» à
l'Europe et se battre durement
dans les négociations à venir
est une chose. Essentielle.
Adopter une attitude d'autosa-
tisfaction, d'autosuffisance et
de repli non constructif en est
une autre. Une telle attitude, en-
core assez répandue, est-elle
encore défendable aujourd'hui?
Le grand marché - à douze, à
dix-sept ou à dix-huH ;\:~ se
fera. Avec ou sans la Suisse, il
y aura des retombées ici.

Pourquoi certains s 'achar-
nent-ils alors à défendre cet im-
mobilisme ? Pourquoi se refu-
sent-ils à regarder la réalité en
face ? Par manque d'informa-
tion, probablement, par man-
que de lucidité, certainement
aussi.

Pour combler la lacune infor-
mation, le canton a décidé au
travers du rapport de l'Univer-
sité de prendre le taureau «Eu-
rope» par tes cornes. Mais les
déclarations d'intention du gou-
vernement ne sont pas suffisan-
tes et resteront lettre morte sans
un brin de clairvoyance de tous,
entreprises et particuliers, sans
un peu d'intérêt pour ce puis-
sant bovidé qui s 'approche à
grands pas. Ce sont des toreros
qu'il faut pour guetter au mieux
la bête, pas des spectateurs!

Reste une chose: l'Europe ne
se décline pas qu'en termes
économiques. Jouer la carte eu-
ropéenne, c'est d'abord faire
preuve d'un esprit d'ouverture.
Ouverture vers l'autre, ouver-
ture vers l'avenir.

Quels Neuchâtehis construi-
ront le mieux cette Europe?
Ceux qui sont plus ou moins
fortement critiques face à l'éligi-
bilité des étrangers ou ceux qui
y sont favorables ?

0 Michel Jeannot
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L 'Europe, avec qui?
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Les temps changent
Par Guy C. Menusier

Avant de quitter
Ottawa pour Was-
hington, Mikhaïl
Gorbatchev avait
tenu à faire une
mise au point:

ttNous ne recherchons pas
l'aide de l'Occident, nous vou-
lons seulement coopérer avec
lui sur une base mutuellement
bénéfique». A l'évidence, le
numéro un soviétique en a as-
sez d'être considéré comme un
invalide. Ça tombe plutôt bien,
car les Américains, après plu-
sieurs années de débordements
gorbymaniaques, se deman-
dent de moins en moins s 'il faut
«aider Gorbatchev» et de plus
en plus s 'il a encore un avenir
politique.

On peut toutefois compter sur
le talent médiatique du chef du
Kremlin pour balayer, fors de
son séjour aux Etats-Unis, ce
genre de spéculations. Il n 'em-
pêche, au moment où le pou-

r voir soviétique se trouve en
•utte non plus seulement au sé-

paratisme de territoires périphé-
riques, mais à l'affirmation
d'une souveraineté russe, les in-
terlocuteurs américains de Gor-
batchev pourraient douter de
l'opportunité de trop transiger
sur les dossiers les plus brû-
lants, l'Allemagne et les arme-
ments stratégiques et classi-
ques. Le Département d'Etat a
d'ailleurs manifesté une cer-
taine indécision ces dernières
semaines.

Mais le président Bush est
suffisamment avisé pour éviter
d'humilier un homme, sinon
blessé, du moins conscient de
sa propre fragilité et qui, par
compensation, risque de se rai-
dir.

On le voit, l'actuelle confé-
rence Bush-Gorbatchev diffère
sensiblement des précédentes.
Sa préparation a du reste été
laborieuse, laissant de larges
pans dans l'ombre. S'il semble
possible de bricoler en trois ou
quatre jours un accord commer-
cial et de s 'entendre sur la ré-
duction des armes stratégiques
(START), il sera plus difficile de
trouver un terrain d'entente au
sujet des armements classiques
et de l'Allemagne, ces deux
derniers dossiers étant liés.

Gorbatchev tient là deux car-
tes maîtresses et il en usera
pour prouver que l'on aurait
bien tort de vendre prématuré-
ment la peau de l'ours soviéti-
que. Il en va tout bonnement du
statut de grande puissance de
l'URSS, dont la suprématie mili-
taire en Europe serait sérieuse-
ment ébranlée si l'Allemagne
unifiée devait tout entière s 'inté-
grer à l'OTAN, en même temps
que s 'engagerait le retrait de
troupes soviétiques d'Europe
centrale. En revanche, la neutra-
lisation de l'Allemagne, impli-
quant le départ des forces amé-
ricaines, laisserait le champ li-
bre aux ambitions du Kremlin.

L'enjeu est donc considérable,
trop important en tout cas pour
que Bush ou Gorbatchev puisse
espérer enlever la mise en cette
fin de semaine.

0 G. C. M.



AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit f (038)422352 ou (039) 23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques f " (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit f (038)25 1 9 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence '?' (038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18h) permanence-conseils f (038)41 2556.
Chômeurs : permanence: Bar «Le Start», Fbg Hôpital, Neuchâtel (8h 1 5-1 Oh 1 5).
Consultations conjugales: V" (038)247680; service du Centre social protestant
<p(038)2511 55; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents «'(038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 'p 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel >'(038)245656; service animation rf (038)254656, le
matin; service des repas à domicile s'(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles <p (038)2291 03 (1 1 -1 2h30). Sida-Info: test
anonyme <fi (038)31 1 3 1 3 (17-1 9 h).
Soins à domicile : Aide familiale f (038) 25 25 40 (7 h 30-1 2 h et 1 4-17 h). La Béroche :
'̂ (038)552953 (13-1 6 h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
^ (038)24 3344; aux stomisés ? (038)24 3834 (heures de bureau).

SOS Futures mères: <fl (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: fi (038)46 1 878.
Urgences : La Main tendue, fi 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 Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h 30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry, La Coccinelle-Hôtel Pattus,
Saint-Aubin. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h: Le Cotton'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 Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

Le saint du jour
Les Justin, en fête aujourd'hui, 1 52me
jour de l'année, sont déterminés et
toujours sûrs de ce qu'ils veulent. Fi-
dèles à une forme de pensée, ils /
n'aiment ni l'immobilisme ni la sta- /
gnation. Au foyer, ils adorent les /
enfants. M- f

Récital ; M
Ce soir, dès 20H30 au tem- ? ÈÊ
pie du Bas de Neuchâtel, récî- M
tal de Frantizek Zvarîc, soliste M
à l'opéra et comédien au M
Théâtre national slovaque BL
de Bratislava. Une première M
dans le cadre des échan- ^ges culturels entre la Tché- ^^^-
coslpvaquie et Neuchâtel.

Soleil
La Société neuchâteloise d'astro- ?
nomie organise ce soir, dès 20 h, à
Paula de l'Université de Neuchâtel,
bâtiment principal, avenue du 1 er-

Mars 26, une conférence sur les pla-
nètes géantes de notre système so-

laire. JE-

Plateau libre
Dès ce soir et jusqu'au 7 juin, place

aux rythmes de blues au Plateau
libre de Neuchâtel, rué de l'Hôpital
4. Sur scène, le groupe «Junkyard

Angels», du Pays de Galles, tesj
* trois coups dès 22Tieurës. 'M-

Michel
Bakounine
4 Ce soir, dès
20h30 au Club 44
de La Chaux-de-
Fonds, Madeleine
Grawitz, professeur
à l'Université de Pa-
ris, retracera la vie
et lés doctrines de
Michel Boukanine,
aristocrate russe puis
révolutionnaire. M-

_ n mai 1940, le muguet, on s'en
w* doute, passa au second plan. La

guerre franco-allemande vivait ou
plutôt souffrait ses dernières semaines;
l'armistice serait signé le 22 juin à
Rethondes et quatre jours avant, à Lon-
dres, une voix grave s'était élevée
pour dire qu'elle ne capitulerait pas.
Cernées, des troupes françaises et po-
lonaises se réfugièrent en Suisse où
elles furent internées. Ce fut notamment
le cas de la brigade groupant deux
des treize régiments de spahis algé-
riens (7me et 9 me RSA ) à laquelle
appartient alors un jeune officier, le
lieutenant H.C., 20 ans, qui fut ensuite
professeur à Casablanca avant de se
retirer à Saint-Gilles, entre Nîmes et
Arles. Tout en souhaitant garder l'ano-
nymat, il a confié ses souvenirs à un
ami, pasteur romand, M. Schmid, retiré
lui aussi dans le Gard. C'est un texte
simple, sans pathos ni soupçon d'amer-
tume, un texte qui vient tout bonnement
du coeur, la fleur des champs fraîche-
ment coupée, un grand merci qu'il fal-
lait dire et dont s'acquitte son auteur à
la veille du cinquantième anniversaire
de ces internements.

En ju in 1940, des soldats français et polonais furent internés en Suisse.
Certains se souviennent, ainsi ce spahi en retraite dans le Gard

On trouvera ci-dessous des extraits
de ce journal d'un spahi. Puisqu'il a fait
à Neuchâtel la majeure partie de ses
études de théologie, accomplissant le
reste à Strasbourg, un mot encore du
pasteur Gilbert-Rodolphe Schmid. Né
à Reconvilier et à la retraite depuis un
an, M. Schmid a été pasteur en France
puis aumônier des établissements péni-
tentiaires du Sud-Est, maître de confé-
rences à la faculté de droit de l'Univer-
sité d'Aix-en-Provence et président de
l'Eglise protestante du Maroc. Adoles-
cent, alors âgé de 1 6 ans, il avait été
témoin de ces internements dans la
région de Bellelay et de Tavannes.

Devant passer quelques jours en
Suisse, M. Schmid a quitté hier matin
son domicile de Fons-sur-Lussan, près
d'Uzès; il trouvera peut-être ces lignes
aujourd'hui au petit déjeuner...

0 CI.-P. ch.

« ... Dans la vallée du Doubs, nous
retrouvons des unités polonaises mêlées
à des familles entières qui fuient éper-
dument vers le sud. Nous évitons ces
routes encombrées au-dessus desquel-
les les aviateurs italiens récemment en-
trés dans le conflit s 'exercent au mitrail-
lage sur le flot continu de toutes cette
population... Nous ne dormons plus,
nous somnolons sur nos selles (...) et
reprenons notre marche comme le Juif
errant poursuivi par ses malédictions.»

Les spahis pensent que les divisions
blindées allemandes de Guderian vont
se rabattre vers l'Est, le long de la
frontière suisse et ils vont tout faire
pour que la division polonaise qu'ils
accompagnent ne tombe pas aux
mains de la Wehrmacht. La seule issue
serait l'internement en Suisse, ce qu'ils
font le 21 juin à Goumois « où les
spahis entreront les derniers avec le
général Daille qu 'ils escortent. Ainsi
prend fin la campagne de la 2me
brigade de spahis de la Vlllme ar-
mée»

De Goumois
à Colombier

«... Au poste frontière, l'accueil est
empreint d'une franche amitié. La re-
mise de l'armement s 'effectue rapide-
ment (...) et les soldats suisses décou-
vrent avec étonnement des cavaliers
arabes dans leurs montagnes jurassien-
nes. Nous sommes l'objet d'un examen
détaillé. Nos hommes enturbannés de
leur «chech» qui couvre les oreilles, les
burnous écartâtes, le mousquetons à
l'horizontale barrant les deux épaules,
les sabres passés sous les quartiers de
la selle (...), tout cela étonne les soldats
hlevétiques qu'à notre tour nous décou-
vrons (...) mais nos chevaux gris tous
crins flottants, nos harnachements orien-
taux au cuir grenat, nos grands é trier s
arabes attirent les regards de ces
hommes de la campagne qui savent

apprécier (...) Les mains secourables
sont tendues vers les frères d'armes
malheureux. Les bouteilles de vin ap-
paraissent, on remplit les quarts et on
trinque mais nos amis suisses seront
étonnés quand les spahis musulmans
repousseront gentiment vin et gnôle et
demanderont de l'eau. Casse-croûte
copieux, jambon de campagne et fro-
mage onctueux. Quel accueil!»

(da gratitude d'un
officier interné en 1940))

Peloton par peloton, les spahis sont
évacués vers Saignelégier, Montfaucon,
le Bémont, et le lieutenant H.C. ira aux
Pommerats « où les hommes et les
chevaux logeront sous les sapins, les
officiers chez l'habitant ». Les représen-
tants de l'autorité fédérale passent
dans les cantonnements, souhaitent la
bienvenue, s'assurent du ravitaillement,
tâche gigantesque et imprévue. « ...Ils
ont pour chacun des paroles de récon-
fort; quelle chaude fraternité en ces
temps de haine!» .

Ils ne demeureront que peu de temps
aux Pommerats, en tout cas le temps
de ... se laver: « ... C'est le plus urgent;
partout on fait la lessive. (...) Les hom-
mes nus, une simple serviette autour des
reins sont partis impudiquement se la-
ver à la rivière qui véhicule de grandes
traînées de mousse savonneuse et de
crasse régimentaire. La truite, cette an-
née, sentira le savon...».

Aux moments les plus durs, il faut leur
brin d'humour. Le lieutenant H.C. s'en
barde car ses hôtes n'ayant pas de
salle de bains, il fut invité dans la
maison d'accueil du capitaine vétéri-
naire français P. qui en avait une. « ...
Aies effets étant à la lessive, je  ne
disposais que d'un peignoir à fleurs
gentiment prêté par mon hôtesse. C'est
dans cette curieuse tenue, chaussé de
galoches trop étroites, que je traversai
le village sous les rires étouffés de
quelques habitants et le regard intri-
gué des gendarmes».

Quelques jours passent puis les spa-
his partiront pour Neuchâtel via Trame-
lan, Bienne et les rives du lac « ou nous
traversons villes et villages acclamés
par la population. On vient même nous
fleurir; on nous apporte du vin et des
victuailles (...) Puis campement à Colom-
bier sur un petit terrain d'aviation.
D'autres escadrons sont logés sous les

marronniers des promenades et des
parcs au milieu d'une foule de curieuÉ
et d'enfants qui gambadent dans flj
cantonnements». Ils organiseront même
une fantasia devant un bon millier de
¦civils. "' ;31

Après une halte à Grandson et à
Yverdon, ce sera le départ pour Lau-
sanne <( où pour la première fois, nous
retrouvons un casernement et prêtons
hommes et chevaux aux agriculteurs» ,
puis Montreux, but de ce périple. En
octobre, l'internement prendra fin et les
unités pourront regagner la zone fran-
çaise dite ((libre» avec armes et ba-
gages, l'armement lourd et les véhicu-
les devant alors être remis aux Alle-
mands conformément aux accords pas-
sés entre les trois pays. Et M. H.C.
termine: « ... Les adieux en Suisse fu-
rent émouvants et de beaux yeux ont
pleuré. Nous quittions ce beau pays qui
restera pour chacun d'entre nous un
havre de paix et de générosité».

Mais leur cheminement en Suisse
n'était pas passé inaperçu et peut-être
certains anciens se souviennent-ils ici «
des méchouis que les spahis organi-
saient avec les moutons qu'on nous ap-
portait, des fantasias, des danses du
sabre que nos cavaliers exécutaient
près des feux de camps, danses ryth-
mées au tam-tam et aux raïtas...».

C'était il y a cinquante ans. Les régi-
ments de spahis furent dissous en 1 962
au lendemain de la guerre d'Algérie.
/*

Souvenir
polonais

Si aucune manifestation du souve-
nir n'a encore été signalée par des
amicales régimentaires à l'attaché
militaire français à Berne, des inter-
nés polonais n'ont pas oublié. Sous
la signature de M. Rucki, de Lu-
cerne, les anciens de la 7me divi-
sion polonaise de chasseurs ont fait
part à M. Sandoz, premier secré-
taire du département militaire can-
tonal, qu'ils avaient l'intention de
revoir certains lieux où ils avaient
été internés et avaient travaillé.
C'est le cas d'une vingtaine de com-
munes neuchâteloises où ces soldats
polonais ont apporté leurs bras au
plan Wahlen. / jE-

DES SPAHIS UN 14 JUILLET - Créés en 183 1, ces corps de cavaliers ont été
dissous en 1962. Mais est-ce ainsi que les hommes du chef d'escadron V. et
du lieutenant C. entrèrent à Goumois ? £-

Le journal d'un spahi

le plus ancien journal de langue française
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Lynx et tétras écrasés
Le rail et la route ont tue récemment deux animaux peu courants

Mais aussi une centaine de chevreuils l 'an dernier
m m n lynx et un grand tétras: deux
I joyaux de la faune régionale ont

été victimes du trafic en début de
semaine. Une jeune femelle lynx
(13kg500), née l'an dernier, a été
tuée par un train, dimanche, à proxi-
mité de Saint-Sulpice. Et une de ses
congénères avait été écrasée la se-
maine précédente sur une route du
proche Jura vaudois.

«Ces jeunes félidés rencontrent des
problèmes dès qu 'ils doivent chasser
et se débrouiller seul», explique l'ins-
pecteur cantonal de la faune, Arthur
Fiechter. Les mères abandonnent leur
progéniture après leur premier hiver
et «lors d'une récente évaluation, sur
sept jeunes connus dans l'arc jurassien,
un seul est arrivé à l'âge adulte».

Selon les dernières estimations offi-
cielles du canton de Neuchâtel, «la
population de lynx paraît stable avec
trois à cinq animaux».

Un mâle de grand tétras, oiseau
appelé aussi coq de bruyère et de-
venu rarissime dans la région, a été
écrasé dans la nuit de dimanche à
lundi sur la route des Bugnenets.

Les spécialistes du Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel soulignent
qu'une seule petite colonie de coqs et
poules de bruyère, stationnée aux
confins du canton, est encore en état
de survivre. Les autres derniers spéci-
mens, isolés, ne sont plus à même d'as-

surer la reproduction. Seule une ving-
taine de grand tétras vivraient encore
dans les forêts du canton.

Dans un rapport sur la faune neu-
châteloise, l'inspection cantonale re-
lève que l'an dernier 89 chevreuils ont
été tués par la route et 14 par le

train (quatre spécimens ont en outre
passé dans des faucheuses et quatre
ont été tués par des chiens errants).
On a aussi retrouvé huit lièvres et six
sangliers victimes de la circulation.

0 Ax. B.

VICTIMES DU TRAFIC - La jeune femelle lynx (train) et le coq de bruyère
(route) tués en début de semaine dans le canton. Alexandre Bardet- JE

Francis
Matthey,
président

Le conseiller d'Etat socialiste
Francis Matthey, chef des départe-
ments des finances et des cultes,
prend dès aujourd'hui la présidence
du gouvernement neuchâtelois. il
succède ainsi au libéral-PPN Jean
Cavadini et, comme le veut le tour-
nus habituel, occupera cette fonc-
tion jusqu'au 31 mai 1991.

Quelles sont les priorités du
nouveau président pour cette an-
née à la tête du collège gouverne-
mental? Francis Matthey répond:

— Les priorités que nous nous
fixons sont celles du Conseil d'Etat
et non pas seulement celles du pré-
sident. Les premières priorités sont
évidemment les deux gros dossiers
— accompagnés de gros crédits —
que nous présenterons en juin de-
vant le Grand Conseil. A savoir
l'Université et son projet pour la
Faculté des sciences, ainsi que le
dossier de réorganisation et de dé-
centralisation de l'administration.

Avez-vous des craintes particu-
lières pour ces deux objets?

— Nous avons moins de craintes
que des souhaits ou des vœux. Nous
espérons en effet que la population,
malgré le montant des crédits, com-
prenne l'importance politique, éco-
nomique et sociale de ces deux dos-
siers pour l'avenir du canton. Ils por-
tent en eux la cohésion cantonale et
l'ouverture vers l'avenir. Ce qui
m'amène à évoquer deux autres ob-
jectifs: la poursuite de l'ouverture du
canton tant vis-à-vis de la Suisse que
dans la perspective européenne
ainsi que l'amélioration de la situa-
tion du logement.

L'accession à la présidence du
Conseil d'Etat, important pour
Francis Matthey?

— Relativisons: le président est
appelé à diriger le collège gouver-
nemental et le travail du Conseil
d'Etat, mais il n'a pas de pouvoirs
particuliers. Cela dit, c'est aussi un
honneur de présider aux destinées
de la population neuchâteloise et je
me réjouis d'assumer cette fonction.
Je le ferai avec plaisir car cela me
permettra notamment d'avoir plus
de contacts directs avec les habi-
tants de ce canton.

0 M. J.

FRANCIS MA TTHEY - Continuer
d'ouvrir le canton vis-à-vis de la
Suisse. £

Quatre voix pour l'Europe
l 'avenir de la Suisse face au processus d'intégration européenne

— _Nous sommes incapables de dire
exactement aujourd'hui ce que sera
l'avenir économique et politique dans
notre çqnton en. 1,993. Mais quelque soit
le choix que fera la Suisse, il appartien-
dra aux entreprises de s 'adapter pour
rester compétitive.

S'il s'est refusé à lire dans la boule de
cristal et s'il a lancé aux entreprises cet
appel à l'adaptation, le conseiller d'Etat
Pierre Dubois en n'a pas pour autant
minimisé hier soir au Club 44 à La
Chaux-de-Fonds les efforts qui devraient
être entrepris par l'Etat pour négocier
au mieux le processus d'intégration eu-
ropéenne.

Outre la diffusion de l'information, le
gouvernement neuchâtelois axera ses ef-
forts sur deux plans: poursuite sans relâ-
che de sa politique de diversification de
l'économie et efforts particuliers en fa-
veur de la formation afin d'en élever le
niveau moyen.

Directeur de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie,

Claude Bemoulli a notamment évoque
l'importance de la circulation de l'infor-
mation: «Les quatre libertés n'ont de
sens que si les entreprises et les individus
connaissent les possibilités existantes en
Europe» D'où la création récente du
réseau «info-chambres» qui vise à offrir
aux entreprises romandes une informa-
tion appropriée sur l'évolution du mar-
ché.

Le délégué aux questions économi-
ques, Francis Sermet, s'est notamment
penché sur les implications de la libre
circulation des personnes:

— De fortes pressions sur le statut
des saisonniers ne nous permettront pas
de le défendre longtemps. En ce qui
concerne les permis B, la libre circulation
telle que prévue par la Communauté
n'est pas totale: un Espagnol souhaitant
travailler en Allemagne devra par
exemple prouver qu'en employeur l'en-
gage, l'employeur devant quant à lui
prouver qu'il n'a trouvé personne sur
place. C'est dire que, même en Suisse, il

n'y aurait pas d'invasion!
Le professeur Jean-Louis Juvet a don-

né des précisions sur le calendrier. Le 18
juin, le Conseil des ministres européens
va adopter le mandat qu'il confiera à la
Commission pour négocier bilatérale-
ment avec l'AELE.

Pas officiellement connu, le contenu de
ce mandat n'est plus qu'un secret de
polichinelle pour les spécialistes. Et Jean-
Louis Juvet de préciser à ce propos:
«On peut en dire la même chose qu'à la
mi-temps de Xamax quand tout ne
tourne pas rond: dur, dur!». Puis, après
avoir évoqué dans le détail les change-
ments par lesquels devra passer la
Suisse dans l'optique de l'EEE, il a conclu:

— Tous ces changements sont possi-
bles, mais ils supposent que notre parle-
ment augmente considérablement son
rythme de travail. Et qu'il ne soit pas
freiné par des référendums inopportuns
ou des initiatives intempestives!

0 M. J.

Deux tués,
trois blessés

ACCIDENTS

LA VOITURE ACCIDENTÉE - Plu-
sieurs tonneaux dans un pâturage.

ap

Un grave accident de la circulation
s'est produit dans la nuit de mercredi
à hier sur la route menant de la Vue-
des-Alpes à Tête-de-Ran. Une voiture
occupée par cinq étrangers, élèves de
l'école hôtelière de Tête-de-Ran âgés
d'une vingtaine d'années, est sortie de
la chaussée vers 1 h 55 dans un vi-
rage au haut d'une combe 300 m
avant l'Hôtel de Tête-de-Ran. Le véhi-
cule a dévalé le talus et a effectué
plusieurs tonneaux dans un pâturage.
Deux des occupants éjectés ont été
tués sur le coup et les trois autres sont
grièvement blessés.
Les deux personnes décédées se nom-
ment Rajdeep Grewal, né en 1971, et
Jeoffrey NG, né en 1969. Les trois
personnes blessées sont Sylvain Van
Vliet, 1969, le conducteur, Kataguchi
Gabu, né en 1969 et Prasobsook Tha-
wilvejjaku, né en 1972, tous domici-
liés à l'Hôtel de Tête-de-Ran. /ap

ACCIDENTS

¦ MOTARD BLESSÉ - Vers 1 3h20,
hier, une moto conduite par Laurent
Francey, 1 8 ans, de Neuchâtel, circulait
rue des Saars, à Neuchâtel, en direction
de l'est. Arrivé à la hauteur de l'immeu-
ble No 1 2, elle heurta la voiture con-
duite par un habitant de Cornaux, qui
était arrêtée pour les besoins de la
circulation. Blessé, M. Francey a été
transporté par une ambulance à l'hôpi-
tal Pourtalès. /comm

Le silence est de mort
Abus sexuels: dire pour guérir et prévenir

Face a I horreur des abus sexuels,
la parole est d'or et le silence de
mort. Dire, pour la victime, c'est
exorciser les démons de la destruc-
tion de soi. Dire, pour son entourage,
c'est se libérer des pressions explosi-
ves de la haine envers l'agresseur.
Dire, pour prévenir, c'est donner à
l'enfant des chances réelles de résis-
ter avec plus de lucidité aux sollicita-
tions des abuseurs.

Michèle Wermeille, responsable
du Service d'aide aux victimes
d'abus sexuels (SAVAS), à La Chaux-
de-Fonds était hier à Cernier l'invi-
tée de l'Association des parents
d'élèves de La Fontenelle (APELF)
pour son assemblée générale au
cours de laquelle sa présidente, An-
ne-Lise Grobéty a remis son mandat
à Claudine Siegenthaler, de Dom-
bresson.

Michèle Wermeille ne s'est pas
contentée de dépeindre le tragique
des multiples situations d'abus
sexuels. Parler aussi d'espoir, le mes-
sage peut certes paraître para-

doxal, voire dangereusement démo-
bilisateur. Pourtant, dire c'est aussi
guérir.

Le processus qui conduit à l'abus
n'a le plus souvent rien de spectacu-
laire. Les conduites des abuseurs sont
insidieuses. La relation, amicale
d'abord, avec l'enfant est progressi-
vement sexualîsée. L'abuseur, sou-
vent un ami ou un proche, entreprend
ensuite une véritable campagne de
justification pour convaincre l'enfant
du caractère naturel de ses actes.
Finalement, promesses, récompenses,
chantage et menaces auront raison
de la résistance de la victime, dès
lors murée dans un silence morbide.
Or, la peur, affirme Michèle Wer-
meille, est plus destructrice, parfois,
que l'expérience d'une sexualité trop
précoce, si la violence en a été ab-
sente.

La prévention joue un rôle capital.
Les abuseurs doivent être dénoncés
dans tous les cas, pour mettre fin à
des agissements qui n'ont que trop

duré. La police a fourni un très gros
effort dans ce domaine. Depuis plu-
sieurs années, les parents d'enfants
abusés ont pu constater que les poli-
ciers agissaient avec une grande dé-
licatesse. Souvent d'autre part, le
personnage du policier revêt un ca-
ractère rassurant pour l'enfant, qui
ne craint alors pas de se confier.
L'attitude de la justice est également
déterminante. Son intervention aide
les victimes à se sentir libérées du
fardeau d'une culpabilité diffuse.

La prévention, c'est enfin dire aux
enfants les risques qu'ils courent, sans
toutefois leur apprendre la peur de
l'inconnu. Le canton de Neuchâtel
peut s'enorgueillir d'avoir été l'un
des premiers à mettre sur pied des
instances officielles et privées effica-
ces dans ce domaine. Mais, ce fut la
conclusion de Michèle Wermeille, une
bonne éducation est aussi l'une des
meilleures prévention qui se puisse
imaginer.

0 J. G.

Collaboration
avec Neuchâtel

renforcée
Inauguration du
Département de

microtechnique à l'EPFL
Le Département de microtechni-

que, 1 1 me département de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne
JEPFL), a été inauguré officiellement
hier. Cette naissance illustre la place
grandissante de ce domaine multi-
disciplinaire (mécanique, électroni-
que, optique, informatique) dans le
monde industriel, a relevé lors de la
manifestation le président de l'EPFL
Bernard Vittoz.

La création du département a
permis de renforcer la collaboration
entre l'EPFL, l'Institut de microtechni-
que de l'Université de Neuchâtel
(IMT-NE) et le Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique, lui
aussi à Neuchâtel.((

C'est en 1978 que l'EPFL a été
chargée de mettre en oeuvre, en
collaboration avec Neuchâtel, une
formation conduisant au diplôme
d'ingénieur en microtechnique. Cette
voie de formation est devenue la
plus attractive de toutes les sections
d'ingénieurs: l'effectif des étudiants a
passé de 140 en 1982 à 380 en
1989.

Aujourd'hui, l'Université de Neu-
châtel offre la possibilité de faire le
1 er cycle d'études. Les professeurs
de l'IMT-NE participent à l'enseigne-
ment de 2me cycle à l'EPFL, seule
institution en Suisse où l'on peut ter-
miner les études. Un laboratoire
commun aux deux établissements
s'est ouvert l'an dernier à Neuchâtel.

L'axe Neuchâtel-Lausanne a per-
mis de former à ce jour 200 ingé-
nieurs en microtechnique. Par ailleurs,
des succès ont été obtenus dans la
conception et la réalisation des cir-
cuits intégrés, de capteurs, de ro-
bots, de mîcrosources laser intégrées
à un circuit électronique.

La m(cpotfichnique est,.î erixji^ci,-,
pline appliquée aux produits indus-
triels de petite dimension: machines
de bureau et périphériques d'ordj i,.
nateurs, instruments de mesure et
d'horlogerie, électronique et optique
grand public, robots industriels, etc.

Un cinquième des exportations
suisses, pour environ 20 milliards de
francs par an, correspond aux pro-
duits de la microtechnique, /ats
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I ^  ̂  ̂iI. ¦' Systems——»—»—— ssmsmsm

I Le ̂ Journal I
I _ * i » ____r ' 

B^H L e s  p a g e s  d e  l a  v i e .  BBS
^¦- IUMf_butl(M>ùICIrâniprr> _»M:p(nj»jle.80fllZurkt(, i*tev?16èil? 

***! jlW «Bfc- ;«£-~ «5k ' «*«'-R*((i*r.«teftMmant**! WCM; î*u»tate, JWffl ZôrJ*h, Wtc* 816*53 * . ¦. ' '  tVc. *VW .faft». ..\ -__ .V* ¦ *î«*.fs.*ej« M4ïnii.ltH-iticiH.s ç(> Si>lf«R> tHÈptKWHJ <«ll 2W*J0« . *>•"-- **? ~ **!?*>" .?' " "**- ***• *• j

__________________________________________ ¦ y  ̂  ̂ _____________ ¦________________________ ¦
<«¦_¦¦ - 4-* II!., IT 1 #-H î;*P ___¦ ___________¦_¦ *""¦' ¦

______ ' _______ ^^^^ > Jj t  _,.- '.̂ H
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Expliquer le blocage
Le Conseil suisse des activités de jeunesse lance un proje t

pour une meilleure collaboration au niveau national
Le s  organisations de jeunesse suisses

allemandes marquent par leur
nombre et leurs structures le

Conseil suisse des activités de jeunesse
(CSAJ), qui groupe 90 associations. Les
Romands s'y retrouvent mal et tendent
à se replier sur leurs activités spécifi-
ques, en perdant ainsi l'occasion de se
faire entendre sur le plan fédéral.
Après l'institution d'un quota pour les
latins au comité, la nomination de se-
crétaires romands, le malaise est tou-
jours là. Une nouvelle tentative a été
proposée lors de la réunion de mer-
credi à Neuchâtel des délégués ro-
mands de la CSAJ. Un projet d'étude
vise à éclaircir les mécanismes précis du
blocage.

La mise sur pied du projet reviendra
à une personne romande acceptée par
les Romands et par le comité du CSAJ.
Il s'agira d'abord pour elle de mettre
en évidence les modes de fonctionne-
ment des associations romandes et suis-
ses allemandes. Elle les fera connaître
et les expliquera aux uns et aux autres.

Ce travail, établi sur deux ans, permet-
tra de révéler les divergences, mais
aussi les points communs. Le projet vise
à préciser les obstacles qui existent au
sein des organisations de jeunesse. Un
groupe de travail composé de Ro-
mands et de Suisses allemands soutien-
dra le chargé de projet dans ses activi-
tés.

Sur la base de ses recommandations
et propositions, des modifications au-
ront lieu au CSAJ, afin d'assurer des
liens plus étroits avec la Suisse romade.

La même absence se retrouve dans
la participation féminine au comité. La
dernière assemblée des délégués a
adopté des mesures draconiennes pour
imposer une participation paritaire des
femmes. Actuellement elles sont quatre
sur les neuf membres du comité central,
mais si l'une d'elle se désiste et n'esl
pas remplacée lors des élections de
1992, le comité sera impérativement
ramené à six membres. Cette formule
très stricte, soutenue par Sabina Kunz,

vice-présidente du CSAJ et responsa-
ble de la politique de promotion de la
femme, suscite la perplexité parmi les
délégués romands. Un exemple parmi
d' autres des différences de mentalités.

Sous sa forme actuelle, le Conseil
suisse des activités de jeunesse est une
association faîtière représentative de
toutes les tendances politiques et con-
fessionnelles. Elle a pour but la mise en
évidence des problèmes et des désirs
de ses membres. Malheureusement, son
interlocuteur tout désigné, la Commis-
sion fédérale de la jeunesse, n'a qu'une
fonction de consultation à disposition
des autorités fédérales. Sa nouvelle
présidente, Ursula Hafner, nommée en
avril dernier, invitée à la créunion de
mercredi, constate que cette possibilité
reste souvent lettre morte.

Là aussi, il reste un gros effort à
fournir pour faire passer le courant
entre les jeunes, les commissions scolai-
res et les autorités fédérales.

0 L. C.

Les géantes
du ciel

La  
Société neuchâteloise d'astrono-

mie organise, comme chaque année
à la même époque, des conférences

généralement bien suivies par un large
public. Cette année, elle fait appel à
une femme: Wilhelmine Burgat, de l'Uni-
versité de Berne, section astronomie, qui
présentera le sujet des «GEANTES DU
SYSTÈME SOLAIRE».

Les planètes géantes de notre sys-
tème solaire, en effet, ont des mouve-
ments assez bien connus. En revanche, les
détails de leur structure nous échappent
à cause de leur éloignement. Le pas-
sage d'une sonde du type Voyager à
proximité de ces planètes a fourni la
réponse à certaines questions. Et il a
révélé d' autres mystères...

Ce sujet passionnant sera présenté ce
soir, dès 20h, à l' aula de l'Université de
Neuchâtel Bâtiment principal - Avenue
du 1 er Mars 26. /comm

Sombre machination
// re vient du Maroc pour se faire libérer

au bénéfice du doute par le tribunal de police

A

ccuse d avoir vole un manteau
dans un établissement public,
T.K. est revenu exprès du Maroc

pour être jugé par le tribunal de police
du district de Neuchâtel.

D'entrée, le prévenu a déclaré qu'il
était innocent et que la prévention de
vol qui reposait contre lui n'était autre
qu'une sombre machination ourdie con-
tre lui par son ancien patron. Ce der-
nier a fait venir T.K. en Suisse , lui
promettant une situation conforme à la
loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers. Au bout de trois mois, le
prévenu qui se sentait exploité et qui
n'avait toujours pas obtenu une situa-
tion régulière a décidé de rentrer dans
son pays. Le patron de F.K. ne l'a pas

entendu de cette oreille et s est oppose
au départ de son employé, refusant de
lui rendre son passeport. Outré, l'incul-
pé s'est immédiatement rendu à la po-
lice pour y dénoncer ce procédé. En
réponse à cette démarche, le patron
en question a accusé F.K. d'avoir volé
un manteau dans un établissement pu-
blic.

Le prévenu a assuré au président
qu'il n'avait jamais commis un tel acte
et que le frère de son employeur était
le seul à avoir porté l'objet du délit.
F.K. a expliqué qu'il partageait sa
chambre avec deux autres personnes
proches de son patron et susceptibles
d'avoir participé au complot.

L'absence du principal accusateur a

permis au président de douter de la
véracité des dires de ce dernier. Par
conséquent, le tribunal n'a pas écarté
la thèse de la machination et a libéré
F.K. des fins de la poursuite pénale,
cela au bénéfice du doute. Les frais ont
bien entendu été mis à la charge de
l'Etat. Pour conclure cette audience, le
président a précisé que revenir du Ma-
roc pour faire valoir son bon droit n'esl
pas un élément sans importance dans
la balance de la justice...

ON. S.
# Composition du tribunal: président :

Jacques-André Guy; greffière : Lydie Mo-
ser.

Faucon ouvert
La 

Espace Faucon, au coeur de la
zone piétonne de Neuchâtel, rue
de l'Hôpital, a reçu hier soir la

bénédiction des autorités politiques
communales et cantonales, au terme
d'une inauguration officielle à marquer
d'une pierre blanche pour l'essor com-
mercial régional.

De Fred Wyss, président du conseil
d'administration de la Société immobi-
lière du Faucon, à Edouard Weber,
architecte, de Jean Cavadini, président

INA UGURA TION — Au rythme de l'Ensemble de cuivres neuchâtelois. ptr M

du Conseil d'Etat (jusqu'à minuit hier
soir), à Claude Frey, au nom de l'urba-
nisme neuchâtelois, tous ont relevé avec
l'emphase au coin des lèvres la remar-
quable qualité d'un travail architectu-
ral aujourd'hui terminé et encensé.

Présents, les architectes de l'atelier
du Pommier, Corinne Jacopin et Olivier
de Bosset, qui ont porté à bout de bras
le projet du Faucon, ont accueilli avec
satisfaction ces lauriers oratoires mille

fois mérites et encore appuyés par
Germain Rebetez, président du Parti
libéral-PPN du canton de Neuchâtel,
parti qui retrouvera des murs qui lui
sont chers.

Au rythme de l'Ensemble de cuivres
neuchâtelois et du trio paraguayen
«Los Bravos», les nombreux invités onl
levé deux fois plutôt qu 'une un verre
pétillant de bons voeux à l'Espace Fau-
con, /jclb

Entre abri
et (( mise
en ordre»

J.-C.B. et son frère étaient ren-
voyés devant te tribunal de police
de Neuchâtel pour avoir enfreint la
loi cantonale sur les constructions et
le règlement d'aménagement de la
commune du Landeron.

J.-C.B. est berger à ses heures et
élèves des moutons sur le terrain de
son frère. Sur cette parcelle, sise en
zone agricole,- existaient déjà des
baraques en planches et en tôle
avant les agissements de J.-C.B. On
lui reproche d'avoir commencé la
construction d'un abri pour moutons
sans l'autorisation de la commune;
plus précisément il s'agissait de tra-
vaux de terrassement et d'excava-
tions.

J.-C.B. n'a pas contesté la matéria-
lité des faits, mats il a allégué que
ces travaux n'avaient aucun lien
avec la construction d'un abriî te
terrassement n'était en fait qu'une
simple rampe d'accès pour son char
à foin et les excavations n'étaient
que des trous pour découvrir une
éventuelle source d'eau.

Les prévenus ne comprenaient
donc pas les raisons de leur renvoi
devant te juge. En effet, il s'agissait
à leurs yeux simplement de «mettre
en ordre la parcelle» et de «rem-
placer un tas de planches et de tôle
par du solide et du propre».

Doutant de la naïveté des préve-
nus, qui imaginaient peut-être qu'on
pouvait changer la configuration
d'une parcelle à sa guise tant qu'on
élevait pas des murs, la présidente
n'entra pas dans leur jeu. Même si
les travaux n'ont aucun tien avec une
construction, il y a d'autant plus de
raisons pour ne pas défigurer un
terrain sans autorisation: les trous
n'avaient visiblement pas été creusés
avec une pelle et une pioche le
dimanche matin, vu qu'ils attei-
gnaient la respectable profondeur
de cinq mètres...

Le tribunal rendra son jugement le13M
V ,oF̂

# Tribunal de police: présidente,
Geneviève Calpini; greffier»: Anne
Ritter.

URGENT
Nous cherchons

CAISSIÈRE
pour notre succursale à Neuchâtel.

Cette personne sera formée
par nos soins.

Se présenter au

PRESSING VITA-SEC
CAP 2000 Peseux

Tél. (038) 31 67 57 782558-76

Ce soir le W2_§__!J_!__»_r présente

soirée

MICRO D'OR
Officiai suisse

DISC'JOCKEY'F , Champ ionship
782627-76

Ce soir dès 20 h 00
au Stade de St-Joux à La Neuveville

GRANDE DISCO
DES HIRONDELLES

avec l'élection de Miss La Neuveville
Animation: Gadomanie

773635-76

__ W TRANSPORTS PUBLICS
__¦ f _ , DU UTTOKAL
ÉM> MEUCHATELOIS 

Travaux de nuit
Ligne No 5 -

Place Pury-Brunette
Nous informons les riverains que des
travaux de bourrages de voies seront
effectués dès cette nuit et pendant
15 jours.
Nous les remercions par avance de
leur aimable compréhension pour les
nuisances occasionnées. 782360 76

URGENT!
Nous cherchons

UIM COMMIS
DE CUISINE

Tél. (038) 57 2343 732545 7e

MATÉRIAUX S.A.
2088 Cressier

Nos expositions seront

fermées
samedi de Pentecôte

2 juin 1990.
782173-76

La Fraisière de Thielle,
est FERMÉE aujourd'hui,

manque de maturité
RÉOUVERTURE samedi 2 juin à 8h15

779920-7C

tête de1*
la Pentecôte

«l'Express » ne paraîtra pas le lundi
4 juin.
les bureaux, réception et ateliers du
journal seront fermés ce jour - là.

Délai pour la réception des
annonces :

Mercredi 6 juin
Délai: vendredi 1er juin, 12 h

Jeudi 7 juin
Délai: mardi 5 juin, 12 h

Les avis mortuaires, avis de naissances
et avis tardifs sont acceptés la veille
des parutions jusqu 'à 21 heures

EEXPRESS
^̂ ^^̂ ^̂  782373-76

L'ORANGERIE
Ce soir 18 heures

Vernissage

Marcelle SCHINZ
606180-76

r__-Jst__Zï_=j > Société de
navigation sur

les lacs de Neuchâtel et Moral SA
A l'occasion de la participation
de Neuchâtel Xamax à la finale

de la Coupe Suisse à Berne,

le lundi 4 juin 1990
sur toutes nos courses à l'horaire

«les dames et demoiselles de
16 à 116 ans» voyageront à 50%

du prix normal (avec ou sans
abonnement CFF à demi-prix)

Trains spéciaux CFF
pour le match à Berne.

Renseignements: gare CFF Neuchâtel ,
tél. (038) 244515 773821-76

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

=IO§=



"̂"̂ B̂  Albino Comel
Pour faire place à notre

nouvelle exposition

LIQUIDATION
PARTIELLE

autorisée

du 20. 4. 90 au 19. 6. 90
Visite : samedi 9 juin

de 9 h à 16 h
Rue des Fontaines 40

2087 Cornaux

Tél. 038/47 19 64
dèS 12 h. 782056 -96
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Institut de Beauté

Anita Hadorn

4, route de Neuchâtel

2088 Cressier Tél. 038 41 22 M

% Visage
# Corps

% Solarium

/*Dépositaire des / CAMCproduits /  oAlNo
782054 96 /  _\\ j\j\A^

' BADEN-BADEN • PARIS

VALENTIN RUEDIN & FILS i AjÉL A

Propriétaire s - Encaveurs r ~3_\ « y " i___LnnramMfa n^X?S7» ii il Uli-L fnplll__Mp *'™
Vins du Terroir neuchâtelois — „; — cfirrH"' bmi mill "xnr j - mi t, II in ' l '.̂ _m_m_____mTêtes de cuvée non tutrees — !—! —— —r:zB__r > r___ \ _m
Tradition vigneronne plus que centenaire ^L__f^*__ __r
Route de Troub 4 2088 CRESSIER/Ntel  

^U^7} 038/47 11 51 ou 47 11 65 X Vr ' \_/ 748479-96

Tout... 
 ̂ j i

...et le reste aussi !
¦ Tout construire, tout aménager, tout rénover, de la cave

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
H au grenier.

w lundi au vendredi

^^^^^^ Ĵ :fes_ P*'-;' — Samedi

[Matériaux sa Cressier
^̂̂ ¦¦i 

2088 

CRESSIER TEL 
038/48 

11 33
748486-96

? 

TECHNOLOGIE DE POINTE

_̂ REPRISE AVANTAGEUSE

__¦  ̂ DÉLAI RESPECTÉ
MITSUBISHI 

Garage Peter

3 MONTURES INTERCHANGEABLES

8748476^6

P̂
e) HÔTEL - RESTAURANT
0 de la CROIX-BLANCHE
W 2088 CRESSIER Tél. 038/47 11 66

M. et M™ Ferreira Fermé le mercredi
Plaisirs de la table: - POISSONS DU VIVIER

- SPÉCIALITÉS DE SAISON

POUR VOTRE MARIAGE
une salle entièrement rénovée comparez avant de choisir.

782066-96

" _ 
_UW  ̂ I 

9_-T'i
Pour vos mariages, baptêmes,
communions, fêtes de famille

BUFFET CAMPAGNARD Fr. 66.-
Apéritif, buffet froid

(viande, poisson, salade, etc.),
plat principal, dessert, café, vins

Neuchâtel - 2075 Thielle
Tél. (038) 33 57 57 782057 96

"̂IP̂ F 
René Thueler

B̂ T Matériel 
de 

soudure
P^. Schweissmaterial

2087 Cornaux Tél. (038) 47 18 36

I annéesI de garantie

i âW-W^
y ^S± MwMrWltMJwOt AT

^̂ M^̂ H 748485-96

J_™ iMol mondial

f MEUBLES J\JAROTEX . & &*
2088 CRESSIER *ûQ"

L po  ̂ J
% »__.. r 038/47 13 73^

JORIMOD te.rt£oS_22—-/
¦ t_, __ \J %__s *SS**^^  *__ 748484-96

r\\ \\l ̂ *-\e+*** Transports pianos ^^̂ t̂ii000̂ GARDE-MEUBLES X
^

J THIELLE NEUCHÂTEL YVERDON-LES-BAINS
038/33 60 60 038/24 23 75 024/21 30 27

I . . . . . ; .

La Maison du Meuble S.A. à Cornaux

A l'entrée ouest de Cor-
naux, il y aura bientôt du
nouveau ! La Maison du
Meuble de Roger Jeanneret
ouvrira une halle d'exposi-
tion dont la construction va
commencer.

Su r  un niveau, attenante au ma-
gasin-exposition actuel et au
nord de celui-ci , elle offrira une

superficie de deux cents mètres carrés
qui , augmentera d'autant la halle prin-
cipale sur deux niveaux construite en
1986.
Dans cette perspective, la Maison du
Meuble consent des prix spéciaux sur
les modèles exposés dans ses vitrines
de Provins 32, en continuant d'offrir
des conditions très avantageuses sur
les mobiliers complets.
Roger Jeanneret , dans le commerce
du meuble depuis une vingtaine d'an-
nées, et son collaborateur Stéphane
Kûnzle, vont profiter de la nouvelle
construction pour renouveler leurs ex-
positions de mobilier en provenance
de Suisse, de Belgique, de France,
d'Allemagne et d'Italie. / JE- CORNAUX — Du nouveau cet été derrière la Maison du Meuble ! gmt E.

Une nouvelle exposition



Vives discussions
les 5, i millions de crédits ont tous passe la rampe du législatif, hier soir

Malgré l 'opposition de membres du Chevron

Pe s  trois crédits que le Conseil gé-
néral de Boudry avait à exami-
ner hier soir, deux ont été âpre-

ment discutés. Pour le plus important -

3,9 millions pour le bâtiment des servi-
ces communaux au Pré-du-Chêne — ,
les plus vives critiques sont venues d'une
partie du Chevron. D'aucuns estimaient
le dossier incomp let, manquant d'élé-
mentaires informations, ou craignant
encore l'accroissement de l'endette-
ment de la commune en regard des
lourds investissements prévus.

Son de cloche totalement différent

chez d'autres membres du même
groupe, qui tiennent cette réalisation
pour indispensable, vu les conditions
précaires dans lesquelles certains em-
ployés des services industriels ou des
travaux publics doivent travailler ac-
tuellement. Un argument repris bien sûr
par l'exécutif, mais aussi par les radi-
caux et les socialistes. Ces derniers con-
testant même les risques d'un trop fort
endettement: «Avec 3108 fr. par habi-
tant, selon le dernier rapport du dé-
partement cantonal de l'intérieur, Bou-
dry fait partie des communes les moins

Menace de double
réfé rendum

Deux des trois crédits votes hier
soir à une très large majorité par le
législatif (bâtiment pour les services
communaux et nouvelle route à la
Bqconnière) sont vivement contestés
par une frange de la population.

Pour le deuxième, ce sont avant
tout les habitants du quartier qui
s'opposent à sa réalisation. Déjà bien

avant la séance, certains laissaient
entendre qu'ils lanceraient un double
référendum si ces deux objets étaient
acceptés.

Maintenant que c'est fait, reste à
savoir s'ils passeront à l'action. A les
entendre, ils semblaient bien décidés
à agir dans ce sens, /hvi

endettées de toute la région». Finale-
ment, une proposition de renvoi au
Conseil communal a été balayée (2
voix contre 31 ) et le crédit accepté par
32 voix contre une.

Un deuxième crédit (1.1 08.000 fr.)
sollicité pour la construction d'une nou-
velle route à la Baconnière a aussi été
vivement discuté. La largeur de la
chaussée prévue à six mètres étant,
pour plusieurs conseillers généraux,
source d'augmentation de la vitesse et
donc de risques d'accidents dans cette
zone d'habitations. Cela même s'il est
prévu d'interdire les poids lourds et de
limiter la vitesse à 30 km/heure. Là
également, une demande de renvoi
proposée par le Chevron a été repous-
sée (27 non contre huit oui) et le crédit
voté par 27 oui contre quatre non.

Pour le reste, un crédit pour le mobi-
lier scolaire, le nouveau règlement de
discipline scolaire et surtout les comptes
de 1 989, n'ont posé aucun problème.
Le nouveau président du législatif, Mi-
chel Boillat (PL-PPN), qui venait d'accé-
der au perchoir, a pu ainsi liquider un
ordre du jour pourtant chargé, en un
temps plus qu'acceptable.

0 H. Vi

Soixante mille
francs pour

le Foyer

rmnm

Le s  
clubs-service du district de Bou-

dry-La Béroche - Rotary, Lions et
Kiwanis — ont remis hier un chèque

de 60.000fr. au comité administratif
du Foyer de la Côte de Corcelles.
Remise au cours d'une petite manifesta-
tion clôturant les festivités du 125me
anniversaire de l'établissement, cette
somme permettra notamment d'amélio-
rer le confort moral des pensionnaires.

Une grande fête avait été organisée
l'année dernière par les trois clubs-
services, aidés de la commission des
dames du Foyer. Ceci pour faire mieux
connaître l'établissement — presque
entièrement rénové — à la population
de la région. Diverses activités parallè-
les avaient été mises sur pied, telles
une vente de vin, une tombola ou la
mise en circulation d'un livre d'or. Le
chèque remis hier est donc le fruit du
travail de tous ceux qui avaient parti-
cipé à cette manifestation d'envergure.
Ce geste prouve un attachement tou-
jours renouvelé à la cause des déshéri-
tés d'abord, puis, aujourd'hui, à celle
des personnes âgées solitaires, parfois
handicapées et demandant des soins
médicaux.

La vente annuelle du Foyer de la
Côte se déroulera samedi 9 juin. Les
curieux pourront y dénicher quelques
objets de brocante et découvrir des
travaux réalisés par les pensionnaires,
/fk

Conférence sur
la perception

extra-sensorielle

NEUCHÂ TEL

L

orsque nous voyons quelqu'un pour
la première fois, nous «sentons»
souvent immédiatement à «qui»

nous avons à faire, sans pourtant ne
rien connaître de la personne en
question. Dans de nombreux cas, cette
perception intuitive se révèle être juste.
Et donc fiable. Ne dit-on pas que «la
première impression est la bonne».

Mais d'où nous vient cette faculté?
sur quoi s'appuie-t-elle? Est-elle l'em-
bryon d'une capacité à voir la réalité
d'une façon plus complète, plus
exacte? Pourrait-elle nous permettre
de soulever un pan du voile qui recou-
vre les mystères de la vie? Et nous
aider dans notre évolution? Voici bien
des questions auxquelles l'approche
proposée par Simon Scialom à l'Uni-
versité du temps présent pourrait peut-
être répondre...

On dit qu'à l'approche du XXIe siè-
cle, la faculté de «voir» ou autrement
dit la vision subtile viendra prendre
place en l'être humain parmi les autres
facultés et les autres sens. Comment
comprendre cette affirmation ou cette
prédiction, annoncée par divers
voyants ou ésotériste contemporains ou
des siècles passés? Nous entrons dans
une ère où tout semble nous conduire
vers cette expérience initiatique. Vivanl
au milieu du foisonnement des fréquen-
ces électromagnétiques utilisées par la
technique moderne, l'acquisition d'un
sens de l'orientation par le senti des
énergies devient vital.

L'image que nous avons de l'aura el
des corps subtils souffre d'ambiguïté, à
mi-chemin entre l'iconographie reli-
gieuse, la superstition et les niveaux les
plus avancés de la recherche scientifi-
que. Qu'est-ce que ces énergies subti-
les ont a nous apporter, ici et mainte-
nant? Quelles sont leurs implications
dans notre vie quotidienne et notre
santé? De quelles façons les faire par-
ticiper, à notre réalisation? Cette con-
férence nous aidera à mieux répondre
à ces questions, /comm

_\ Ce soir à l'aula des Jeunes-Rives à
Neuchâtel.

Gaufres
pour vitraux

La traditionnelle vente de gaufres en
faveur de la chapelle de Brot-Dessous
aura lieu dimanche et lundi de Pente-
côte dans les gorges de l'Areuse, au
Plan de l'Eau. Une succulente soupe aux
pois, du jambon et autres grillades
feront également le délice des prome-
neurs qui, sans aucun doute, seront
nombreux à visiter la région.

Selon l'habitude, la vente profitera à
la restauration des vitraux. Le seul élé-
ment encore à réaliser pour que ce
vénérable édifice, petit joyau refait à
neuf en 1982, prenne la place qu'il
mérite dans le canton. Un arrêt à la
buvette installée au Plan de l'Eau s'im-
pose donc, /mahu

Le tribunal perd patience
accuse n 'a jamais tenu ses promesses d'équiper son atelier de réparation

selon les règles de la pro tection des eaux
On  

n'installe pas n'importe ou ni
n'importe comment un atelier de
réparation pour véhicules auto-

mobiles. Ayant fait la sourde oreille
aux injonctions de la commune de Be-
vaix, D.B. vient d'être condamné par le
tribunal de police de Boudry pour in-
fractions à la législation sur la protec-
tion des eaux.

D.B. a aménagé un tel atelier dans
son garage privé et sans équipement
de protection des eaux, ni bac de
rétention ni séparateur d'huile. Lors
d'une précédente audience, le prévenu
avait sollicité la suspension de la pro-
cédure jusqu'à fin avril, le temps de lui
permettre de réaliser un équipement
minimum. Mais, rien n'a encore été en-

trepris a ce jour alors qu'il poursuit la
son activité professionnelle. L'accusé a
ainsi abusé de la patience de l'autorité
communale et du tribunal. Ce dernier
constate que de nombreux avertisse-
ments ont été adressés à D.B. qui ré-
pondit par des promesses jamais te-
nues.

Les infractions étant toutes réalisées
aux yeux de la loi, le juge a condamné
l'accusé à 300 fr. d'amende et à 1 22
fr. de frais judiciaires. En outre, il a
révoqué deux sursis accordés à D.B. en
1988 et ordonné l'exécution des pei-
nes de cinq et deux jours d'emprisonne-
ment.

I. W.-W. a conduit sans permis el

commis des excès de vitesse, etc.; le
radar fournit des preuves aussi élo-
quentes qu'irréfutables. «Ce n'était pas
moi, c'était mon frère!», a affirmé l'ac-
cusé lors de la première audience. A la
deuxième audience, le frère est mal-
heureusement absent; il est en séjour en
Angola. Lors de la troisième séance,
l'agent verbalisateur reconnaît formel-
lement! I. W.-W. Ce qui a permis enfin
au juge de confirmer son précédent
verdict: 10 jours d'arrêts fermes, 300
fr. d'amende et 1 10 fr. de frais judi-
ciaires. 0 M. B.

# Le tribunal était composé de Daniel
Hirsch, président, et Lucienne Voirol, gref-
fière.

¦ CONSEIL COMMUNAL - Lors de
sa dernière séance, l'exécutif de Brot-
Dessous a procédé à la nomination de
son bureau pour la période
1990-1991. Ainsi, Fernand Abriel ac-
cède à la présidence, tandis que
Steve Gobert devient vice-président
et Ursula Méroz, secrétaire, /mahu

Partenaires sociaux unis
Symbole d'une convergence d 'intérê ts opposés, la Fondation

de prévoyance de l 'in dustrie horlogère suisse a célébré hier sa majo rité

C

réée en 1970, la Fondation de
prévoyance de l'industrie horlo-
gère suisse, Prevhor, a célébré ses

vingt ans d'existence hier au château
de Vaumarcus. L'occasion, pour le pré-
sident du comité de direction, Biaise
Clerc, de rappeler les raisons de la
création de cette institution — c'était à
l'époque du renouvellement de la con-
vention collective de travail — qui s'ac-
tive à développer la prévoyance et le
renforcement des rapports entre parte-
naires sociaux.

Depuis la création de Prevhor, les
entreprises ont alimenté les caisses à
raison de six millions de francs chaque
année. Ce qui représente quelque 1 10
millions entre 1971 et 1989. D'où la
possibilité, pour plus de 25.000 travail-
leurs de cette branche industrielle,
d'obtenir le remboursement de parts
pour une somme totale avoisinant les
47 millions. Le secteur immobilier per-
met également un apport non négli-
geable d'argent. Actuellement, la Fon-
dation est propriétaire de 48 immeu-
bles comprenant plus de 1 000 appar-
tements. Une centaine de nouveaux lo-
gements, tous répartis dans les régions
horlogères du pays, sont soit en projet
ou en passe d'être mis en exploitation.

Malgré une saine gestion, il convient
de rester vigilant et Claude Bonnard, le
président de la Convention patronale
et du Conseil de fondation de Prevhor,
n'a pas caché une certaine crainte:

«Notre institution dépend essentielle-
ment de l'existence ou non d'une con-
vention collective. Laquelle ne va ja-
mais de soi». Pourtant, en vingt ans,
cette institution a prouvé qu'entre pa-
trons et syndicats de la branche horlo-
gère, il était possible de s'entendre.
Comme l'a souligné Christiane Brunner,

avocate et secrétaire centrale de la
FTMH: «Prevhor constitue le symbole
de cette convergence d'intérêts oppo-
sés qui ne se traduit ni dans l'apologie
du partenariat social, ni dans l'idéolo-
gie de la lutte des classes».
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AGENDA

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, cp 31 1347. Renseignements:
0111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 031 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, (p 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, 0 55 2953, de 13h à'16h.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'accueil
personnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 18h, 041 2556.
Auvernier, Galerie Numaga: Jean-Mi-
chel Jaquet, peintures; Flavio Paolucci,
14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, temple: Concert de la cho-
rale de l'Ecole normale, avec le concours
de Steve Huter et Marc Pantillon, 20hl5
(entrée libre).
Cortaillod, bibliothèque: lôh - 19h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 15h30 - 17h30.
Vaumarcus, Château : Nobert Ziôrjen,
collection privée d'art naïf, brut et figura-
tif, 14h - 17h.

AGENDA

Théâtre du Pommier: 20h30, spectacle
de l'Ecole de théâtre amateur du Centre
culturel neuchâtelois.
Temple du bas/salle de musique: 20h,
récital de chant par Frantisek Zvarik; au
piano, Dusan Stankovsky.
Aula des Jeunes Rives: 20h l5, «Dé-
couvrir l'aura et la perception extra-sen-
sorielle», par M. Simon Scialom, Genève.
Pharmacie d'office: Bornand, r. St Mau-
rice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
0 25 1 0 17 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 0 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 0 254242.
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h 0
245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h el
1-4-17h) les collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sition «Passion d'un voyageur en Asie» el
les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
exposition «Graine de curieux» et les
collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-1 7h).
Galerie des amis des arts : (14h-18h]
Pierrette Gonseth-Favre, peintures-reliefs,
sculptures, dessins.
Galerie des Halles: (14h-19h) Gian-
d'Oloni, huiles.
Galerie Maison des jeunes: (14h-18h]
Jean-Marie Bidet, peintures.
Galerie de l'Orangerie: 18h, vernissage
exposition Marcelle Schinz, huiles, goua-
ches et pastels.
Galerie du Pommier : (10-12h el
14-19h) Carol Gertsch «Coup d'oeil-
Trompe l'oeil».
Galerie Top Graphie: (9h30-l lh30 el
14h30-18h30), Mastroianni, Novelli,
gravures.
Passage place Pury: Anne-Charlotte
Sahli, «Transitions».
Péristyle Hôtel-de-ville: (8h-19h) des-
sins d'enfants sur le thème de la préven-
tion des accidents et de la sécurité des
piétons.
Restaurant «La Bohème»: 18h, «Visa-
ges de Madagascar», photographies
par Pierrot Men.
Plateau libre : en direct avec RTN-200 1,
21 h, Chams (Maroc); 22h30, Junkyard
Angels (Pays de Galles), blues.

Grande première en Suisse romande !

Pour vous, la piscine thermale du futur
vient d'ouvrir. Venez la découvrir!

WS&m CENTRE THERMAL
9̂s\\W 1400 Yverdon-les-Bains

Renseignements: 024/21 44 56

/-VgÉ^^̂ ~y~N\ Lundi-vendredi 8 à 22h Somedi dimanche Jours fériés 9à20h

781384-80
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18 spécialités rafraîchissantes
Vitello tonato - Salade Hawaï - Roastbeef - etc. 7B2029-M
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LACS 
DE NEUCHÂTEL ET 

MORAT 
S.A.

La saison débute le

27 mai jusqu'au 29 septembre 1990
avec ses fameux

Mercredis-Musique du 11 juillet au 29 août 1990
Sérénades sur l'eau du 12 juillet au 16 août 1990

Pour tous renseignements veuillez tél. au 038/25 40 12
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RÉPARATION TOUTES MARQUES
PORT DES JEUNES RIVES

TEL. 038 - 242488 CASE POSTALE 230
QUAI LEOPOLD - ROBERT 6 2000 NEUCHATEL 782030 88
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Café-Restaurant _
de la Piscine 1
2525 Le Landeron ^̂ r"v^ r̂%^^^^̂ ^ »̂*rx^̂ ^^̂ 'r~'̂
Tél. (038) 51 26 88 ^̂
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Ouvert tous les jours de mai à septembre
Pizzas - Spécialités de poissons

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

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

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
782033-88

âCaméuàe
Au Vieux-Port, Neuchâtel - Tél. (038) 24 78 24

Carte variée - kiosque à frites - terrasse
cuisine chaude toute la journée

__î->-] fÊÈL>___. J_ _ r _V Monenbourû
, . .  . i ,  . . . . . ...__in_p__ NumbcrOne Bottle of Béer. ~\ J

DU LUNDI AU VENDREDI MENU À Fr. 11. -
- Grand buffet de salades ASSIETTE CAMBUSE:
- Filets de perche Entrecôte de bœuf
Se recommande 4 sauces au choix
Mm* M. Despont gratin dauphinois 782032 88
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L'été en chic.
L'été en sport.
L'été en fantaisie.
Maille-oh ! a des idées !
et les meilleures marques
pour vous servir.

CHAVANNES 23, NEUCHÂTEL
V 782031-88 /
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Importateur bateaux ROCCA, ARGUS, SPORT CRAFT, CADORETTE et des remorques L. ROCCA

Importateur bateaux pneumatiques ||ctelffi_r3^? : quilles gonflables, en bois — coque en polyester

Mâ marine IA-W-WM servies
NFUCHAm

Location deïwteaaxmoteuretpéda/os
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Piscines
toutes fraîches

«£$8?

Temp le de la baignade, bientôt ouvert

P

- révues vraisemblablement pour
le 6 j uin, les nouvelles piscines

. mettent à disposition un bâti-
ment vestiaire, un bassin intérieur,
des piscines extérieures et leurs amé-
nagements. Cinquante-six cabines de
déshabillage au rez-de-chaussée infé-
rieur et trente au rez-de-chaussée su-
périeur attendent les métamorp hoses
des baigneurs. La piscine olympique
et les plongeoirs de compétitions per-
mettront aux sportifs de parfaire leur
entraînement.

La rivière magique de 70 m de lon-
gueur et divers aménagements dont
une cloche d'eau, un jet Mickey met-
tront en joie les enfants qui trouve-
ront aussi une pataugeoire extérieure,
des bacs à sable et plusieurs jeux
Robinson. Divers restaurants, dont
certains accessibles en maillot .-de

ptr- Ji

bain, permettent de laisser glisser les
heures, pour de vraies journées de
détente.

Le prix est fixé à 6 francs pour les
adultes et à 3 francs pour les enfants
pour une entrée. Il y aura des cartes
de 10 tickets pour respectivement 45
francs et 25 francs. Ce qui fait revenir
l'entrée à 4,50 francs et 2,50 francs.
Des abonnements mensuels sont
aussi prévus à 80 francs pour les adul-
tes, avec réduction de 20 francs pour
les habitants de Neuchâtel. Des rabais
existent pour les familles. Des propo-
sitions d'abonnements d'été ou d'hi-
ver permettent d'assouplir l'offre.

Il est prévu d'ouvrir les bassins exté-
rieurs de 9 h à 20 heures, le bassin
intérieur étant accessible de 8 heures
à 22 heures, /le

Une saison sur l'eau
La danse, les repas aux chandel-

les, les promenades rêveuses enfin
retrouvées procurent de précieux
moments de détente sur les ba-
teaux de la Compagnie de naviga-
tion des lacs de Neuchâtel et Morat .
La pause de midi, repas compris
permet de sortir de la routine et de
mettre un air de vacances dans le
plus terne des jours. L'idée du
«brunch», de 9 heures à 10 h 45 est
aussi bien séduisante. Elle est réser-
vée aux groupes dès 10 personnes.
Cela vaut bien un déjeuner de tra-
vail.

La musique s'allie volontiers au
silence des flots et aux nuits d'été.
Les mercredis musique reprennent
dès le 11 juillet jusqu'au* 22 août,
départ du quai à 20 h 30 retour à
23 h 30. Les sérénades sur l'eau,
consacrées aux concerts classiques
se déroulent le jeudi, départ à

20 h 15, retour à 21 h 45, du 12 juil-
let au 16 août.

La musique occupe aussi les
quais. Les 6 et 7 juillet, la fête du
port installe ses flonflons et son es-
prit guinguette tout autour du bas-
sin. Ce sont les retrouvailles des
habitués du port, bateliers et pê-
cheurs, ce qui lui donne un ton
familial extrêmement attachant. Il
n'y manque ni les grillades, ni les
barbes à papa, fanfares et orches-
tres sont de la partie. Le 11 juillet à
20 h 30, la chorale Echo du Sapin
donne rendez-vous au quai Oster-
wald. Cette année, une surprise at-
tend les adeptes de la pause-midi
sandwichs. Le 14 juillet, le jazz ac-
compagnera leurs petites agapes,
au quai Osterwald. Pour changer le
23 juillet les sandwichs au jazz se
dégusteront à la Place du 12-Sep-
tembre. /le

PRECIEUX — Un site merveilleusement préservé. L'île de Saint-Pierre tout entière a conservé le charme qui séduisit
Roussea u. office national suisse du tourisme- J2-

L

e reseau des trois lacs, Neuchâtel.
Morat et Bienne offre même le
charme indéfinissable d'une île

bucolique, sur ce dernier lac. L'Ile de
Saint-Pierre ne connaît pas l'asphalte
et réserve encore des recoins déli-
cieux pour les promeneurs solitaires.

Jean-Jacques Rousseau, qui l'avait
choisie pour refuge avait un goût très
sûr. Avant lui, les moines clunisiens,
soutenus par le comte Guillaume III
de Bourgogne Mâcon, y avaient ins-
tallé un prieuré, sans doute peu avant
1127.

Les bâtiments actuels forment un
U, ouvert du côté nord. Remontant
partiellement à l'époque de l'ancien
prieuré, ayant servi ensuite de maison
au receveur de l'hôpital, le bâtiment a
subi de multiples transformations.

Au nord de la cour, se trouvait
l'église dédiée à Saint Pierre et Saint
Paul, démolie en 1557. La fontaine de
la cour se trouve à l'endroit de la nef
centrale. Des transformations gothi-
ques sont surtout visibles à la fenêtre
à trois meneaux de la façade sud et
dans la petite cuisine du premier
étage, attenante à la chambre habi-

tée en 1765 par Jean-Jacques Rous-
seau et qu'on peut visiter.

L'ancien mur de rive entourant l'île
est une remarquable œuvre de génie
civil et témoigne du niveau du lac,
avant les travaux de la première cor-
rection des eaux du Jura (1868-1890),
alors que l'île n'était pas encore une
presqu'île. Un merveilleux pavillon ro-
mantique attend dans la forêt. Cons-

truit sur une butte, vers 1720, rénove
en 1780, il a été décrit par Jean-
Jacques Rousseau, /le

# Tiré de Arts et monuments, Jura bernois,
Bienne et les rives du lac, publié par la Direc-
tion de l'instruction publique du canton de
Berne.

DE PORT EN PORT - Tel est le titre
d'un petit guide, riche de suggestions
de promenades à faire autour des
trois lacs de la région. A demander
aux offices du tourisme de Neuchâtel,
Bienne et Fribourg. M-

Ile de
Saint-
Pierre

P

ar bon vent, le lac voit fleurir en
quelques instants, des parterres
de voiles blanches qui varient

leur disposition dans un silencieux
ballet. C'est un spectacle dont les
Neuchâtelois ne pourraient plus se
passer et qui signale les plus belles
heures de l'été.

Excellente école pour les débutants,
la voile sur le lac de Neuchâtel pro-
cure des plaisirs variés , non dénués
de surprises. Dans le calme le plus
absolu peuvent survenir des coups de
joran qui prennent parfois les visi-
teurs au dépourvu. C'est un sport de

plus en plus apprécié, car il permet
de se décrocher de la mécanisation à
outrance et de retrouver le lien avec
les éléments naturels, le vent , la va-
gue et l'espace.

Quant aux bateaux, ils se prêtent
au style confort avec cabine et kit-
chenette, ou à l'intrépidité sportive,
c'est selon le tempérament et les
moyens financiers. Les prix suivent
une vaste gamme, en commençant
par «l'obje t» pour bricoleur, où l'on
passe plus de temps à réparer à quai,
qu'à se laisser aller à la griserie de la
vitesse, / le

JARDIN D'EAU - Fleurs géométriques pour souffle d'été. oa- M INTREPIDE — Sans peur ni reproches, les chevaliers du vent. ptr- M

Fleurs
du
lac



MARIN Bureau et abattoir NEUCHÂTEL Magasin
Pré-aux-Andins 8-10 Rue Fleury 7
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m\%!k ORGANISATION

VUlmll̂   ̂ EN ALTERNANCE

%^^̂  THE PICCADILLY SIX
(6 musiciens britanniques)

ARMAND GORDON ET SON JAZZ CLAN

AVEC N VEDETTE MAXIM SAURY
Organisation : KIWANIS CLUB Neuchâtel Entre-deux-Lacs

au profit du fonds «ŒUVRES SOCIALES »
du Kiwanis Club Neuchâtel Entre-deux-Lacs

IPIAITIRIOINIAIGIEI

Entrée libre - Badge de soutien : Fr. 10.- EEXPB ES S

11  i l  miiiinsssBmEA ŝmBMBSBm
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2088 Cressier
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^=B^= CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS
~ = 2072 SATMT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57

IMMOBILIER - DROIT - GESTION

FRANÇOIS NAGËI,
PHILIPPE MiGËL

CHAUFFAGE ET SANITAIRE

(BiERECARDiMALS)

DistriboissonsSA
Bières - Eaux minérales - Vins et spiritueux

2074 MARIN Tel. 038/33 72 72

ISAPPAUTOMOBH.ES
Chemin de la Plage 2a - 2072 Saint-Biaise Tél. (038)33 5077 - Fax (038)33 51 05

@SAAB

.jk.robert =
*"?"* i ÎSCMGI* Téi - °38/33 49 32

NEUCHÂTEL
UN NOM 2 ADRESSES Tél. 038/24 55 55

VITA COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

X\ïï7^ AGENTGÉNÉRAL: GEORGES SAIMDOZ
II lllnl Fb9 du Lac 11 " Neuchâtel - Tél 2519 22
VW II\_ # Assurances collectives vie et maladie

^̂ ¦̂  ̂ Responsable: ERIC HOFER
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du Lac 27 * * & - Jj£  2000 NEUCHÂTEL

Garage Claude Facchinetti
Route de Soleure 2. 2072 Saini-Blaiss ¦ f (038) 33 60 22

• Conseils 0 Vente • Leasing
A Sevlcs • Réparations • Pièces détachées • Accessoires

VIDÉO-CLUB 
Vente et service

w w  w^w»*  de réparations a domicile

—̂. f\* _ Télévision - Vidéo

r^"̂
*r \  ̂ 2r̂ L̂  O Radio - Hi-Fi

Cf ['y ]  [o^Klfâ Tél. 038/2519 25
f p-' LK_XINJJS_/ Portes-Rouges 149
\__J Norbert CHAILLET 2000 NEUCHÂTEL

i|N»X.ORTLIEB &
\\XV LHIRSCHYsa

2016 CORTAILLOD

ANDRÉ PERRIN S.A.
Peinture Papiers peints Plafonds suspendus

Bureau: Marin, Tertres 24, <p 33 14 33
Atelier : Saint-Biaise, D.-Dardel 17, 'p 33 10 37

ra Rna
Succursale de Lignières
Michel Blôsch

Vente - Service après vente

2523 Lignières Tél. 038/51 54 55

CAFÉS
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Torréfaction artisanale et journalière
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grands bottiers italiens

J^mj l̂ Maroquinerie de classe

Rue Saint-Maurice 1 Mme von Gunten
CH 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 01 22 '
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¦ | n comité d'action hors-partis en
I 1 faveur de la nouvelle place du

village s'est constitué mercredi
soir à Cressier en vue de la votation
des 30 juin et 1 er juillet, dates aux-
quelles, à la suite d'un référendum, les
électeurs et électrices de la commune
se prononceront sur la réalisation de
cette place. Le comité se compose de:
président, Claude Gabus; secrétaire,
Pascal Montfort ; membres, Thierry Au-
chlin, Fred-André Baer, Gabrielle Polli-
cino, Yves-Alain Strausack; information,
Etienne Jeanneret.

Comme l'a souligné le président, la
réalisation de la nouvelle place repré-
sente une chance de mettre en valeur
et d'-animer le centre du village. La
population ne doit pas laisser échap-
per une telle opportunité. Le référen-
dum est utile, en fournissant la possibi-
lité au corps électoral de s'exprimer à
propos de la création d'un lieu de
rencontre attrayant destiné à la com-
munauté et de manifester sa volonté
d'oeuvrer dans un sens positif.

Le comité a fait part de ses intentions
à propos de la préparation de la
votation et des moyens qu'il souhaite
utiliser pour assurer l'information de la
population et des médias. Les partici-
pants ont entendu en outre un exposé
de l'architecte auteur du projet, Pierre-
Henri Schmutz, qui a rappelé les idées
directrices conformément auxquelles la
nouvelle place a été conçue, /comm

Comité d'action
en faveur de la
nouvelle placeLe judo a le vent en poupe

En trois années, la section a atteint les 72 membres et de beaux résultats

B

ien qu'étant le plus jeune des clubs
de judo du canton de Neuchâtel,
l'école de sport du Landeron (ESL)

ne s'en laisse pas conter. En trois an-
nées seulement, cette section judo a un
effectif de 72 membres. Les entraîne-
ments donnés par Claude Beyeler, an-
cien champion national et actuel assis-
tant entraîneur de l'équipe nationale,
sont ardument suivis. Au total huit cours
par semaine. Hélas, victime quelque
peu de son succès, l'ESL-judo a dû met-
tre sur pied une liste d'attente, telle-
ment la demande est grande.

Le landeronnais Marcel Fûrst, 2me
dan et membre du cadre national B, a
brillamment terminé second des cham-
pionnats romands. Il s'est incliné en fi-
nale face au Morgien Candolfi, qui
s'octroie actuellement une année consa-
crée au judo uniquement. Grâce à
cette place, Marcel Fûrst est qualifié
pour les finales des championnats suis-
ses. Lors des championnats cantonaux,
le Landeronnais s'est également attri-
bué le titre des ( + 71 kg) ainsi que le
titre open.

Fort de ce brillant exemple, les jeu-
nes ont tenu haute la réplique. Ce n'est
pas moins de neuf médailles que les
Landeronnais ont ramenées de Cortail-
lod, l'ESL-judo se classant pour la peine
en cinquième position des 1 2 clubs neu-
châtelois. A noter le titre cantonal de
Brice Rollier en poussin (-28 kg), titre
remporté en totalité avant la fin du
temps réglementaire (ippon). Vice-
champions cantonaux, Cédric Meier et
Laurent Jacot parviennent à une place
d'honneur grâce à un entraînement dur
et régulier, le tout allié à une grande
volonté.

Les médaillés cantonaux: poussins

-28kg : 1. Brice Rollier; 3. Antonio Fim-
mano; -30kg: 3. Matthas Zimmermann: mi-
nimes -28kg : 2. Cédric Meier; 5. Frédéric
Monard; -36kg : 3. Bernard Adam; 5. ex

aequo Daniel Franklin et Patrick Girard.;
écoliers -65 kg: 2. Laurent Jacot ; élite
-71 kg : 1. Marcel Fûrst; open; 1. Marcel
Fùrst.

JUDOKAS — Les médaillés neuchâtelois de l'Ecole de sport du Landeron.

Championnats romands: élite -86 kg: 2
Marcel Fûrst.

Championnats suisses 90: élite -86 kg: 3
Marcel Fùrst.

SUD DU LAC
AGENDA

Médecin de garde: p 71 3200.
Ambulance: " 71 25 25.
Bus PassePartout : réservations j'
342757.

Office du tourisme: P 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: p 1 17.
Ambulance et urgences: P 1 17.
AVENCHES
Médecin de garde: p 111.
Service du feu : P 1 17 ou 75 1 2 21.
Galerie du Château: Asturias, peintre,
de 14h à 18h.
Galerie Au Paon : Franz Sommer, pein-
ture et objets, de 14 h à 18 h.

M J' ..T . ... 7' .,• -". ."" '^^-^ J^iM :I13Iûl
Loto du centenaire de Coop Neuchâtel

Une bonne surprise attendait Mme Cosette Steinmann, habitant Pain-Blanc 3 à
Neuchâtel, à son retour de vacances. Gagnante du 1er prix du loto du centenaire de
Coop Neuchâtel , elle a reçu mardi une jolie Citroën AX 11 TGE. Rappelons que lors
des deux premiers tirages, M. H. Zimmermann , à Boudry, et Mme C. Reubi, à
Neuchâtel, avaient également eu la chance de recevoir une voiture.
Tirage final des bons d'achat : les gagnants sont avisés personnellement et une liste
est affichée dans tous les magasins de Coop Neuchâtel.

(De gauche à droite:) M. Patrick Favre , directeur du garage Apollo Neuchâtel/Bevaix, Mme
et M. Steinmann et Mme M. Girardier des Relations publiques de Coop Neuchâtel.
(Labophoto A. Morel) 782553 8c

La gagnante de la 3me voiture

S

: :¦ ' :¦ ¦ ¦ .
¦

. . ¦¦ ¦ . .
¦ 

. ¦- ¦  . ¦ . "
- - . . : . ". . ' . . .  ¦ . . ::;> V ¦ 

. .  tt . ; 
¦

. . , ; . ,  : . ' . ¦ ' ¦ ' . V":' ' ¦ / ¦¦ : - - ¦ ¦

jMyÀAà-k

V
J T̂'' -raSl ___________ 8_l__i_i____ .

BBs

I '"* ¦$$ ^m wiiiflili tff^H IlllllïP *

'̂ P&ÈÊË _____h BBIÎ ^̂ S
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girsbergerjÈ
L'innovation dans la tradition r

Liste des dépositaires: Girsberger fabriques de sièges CH-4922 Butzberg Téléphone (063) 42 58 58
Vente par le commerce spécialisé.

782533-80

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, -p 33 2544.
Le Landeron: Galerie Di Maillarr, Fran-
çoise Regamey, peintures, de 14 à 21 h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, de
13 à 19h.
Musée neuchâtelois de l'automobile:
Marin-Epagnier, de 19 à 21 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 à 1 8 h.
Piscine du Landeron: tous les jours de
10 à 19h.

AGENDA ,m ——^^—

Qu i  
Trouvera un nom seyant pout

l'ensemble de l'Ecole de musique
de Cresier-Cornaux ? Son comité

est à la recherche d'un nom dynamique
et original pour ses jeunes musiciennes
et musiciens car ils ont l 'intention de se
produire régulièrement en public. Toute
proposition allant dans ce sens sera la
bienvenue.

Le très jeune âge des élèves de
l'Ecole de musique de Cressier-Cornaux
ne les a pas empêchés de se produire
pour la première fois en public, récem-
ment, au Chalet Saint-Martin à Cres-
sier. Ce ne sont pas moins de 11 mor-
ceaux très variés qui ont été joués. Les
interprètes ont fait faire à leur public
un tour du monde en passant par l'Alle-

magne, l'Autriche, les Pays-Bas, l'Amé-
rique du Sud avec El condor pas ou
Brasilia Carnaval ou encore l'Union so-
viétique avec le pot-pourri Russisches
Tagebuch. Deux touristes globe-trot-
ters, Sandra Cermann et Sonia Cer-
ber, et un guide attentif, Michel Fell-
mann, ont assuré une présentation di-
vertissante des différentes oeuvres in-
terprétées.

Les responsables de l'ensemble de
musique ont tenu à remercier particuliè-
rement le généreux public, les parents,
les autorités communales et surtout les
membres des fanfares L 'Union, de Cor-
naux, et L 'Espérance, de Cressier, qui
sont venus encourager de leurs applau-
dissements cette toute jeune et déjà
talentueuse relève, /sh

Ensemble musical
en quête de nom

L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier rp 038/337545

i M, 1

L'Express - Sud du lac
1788 Praz

Gabriel Fahrni 'p 037/73.21.78

I & 1
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Juin en or
Mars, avril, mai et juin: encore un petit effort pour
gagner de l'or! Ce mois-ci, c'est sur l'actualité du mois
de mai que vous avez la possibilité de tester
l'infaillibilité de votre mémoire, en opérant le choix
Jeux et Test sur la touche «L'Express».

Jouez et... gagnez
Sur le &4141 # , avec le quizz ACTUALITES, on fait
défiler 200 questions ayant pour thème des articles
publiés le mois précédent. Quatre solutions sont
proposées. Une est la bonne. Facile, non? Car si l'on
se trompe, on peut recommencer!

Jouez et... gagnez
Sur le ¦£4141 # , on fait coup... triple! On se détend,
on s'instruit, et on s'enrichit! Oui, car chaque mois il y
a de l'or à gagner: un Vreneli et neuf lingots de cinq
grammes. Et puis, tous les quatre mois, des super-
cadeaux avec un lingot d'or de 50 grammes et deux
lingots de 20 grammes.

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

Jouez et... gagnez
L'or ne vous intéresse pas? Choisissez un autre jeu:
Othelo, Déduc, Zigzags par exemple. Il y a encore de
nombreux prix à remporter: montre, radio, walkman,
abonnements, cartes de visite, sacs de sport, etc..

Jouez et... gagnez
Sur le &4141 # , il y a au moins une chose dont on
est certain, c'est de ne pas perdre son temps! La
preuve? Même les perdants sont contents...

782175-10
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée
de Neuchâtel par la N 5, le département des Travaux
publics de la République et Canton de Neuchâtel met en
soumission la fabrication, la fourniture et l'installation
des ventilateurs de jet.

Ces ventilateurs seront installés dans les deux tubes du
tunnel ouest de la traversée de Neuchâtel. La poussée
statique totale de tous les ventilateurs atteindra 9000 N
environ (tube nord 5000 N, tube sud 4000 N).

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire
jusqu'à mercredi 13 juin 1990, en précisant qu'il s'agit
du lot 1711 , auprès de l'Office de construction de la
N 5, rue Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâ-
tel.

Le chef du Département
Jean Cl. Jaggi 782219 20

ALICANTE/ESPAGNE I

• éSSèL wHsBI SUL §_%__i2sâ-:s

NOS ATOUTS ?
LA QUALITÉ SUISSE ET...
9 Grand choix de parcelles et divers

types de construction.
0 A quelques minutes du centre d'Ali-

cante, de la mer et de l'aéroport.
# Dans un cadre de verdure extraordinai-

re.
0 Hypermarché et transports publics à

proximité, etc.... etc..

Pour tout renseignement:
SUMARINA S.A.

Tél. (038) 63 23 81. 779569 22

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

CENTRE CANTONAL
DE FORMATION

PROFESSIONNELLE DES
MÉTIERS DU BÂTIMENT

COLOMBIER

INSCRIPTION 1
DES NOUVEAUX

APPRENTIS
Les maîtres d'apprentissage sont priés '
d'inscrire les nouveaux apprentis en utili-
sant les formules à disposition au sécréta- i
riat et ceci jusqu'au 1" août 1990.
Tous renseignements sont donnés
par le secrétariat du Centre,
tél. (038) 41 35 73.

Le Directeur:
782514-20 G. GRABER

FRANCE
BRESSE
2 h Suisse, fermes
de caractère
sélectionnées, de
5000 m2 à
220.000 m2.
Etangs, bois.
Vente ou location-
vente + bungalows
neufs.

Tél. 0033/84
25 09 44, 0033/84
37 47 69. 782431-22

3 l'Imprimerie
Centrale

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

Ç5? VILLE DE
ÎHC LA CHAUX-DE-FONDS
Par suite d'une réorganisation, la Ville de La Chaux-de-Fonds
met au concours un poste

D'AIMIMATEUR(TRICE)
SOCIO-CULTUREL(LE)

À TEMPS PARTIEL
au Centre d'Animation et de Rencontre, Serre 12.
Exigences :
Diplôme d'animateur socio-culturel, ou titre équivalent; expé-
rience dans le domaine de l'animation; ouverture d'esprit;
créativité et aptitudes d'organisation; aisance dans le travail de
gestion du temps libre auprès des enfants et des jeunes.
Prestations offertes :
Selon règlement communal; horaire mobile; possibilité de
perfectionnement.
Traitement : Classes 7-6-5 de l'échelle des traitements du
personnel communal.
Entrée en fonctions :
Dès septembre à 50% et progressivement jusqu'à 75%.
Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, doivent être adressées, sous pli personnel,
jusqu'au 18 juin 1990, à M. Jean-Marie Tran, animateur
responsable, C A R . ,  Serre 12, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Pour tous renseignements : (f> 039/28 47 16.

782516-21

R É S I D E N C E  LES ÉP INETTES
À COLOMBIER

I Situation calme dans un magnifique cadre, proche du centre du village,
des transports publics et centre d'achats

I 5 1/2 PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée,

cuisine séparée parfaitement agencée, 2 salles d'eau,
4 chambres à coucher construction soignée,

finitions au gré du preneur. 782371 22 I

À VENDRE À SERRIÈRES
APPARTEMENTS

de 2Vz et 31/2 pièces
dans immeuble neuf

+ SURFACES COMMERCIALES
A proximité des transports et à 5 minutes du centre de Neuchâtel.

Disponible juillet 1990.

,4---.x-£^hfll J4flittl llliPifMiwl Mî! ' ¦' £îî'! Il El i__ '^_ s_g__ r_ a__ a__l__itelï£]THa,
'̂̂ ?mpl"lllllll"HI'Wipiil llR^r

xr̂ r_i__|_lMllHI|̂ IS M PI El M HB KBB KwS^Sm^5aiBËte§Mff I§§§lllilll
Il w_ |_i_ n_MM WM aa[w

Téléphoner à:
C.G.B. IMMOBILIER

2074 Marin
Tél. (038) 33 61 34 782553 22

À VENDRE (au Val-de-Ruz)

3 villas individuelles
de 5 et 6 pièces

situation dominante, finitions au gré de
l'acheteur. Couvert pour 2 voitures. Prix
dès Fr. 635.000.- .

1 villa mitoyenne
de 61/2 pièces

3 salles d'eau, 2 balcons, garage et
place de parc. Grand jardin.

1 parcelle de terrain
(zone villas)

Ecrire
MODANTIC LA JONCHÈRE S.A.
Case postale 10, 2043 La Jonchère.

782093-22.

A vendre à Coffrane/Val-de-Ruz , proche du
centre du village

CHARMANTE
VILLA MITOYENNE

de 3 chambres à coucher , salon-salle à manger
avec cheminée, cuisine très bien agencée ,
buanderie avec machine et séchoir , garage,
cave et grand disponible de 37 m2, avec chauf-
fage, parcelle de 723 m1.
Tél. (038) 24 77 40. 782388-22

AU LANDERON
à vendre

APPARTEMENT
VA PIÈCES

# 2 salles d'eau,
# place de parc,
# balcon avec vue sur le

lac,
# prix intéressant.
Tél. (038) 200 249. 773750 22

A vendre ou à louer à Gorgier,

superbe
appartement

en attique. Financement favorable
(hypothèque).

Tél. 038/31 31 60. 781705-22

Ovronnaz (Mayens-
de-Chamoson)/VS
A vendre

joli chalet
beau séjour avec
fourneau, galerie,
cuisine agencée. 2
chambres à coucher , 2
salles d'eau, grande
cave et garage.
Terrain 640 m1.
Fr. 320.000.- .
Pour tous
renseignements:
,' (027) 23 53 00.
IMMO-CONSEIL
S.A., Grand-Pont 5,
1950 Sion 2. 782512 22

Chalets neufs
A Haute-Nendaz ,
situation idéale, 3
chambres, salon,
cheminée, cuisine
équipée, mezzanine,
2 salles d'eau, 500 m2,
Fr. 325.000.-.
Tél. (021) 809 52 50.

782510-22

A vendre aux
Geneveys-sur-Coffrane

immeuble
en parfait état comprenant un
grand appartement duplex,
un atelier, deux garages, plu-
sieurs places de parc , terrain
à construire.
Ecrire ou téléphoner à:
C . G . B .  I M M O B I L I E R ,
Champs-Montants 10 b,
2074 Marin,
tél. (038) 33 61 34. 782562 22

f
VILLE DE

LA CHAUX-DE-FONDS W_\ C

^ Unité de préformation
X« pour jeunes filles

L'UPJF accueille des jeunes filles qui terminent leur scolarité obligatoire et
qui ont quelques difficultés à trouver une voie professionnelle.

L'UPJF dispense un enseignement individualisé en classe et en atelier
favorisant le choix d'une future formation professionnelle.

L'UPJ F propose en atelier, l'approche de plusieurs métiers en relation avec
la réalité économique de notre région en pratiquant notamment
une initiation à la mécanique, au dessin technique, à l'informatique
et à l'électronique.

L'UPJF permet en classe, l'approfondissement des connaissances en fran-
çais, mathématiques, culture générale et l'ensemble des matières
nécessaires en fonction du choix professionnel.

Délai d'inscription pour l'année de préformation

1990 - 1991 - 15 juin 1990

Renseignements, conditions d'admission et pour les visites possibles :

UPJF
Parc 9bis - 2300 La Chaux-de-Fonds - <p (039) 28 74 85

782519-20

< _̂_______________ _____________________________________________________________________________ M
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4̂# « CHEZ
â̂K  ̂ BUBU»

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier

Tél. (038) 31 21 01

Extrait de la carte :
• Filets de perche Fr. 26. -

• Palée entière
à la neuchâteloise Fr. 24. -

• Sole farcie aux crevettes
Fr. 26. -

• Filets mignons aux bolets
Fr. 28. -

• Entrecôte double Fr. 28. -

• Menu passe -partout
de 5 services Fr. 35. -

+ carte habituelle
782058-96

l A " 
JÈk jardinier-paysagiste

-&Jj mtfJh!& création et
Ŝp̂ ^pr entretien 

de 
jardins

ALAVAA/C/-/Y
. „ André Lavnnchy

Route de la Gare 26 ¦
2012 Auvernier 748842.96 Tél. (038) 31 86 72

LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

FAMILLE
SIMONET-HUNDSKOPF

DEPUIS
30 ANS

À VOTRE
SERVICE

Places disponibles

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53
Fax 038/31 90 75

767600-96

PAPIERS PEINTS FAÇADES PEINTURE MINÉRALE

. JB__B__________________. AUVERNIER

Plâlrerie - Peinture
RAYMOND SCHNEIDER «»»>»"»

^^̂ ^̂ ^̂ W 752083-96

CREPI - PLAFONDS SUSPENDUS - CLOISONS - GALANDAGES

•¦vi-rL A\ J^V K ir-v FERBLANTERIEGER/MOND C O U V E R T U R E
I I  i i  INST. SANITAIRES

Georges-H. Germond

IêJA/SA^ bureau  et  a t e l i e r. tA'̂ y f̂M wrtztsj .
"i /VO^ tél. bur. 038 31 21 58
* , tél. privé 038 31 47 92
I 748845-96

^É̂  ̂ Domaine E. de Montmollin Fils
#^̂ ^K à Auvernier

Tous ses vins d'Auvernier
Ses vins français d'importation directe

Cave ouverte : Lundi-vendredi: 9 h - 17 h 30
Samedi matin: 9 h - 12 h

748846-96

/ V

Atelier de pendulerie *Au Carillon d'Or*

Depuis 1981 *' ' 748847-96\_ /

f j ,f (Accès autorisé au port) I

NOUVEAUTÉ 90 f /̂dT_%ÏW_ \\ NOUVEAUTÉ 90
IkH \\\m lnENTA I __M WJŒM

\Wk^_ Tous drapeaux
I BŜ ^U. suisses - cantonaux - communaux

i |P\ jflj Fanions en tous genres
iflfe ^l Tous pavoisements 7488*3-96

î " drapolux. 2012 Auvernier ~»m m --m -̂
w- -w m ^  ̂w ̂ .

Tél. (038) 31 55 74 Depuis plus de 25 ans I Chavaillaz & Cie

A. CUANY fjK
C Natel-C (077) 37 12 26 J||SS1__|
U Récupération nlffJ P
A Fers - Métaux 2012 AUVERNIER
IVI rue Graviers 11
», cp (038) 42 46 25
Y 7488*4-96 Chantier à Auvernier <p 31 91 21

l/IXfel/l \/ W \ I I N K
\ | )|A îrier| l\lyV1 v!_/Kj_x|

Construction - Réparation - Entretien - Bâches
Peinture Valmar - Tél. (038) 31 34 08 - 31 28 28

Coques acier - voile/moteur- long. 7 à 20 m
604915-96

¦pp*5" «Le problème des cheveux traités à la racine»

MÉJll ETHEIROLOGIE RENÉ FURTERER

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277 748851 .96

Boulangerie
du Vignoble

J. BORRUAT Tél. (038) 31 60 80

Nos pains spéciaux - Les croissants
au jambon - Les rissoles

Notre beau choix de pâtisseries... -
et les pavés d'Auvernier

Ouvert tous les dimanches
748848-96 "

Auverniercentre du village

*4 cou^
LA TERRASSE
EST OUVERTE

Heures d'ouverture :
ma-me-je : 16 h-24 h

ve-sa : 16 h-1 h/di: 11 h-24 h
Fermé le lundi
Tél. 31 67 46 7676H-96

/ : 

La Golée - Pinte villageoise à Auvernier

Quand Roland Perret et ses
employés déploient la ter-
rasse ombragée, au coeur
même d'Auvernier, dès le
printemps venu, on se croi-
rait en Italie !

J

olies façades de maisons villa-
geoises et vigneronnes, pavés,
grand parasol : un air de far-

niente plane sur cet endroit privilégié
hors du temps !

La Golée va avoir trente ans, créée par
Gilbert Huguenin.et John Miserez, des-
cendus du Jura neuchâtelois.

Et depuis novembre 1985, c'est Ro-
land Perret, ancien vauruzien, qui s'oc-
cupe de cette très pittoresque pinte
villageoise unique en son genre où l'on
boit surtout du vin d'Auvernier en
mangeant des tommes, des saucissons
en croûte, des croque-monsieur mai-
son ou des assiettes de viande froide ,
sans oublier , le dimanche (de 11 à 16
heures), le petit déjeuner renforcé qui
peut remplacer un vrai repas. / £-
0 Ouverture : en semaine 16 h à 24 h ; 16 h à
1 h vendredi et samedi ; 11 h à minuit le diman-
che.

AUVERNIER — Dolce f arniente sur la terrasse de La Golée. gmt £

Unique en son genre !



Vos envies dans l'heure qui suit!!!
TRA NS'PIZZAM^
B. GRANDOLA TÉL. 038/21 35 35 C-̂ Js»  ̂̂ ___ ^̂ ^̂ ^

T̂ l̂
301 MARGUERITE Frs . 8.- 314 JAMBON-LAR D Frs. 14. - V _ \_ \W_ <̂_W. Î ^̂ _TTomate, moz zarella , origan Tomate , mozzarella , jambon , ¦ ̂ J( ̂R__d_mrWÊ̂ ~̂ ^̂ ^̂ ^̂ *'*s ___J%̂ __I __T

lard , or igan. '' ;:'^^« ŝ* 9 ________f__r̂ ^̂

Tomate , mozzarel la , anchois 315 JAMBON-LARD-CHAMPIQNONS F rs .  15. - '̂ssMm9̂

origan. Tomate , mozzarella , jambon ,
lard , champignons , origan. ..

Tomate , mozzare l la, champignons 316 JAMBON-LARD- VONQOLES Frs. 1 5 -  M f lf  lt _U f .Sf J Al J_\ M M  f àTMWM È s\ M M  F
origan. Tomate , mozzarella, jambon , ^m W -m» -M *m W~_W M W M~~\ WfrlIVIkii

lard, vongoles , origan.
304 JAMBON Frs . 12. -

Tomate , mozzarella, jambon , 317 EXOTIQUE Frs. 15. -
origan. Tomate , mozzarella, ananas , U/^n/l/nrC —\ I —te __ •

jambon , gr iottes , origan. M\JKMlKt9 î OU fUflCfl OU Samedi
305 SICILIENNE Frs. 12. -

Tomate, mozzarella , anchois , 318 SALAMI Frs. 15.-
poivrons , origan. Tomate , mozzarella , salami , matin de 1 1 H 30 à 14 h 00origan.

306 FRUIT DE MER Frs. 15.-
Tomate, mozzarella , anchois, 319 THON Frs. 15.- . , _ __ __ /__ » ? /_ - s «___
vongole, origan. Tomate , mozzarella , thon , SOIT de I 8 fî 00 O 23 h 30

origan.
307 CREVETTES Frs . 15. -

Tomate , mozzarella, anchois , 320 JAMBON-LARD-CHAMP¦-POIVRONS Frs. 15. -
crevettes, origan. Tomate , mozzarella, jambon , lard,

308 CAPRI00I0SA Fr». 15 - 
champignons , poivrons , origan LES COMMANDES PEUVENT ÊTRE PASSÉES :

Tomate , mozzarella, jambon , 321 CALZONE Frs. 15. -
champigons , poivrons, fruits Tomate , mozzarella, jambon , _ %
de mer , anchois , asperges , champignons , origan . le mOtlfl O part i r  de Ç h 00
artichaud, origan *

322 MA ______[ Frs. 17.-
309 QUATRE-SAISONS Frs. 15.- Tomate , mozzarella + toutes /a CAIV A nurh'r WA ? 7 J* "ift

Tomate , mozzarella , jambon , compositions personnelles. *e SOIw O purTIr Oc I / Il OU
champignons , asperges, fruits _
de mer, artichauds , anchois, 323 MINI PIZZA Frs. 6.-
origan . Tomate , mozzarella , jambon ,

champignons , origan .
310 CHAMPIONONS-POIVROWS Frs. 13.-

Tomate, mozzarella , champignons , 324 FAMILLE JAMBON-CHAMPIGNONS Frs. 30.- TOUT SUPPLEMENT DE : - olives
poivrons, origan. 42 cm. de diamètre. - anchois

Tomate , mozzarella , jambon - câpres
311 JAMBON-CHAHPIQMOMS-POIVROMS Frs. 15.- champignons , olives , origan. - oignons

Tomate, mozzarella, champignons , _ all
poivrons, origan . 325 FAMILLE PIQUANTE Frs . 30.- - crevettes

42 cm. de diamètre. - thon
312 JAMBON-CHAMPIttHOMS Frs. 13.- Tomate , mozzarella , jambon , - piment = MA PIZZ'

Tomate, mozzarella, jambon , thon , oignons, piment , origan.
champignons , origan.

326 FAMILLE PERSONNELLE Frs. 35.- BOISSONS
313 JAMBON-POIVRONS Frs. 13.- 42 cm. de diamètre. Vin CHIANTI <21t) Frs. 15.-

Tomate, mozzarella, jambon , Tomate, mozzarella + composition C0KA (1,5lt) Frs. 5.-
poivrons, origan . personelle. HENNIEZ (1lt) Frs. 5.- 782525 94

___________________________________________________________

[ llffCONSTRUCTION

¦̂ĝ P̂  EDMOND MAYE SA

A vendre

MAGNIFIQUE
PROPRIETE

Sise au bord du lac de Neuchâtel,
région Saint-Aubin. Parcelle de
2700 m2 avec port privé.

_ MEMBRE_ Habitation de 7 pièces avec garage,
SNfiCl l L * L x n L *' 

b
^r***-' hangar a bateau. Parc arbonse.

A vendre à Cornaux, pour cause
de départ professionnel

villa
mitoyenne

de 6 pièces, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, cheminée de salon, 1 ga-
rage et 2 places de parc. Prix
Fr. 696.000.-.
Tél. (038) 47 27 24 le matin et
dès 20 h. 781400-22

Y SAINTE- CR OIX ^N

maison familiale
mitoyenne

avec 1 200 m2 en zone à bâtir.
Prix de vente à discuter.

782517-22
SERVICE IMMOBILIER

PIGUET
L ,.. _______ . j
WYVERDON Tél. 024723 12 61 Int. 255>256 _#

Régie Rolan^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

A vendre à CHÉZARD, quartier résidentiel,
\ dégagement et bon ensoleillement, deux j
I magnifiques J

| villas de 51/2 pièces,
haut standing

i
* grand salon, salle à manger avec cheminée, [

cuisine luxueusement agencée, 4 grandes \
chambres, 3 salles d'eau, grand sous-sol j
complètement excavé, terrasse et jardin ar-
borisés, grand garage.
Nouvelle construction de bonne qualité, (
disponible immédiatement. \

j Prix de vente Fr. 720000.-. 780325-22 j

Jy CANTON DE NEUCHÂTEL V̂

f PROPRIÉTAIRES |
DE TERRAINS

- ACHETONS TERRAINS OU PROJETS
POUR IMMEUBLES, avec ou sans permis.

- Mandats et discrétion garantis.

U__  ̂ 781437-22

\

M J__ P M 44, avenue du Général-Guison i
._ , * ,_ 1009 PULIY AT
E3âisut3 Tél. (021) 29 61 38 ¦ André Auherl 

^

A vendre ou à louer
à Coffrane

Superbe
duplex
en attique
514 pièces, 170 m2,
2 balcons, garage.
Tél.
(038) 41 31 19
(midi). 773780-22

FERME DE BRESSE
rénovée, 3 pièces, salle de bains,
W.-C, grange, écurie, clos de
2500 m2, Frs. 110.000.-, 90% cré-
dit.
Tél. (0033) 85 74 03 31. 782387 22

A vendre à Fontaines

terrain à bâtir
équipé, 715 m2, avec projet
sanctionné pour villa indivi-
duelle, Fr. 250.-/m2 à discu-
ter.

Tél. (038) 24 77 40. 782555 22

I W^f CONSTRUCTION
mfm_m SERVICE

^M^̂  
EDMOND 

MAYE 

SA

A vendre à Boudry 781661 22

LOCA UX COMMERCIA UX
de 100 à 800 m2.
Conviendraient pour industrie
légère, artisanat, bureaux, etc.

_ MEMBM _

SNGCI Finitions au gré du preneur.

Y 15 km de Neuchâtel 
^

à vendre

LIGNIÈRES
VILLAS

INDIVIDUELLES
5% pièces

Cuisine agencée, 3 salles
d'eau, cheminée de salon, 4
chambres, garage et place de
parc, terrain 400 m2 environ.
Beau dégagement.
Finitions au gré du preneur.
Fonds propres : Fr. 65.000.-.
Loyers : Fr. 1986.-. 732513 -22

Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

L 024 59 20 21J

A vendre à Môtiers/NE

MAGNIFIQUE
VILLA

individuelle, neuve, de 5 piè-
ces, comprenant : 2 salles
d'eau , spacieuse cuisine
c o m p l è t e m e n t  a g e n c é e
grand salon avec cheminée.
Situation calme et ensoleil-
lée.

Tél. (038) 61 13 88. 7325,1 22

^̂ ^ C____ZI_D ^̂ ^̂ J|

VILLARS- CHALETS
AGENCE IMMOBILIÈRE S.A.

VILLARS-SUR-OLLON , A VENDRE

APPARTEMENT 2 PIÈCES
47 m1 + 13 m1 balcon, calme et vue
imprenables. Fr. 215.000.-. 782184 -22
Rue Centrale (025) 35 16 66
1884 Villars fax (025) 351 695

Particulier
vend à Marin

appartement
4% pièces
avec
terrasse
cave et place
de parc couverte.
Tél. 33 40 16,
heures des repas.

732060-22

FERME DE BRESSE
Colombage et brique, plan d'eau,
3100 m2. Fr s. 65.000 - ,
90% crédit.
Tél. 0033 85 74 03 31 732372-22

en vente à
l'Imprimerie Centrale

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



Les montres Bovet revivent
Un horloger f/eurisan a acheté à fin mars la marque de montre Bo vet de Chine

créant ainsi une nouvelle société horlogère
L m  

esprit d entreprise de Michel Par-
migiani, horloger établi à Fleu-
rier, vient de faire renaître un

joyau du passé, la prestigieuse marque
de montre Bovet de Chine. Ce label,
qui avait contribué à faire des Vallon-
niers les rois du monde, au siècle passé,
par le biais des montres chinoises, dé-

marrera donc dans un an environ. Pour
l'heure, une nouvelle société, Bovet
Fleurier SA, a été créée le 29 mars
dernier.

La montre chinoise a fait la fierté des
horlogers vallonniers le siècle passé. La
résurrection de ce modèle résulte d'un
coup de foudre de Michel Parmigiani

pour ces petites merveilles techniques.
Ces garde-temps, vendus auparavant
dans toute la planète, avec une préfé-
rence marquée pour l'Extrême-Orient,
vont donc reprendre vie.

La nouvelle société, Bovet Fleurier
SA, a pour but «l'étude, le développe-
ment, la fabrication, la commercialisa-
tion de tout produit horloger haut de
gamme». Elle s'occupera aussi «de
tous les articles de joaillerie et de bi-
jouterie, ainsi que de l 'acquisition, de
l'enregistrement et de la vente de tous
les droits de propriété, tels que bre-
vets, dessins et modèles». La firme re-
prend donc à son compte la marque
Bovet et une partie de l'ancienne en-
treprise de Michel Parmigiani.

Les premières montres Bovet de la
nouvelle génération seront lancées sur
le marché après la préparation d'une
première collection d'une dizaine de
modèles de montres de poche et de
montres-bracelets. Certaines pièces se
présenteront par paires, comme au siè-
cle passé où il s'agissait de satisfaire le
goût des Orientaux pour la symétrie.
Les séries artisanales seront limitées à
quelques dizaines d'exemplaires haut
de gamme. La clientèle sera avant tout
composée de collectionneurs et de con-
naisseurs des marchés asiatiques (Ja-
pon, Singapour et Hong-Kong, notam-
ment).

L ancienne entreprise de Michel Par-
migiani emp loie 17 horlogers à temps
comp let. A moyen terme, Bovet Fleu-
rier SA engagera, si tout va bien, une
vingtaine d'emp loyés qualifiés. Ce se-
ront en majorité des étrangers, puis-
que l'offre suisse est limitée. La société
travaillera aussi en sous-traitance
avec des fournisseurs d'aiguilles, de
cadrans, de verres, etc., ainsi qu'avec

des émailleurs, des orfèvres et des
bijoutiers. L'espoir de Michel Parmi-
giani est de renouer avec un secteur
artisanal qui a fait la gloire de l'Arc
jurassien pendant un siècle. En outre,
Bovet Fleurier SA occupera un cré-
neau encore vacant de l'horlogerie
haut de gamme et offrira aux amou-
reux du temps qui passe des articles
de luxe du siècle passé. Cette société
contribuera aussi au redressement
économique du district du Val-de-Tra-
vers, qui, à l'instar du canton de Neu-
châtel, a été durement éprouvé par la
crise du début des années quatre-
vingt, /cer-phc

MONTRES BOVET DE CHINE - Ce
modèle, très répandu dans l'Empire
du Milieu au siècle passé, ressuscite
grâce à un horloger fleurisan. £

- LE LOCLE-

Le conseiller fédéral Ogi
présent aux manifestations

L

e Locle célèbre, cette année, le
centenaire de l'arrivée de l'électri-
cité en ville. Une commémoration

qui mérite bien des festivités, et ce sera
sous peu, les 1 4, 1 5 et 1 6 juin. Direc-
teur des Services industriels, le
conseiller communal Francis Jaquet et
un comité d'organisation ont mis sur
pied un programme qui permettra à la
population de s'associer à l'événement.

En bref, disons que le jeudi 1 4 sera
nocturne. Avec, place de l'Hôtel-de-
Ville, un concert par la Sociale, un
lâcher de ballons et surtout, vers 22
heures, l'inauguration de l'éclairage de
ce bâtiment communal qui offrira ainsi
ses façades au regard des habitants.
Une buvette permettra d'étancher les
émotions.

Retour au vendredi avec, en fin
d'après-midi, la venue du conseiller fé-
déral A. Ogi, lequel prononcera une
allocution. La Musique scolaire annon-
cera ensuite l'apéritif offert à chacun.

Enfin, le samedi, les SI feront portes
ouvertes, soit à l'usine centrale soit à La
Rançonnière. Un service de bus gratuit
conduira les visiteurs.

Les Loclois seront doublement à la
fête, puisqu'une plaquette historique
sera distribuée dans tous les ménages,
/ny

L'électricité
a cent ans

Philippe Robert,
président

Cm 
est a l'unanimité que le Conseil
général des Ponts-de-Martel a
accepté hier soir les comptes de

l'exercice 1989.
Un large tour d'horizon des problè-

mes qui préoccupent actuellement les
membres du législatif a été fait: vente
de l'hôtel du Cerf, amélioration du té-
léréseau, sécurité des piétons à la rue
du Bugnon, diminution des effectifs du
bataillon des sapeurs-pompiers et ré-
fection des orgues du temple. Philippe
Robert (rad) sera le nouveau président.
Nous reviendrons sur cette séance, /rcy

Cap
sur le 20me

IMrl

Le Croupe théâtral
des Mascarons

fait vivre sa salie
L u  

année ! 992 est celle de l'Europe,
mais aussi celle du vingtième an-
niversaire du Croupe théâtral

des Mascarons (CTMj, de Métiers. Une
année à doublement marquer d'une
pierre blanche, par conséquent. Biaise
Berthoud, responsable du GTM, el
toute son équipe y pensent déjà et
rivalisent d'idées, tout aussi grandioses
et géniales les unes que les autres.

Cette échéance doit être à la hau-
teur de tous les spectacles présentés
jusqu 'à maintenant par le GTM. Le ca-
baret- revue «Télé-scoop », joué à dix-
neuf reprises au début de cette année,
a attiré 2500 spectateurs en tout dans
la Maison des Mascarons. Un record!
Le GTM a frappé fort et continue la
semaine prochaine avec un spectacle
pour enfants, «James et la grosse pê-
che», qui s 'annonce déjà prometteur.

Le GTM ne se contente pas de mon-
ter lui-même des spectacles. Il invite
aussi de nombreuses troupes à Métiers.
De même, ses comédiens participent à
des reprséentations à l'extérieur du
Vallon. L'année dernière, la Maison des
Mascarons a pu donner «L'Atelier », de
Grumberg, avec 800 spectateurs el
dix représentations. Si on ajoute les
diverses animations théâtrales pour les
élèves du Val-de-Travers, on s 'aperçoit
vite que le virus de la scène est conta-
gieux à Métiers. Avec la Maison du
théâtre à Couvet, le Vallon en devient
une vaste arène culturelle. Tant mieux!
/phc

Une femme au filet
ESMJJ
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Assemblée du volley-club du Vallon : nouvelle présidente

U

ne trentaine de personnes ont pris
part à l'assemblée générale du
volleyball-club du Val-de-Tra-

vers, tenue récemment dans un établis-
sement public de Couvet.

Le point principal de l'ordre du jour
de cette réunion a été de compléter le
comité. Il s'est agi notamment de rem-
placer le président Eric Bastardoz, dé-
missionnaire. C'est désormais Ginette
Dufour, de Fleurier, qui présidera aux
destinées de la société. En 1971, Eric
Bastardoz a été un des fondateurs du
VBC Valtrens, une équipe d'ensei-
gnants, qui s'est transformé quatre- ans
plus tard en VBC Val-de-Travers. Le
président démissionnaire devient le

premier membre d honneur de la so-
ciété !

Côté finances, le VBC accuse un défi-
cit dû principalement à l'achat d'un
nouveau jeu de maillots pour l'équipe
masculine. Afin d'équilibrer les comptes
l'an prochain, Françoise Strahm, cais-
sière, a proposé à l'assemblée de par-
ticiper à l'organisation commune d'un
super-loto avec le club de scrabble
Areuse-Fleurier et la société de gym
des Verrières. Cette manifestation s'ins-
crira dans le cadre des championnats
du monde de scrabble francophone,
prévus à Fleurier du 2 au 6 août 1 991.

Au plan sportif, les responsables
d'équipes se sont tous montrés satis-

faits. L équipe féminine a pu se mainte-
nir en 3me ligue et l'équipe masculine,
3me du championnat de 4me ligue,
garde un espoir de promotion dans la
catégorie supérieure. Et cela d'autant
plus qu'un renfort de taille a débar-
qué: Rémy Lâchât, qui «smashait» l'an-
née passée en ligue B avec Colombier!
Quelques néophytes sont venus complé-
ter l'effectif de la bande de Thierry
Schlaeppy. Enfin, ce ne sont pas moins
d'une trentaine de juniors, filles et
garçons, qui viennent s'entraîner à Cou-
vet (Gervais Strahm) et à Fleurier (Va-
lérie de Pourtalès).

0 P. v.

Artiste complet
Jean-Mi fait un tabac près de Genève

L e  
Cénacle Magique 5 de Genève,

qui fêtait ses dix ans d'activité,
organisait dernièrement un congrès

de magie près d'Annemasse. Dans
l'après-midi, un spectacle-démonstra-
tion avec les participants a été mis sur
pied par les organisateurs. Neuf parti-
cipants se sont succédés sur la tribune.

JE AN-MI - Le ventriloque-prestidigitateur a su allier tendresse et adresse.

sous le regard critique et connaisseur
des invités. Parmi eux, Jean-Mi, le ven-
triloque-prestidigitateur covasson, a
présenté un numéro de magie avec des
cordes. Poète à ses heures, Jean-Mi a
su allier tendresse et adresse à sa
production et a obtenu un succès sans
précédent. Le public, constitué en

grande partie par des professionnels
de la magie, a été emballé. Il a lon-
guement ovationné l'artiste de Couvet
pour sa magnifique prestation.

- Pour moi, a dit ensuite Jean-Mi,
rayonnant, cette réussite est équiva-
lente à un premier prix de magie. C'est
une consécration et, surtout, c'est super
encourageant!

Ce succès ne fait qu'augmenter l'en-
thousiasme de Jean-Mi, qui se prépare
à sortir un recueil de poèmes dont la
publication est prévue pour les jours à
venir. «De plus, une cassette enregis-
trée en public va sortir sous peu pour
fêter mes cinq ans de planches», a
conclu l'artiste.

De nombreuses personnalités ont
participé à cette journée, dont Jean de
Merry, médaille d'or et premier prix
international de ventriloquie; le peintre
en chiffons Rob Suvac, premier prix
d'Arts annexes au concours internatio-
nal de Vierzon, et Pavel, qui donne des
conférences dans le monde entier,
/comm-ssp

AGENDA

Couvet, cinéma Cotisée : 20h30, Il y a
des jours et des lunes, 1 2 ans.
Couvet, salle de spectacles : 1 9 h 30, soi-
rée de clôture des championnats de Suis-
ses de ski nordique.
Couvet, hôpital et maternité : *
6325 25.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).

Ci 
est la fête au village. Et La
Chaux-du-Milieu sera de la re-
vue. Poursuivant son périple

dans les communes neuchâteloises,
cette formule qui rassemble sociétés et
habitants autour d'une même manifes-
tation, allie à la fois le contact direct et
l'occasion de se présenter, de dire qu'il
fait bon vivre ici et que les «étran-
gers» à la région sont les bienvenus.

Dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche,
les divertissements seront rois. Et trois
jours durant, Daniel Juillerat, un anima-
teur et humoriste fort connu, offrira un
spectacle pour les enfants, dans
l'après-midi. Mais les grands, eux,
prendront ce soir le chemin de la can-
tine pour une fête de la bière et un pas
de danse en compagnie de l'orchestre
Jack Berry.

Demain, le matin tôt, le centre du
village s'animera. Place au marché
avec sa quarantaine d'exposants, son
artisanat, sa brocante. Du matériel
agricole en passant par l'alimentation,
tout l'éventail d'une véritable foire sera
à portée de la main et des porte-
monnaie même les plus modestes.
Comme pour les éditions précédentes,
ce sera l'un des points marquants de
ces festivités. Qui se poursuivront en
soirée, avec Les Vitamines pour la
danse sous la cantine, et du jazz avec
Piano Connection, à l'intérieur du col-
lège.

Retour a dimanche, où les Cadets de
La Chaux-de-Fonds, placés sous la di-
rection de Louis-Albert Brunner, assure-
ront le concert-apéritif. Et toujours des
bars, des cantines, des jeux et la possi-
bilité de manger sur place. La Chaux-
du-Milieu vise la chaleur: de l'am-
biance il y en aura. Quant à la météo...

0 Ph. N.

Trois jours
d'animation

JEl 

L'horlogerie haut de gamme re-
noue avec l'artisanat. Un type de
travail qui s 'était perdu dans le tu-
multe du uboomn économique de
l'après-guerre. Les années soixante
ont vu la disparition des horlogers
penchés sur leurs produits, et ont
relégué les outils dans les galetas
de leurs fermes jurassiennes. La
faute en est imputable à l'automati-
sation et à l'accélération de la pro-
duction, à des fins concurrentielles.

Dans le domaine de la montre,
l'envahissement des produits japo-
nais a provoqué en Suisse un re-
gain d'intérêt pour le haut de
gamme. Actuellement, cela est
l'apanage d'entreprises aussi con-
sidérables que Patek Philippe ou
Rolex. Sans oublier dans le canton
Ebel et Girard-Perregaux , pour n'en
citer que quelques-unes. Avec le
temps, les horlogers se sont mis à
retrouver les créations des XVIIIe et
XiXe siècles, et à les adapter aux

caractéristiques actuelles du mar-
ché. Si la clientèle pour ce type de
garde-temps s 'est sensiblement dé-
placée vers l'Orient, l'horlogerie
suisse part à la découverte de sa
propre histoire. La chaîne de fabri-
cation a perdu le temps du siècle
passé, et la concurrence avec des
marchés plus performants que celui
de la Suisse nous fait retrouver no-
tre ancienne gloire. Michel Parmi-
giani, tout en occupant un créneau
qui devrait se révéler juteux, y con-
tribue pour beaucoup.

L 'horloger-artisan est une denrée
rare. Il est supplanté par l'ingénieur
ou le technicien qui développe
beaucoup plus l'électronique que la
mécanique. Mais la mesure du
temps dans une montre mécanique
est plus glorieuse, quand elle n 'est
pas exposée dans un musée.

(} Philippe Chopard

Temps p erdu,
temps retrouvé



LA NEUVEVILLE à vend re

villas familiales
contiguës, dont les travaux de construction
débuteront prochainement.
Prix Fr. 560.000. - à Fr. 775.000. -.

SI Les Rondans S.A., ch. des Epinettes 6.
2520 La Neuveville. Tél. (038) 51 30 70.

782549-22

GRY0N- 1
BARBÛUUSAZ

"Les Roseyres"

A vendre
dans petits chalets neufs,

magnifiques appartements

2Vz, 4 et 5 p.
Prix Intéressant.
Vente autorisée
aux étrangers.
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A l'est de Neuchâtel
rue des Gouttes-d'Or

I spacieuse villa I
cuisine agencée,

salle à manger-salon avec cheminée,
W.-C. séparés, 3 chambres, salle de bains,
balcon, grand jardin, garage, dépendances.

I Location mensuelle : I
I. CDUU. 

~~ 
• 781903-26 I

A louer pour 1" juillet,
à Peseux centre,

DUPLEX
DE 5 PIÈCES
entièrement rénové
avec poutres
apparentes. Superbe
cuisine agencée, salon
ouvert. 3 chambres à
coucher et 2 salles
d'eau.
Loyer mensuel avec
charges Fr. 1950.-.

VA PIÈCES
entièrement rénové
avec poutres
apparentes. Superbe
cuisine agencée.
Loyer mensuel avec
charges Fr. 1080.-.

Tél. 31 51 74.
773609-26

Ch erch ons à louer

place de parc
1 voiture.
Jou rs ouv rables
07 h 30-17h00.
Centre Neuchâtel.

Faire offre à
Sécuriton S.A.
Pl ace Pury 9
2000 N euchâtel
<P 25 22 92. 780829-28

Pour vous distraire
et vous informer

en vente à
l'Imprimerie Centrale

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

BOUDRY

Villas 4-5 pièces I
Loyer mensuel dès Fr. 2.200.- I

Prix de vente dès Fr. 590.000. - I

IEZERA
^^^^^^  ̂

P R O M O T I O N  Ifil I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Saint-Honoré 3. 2001 Neuchâtel . Tél. 038 / 25 75 77

782153-26 I

mJ _ C M  m—~u__¦M—, _______ ______________________

À LOUER en l'état à BOUDRY
POUR BRICOLEUR

maison
indépendante

3% pièces, nombreuses dépendances,
chauffage, salle de bains, jardin, terras-
se.
Fr. 700.-/mois + charges.

Tél. (038) 42 21 38 dès 17 h. 782616-26

smr _̂% Administration
Gérance

_ \~_ ^_f -gx  Comptabilité

À LOUER
Cent-Pas à, Corcelles
Bel appartement de

1 PIÈCE
Cuisine agencée, douche.

Loyer mensuel : Fr. 885.-, charges
comprises.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin
Tél. (038) 33 59 33 782605 26

"iôcÂS Zjjjjjj TT
INDUSTRIELS + op|p
BUREAUX À BOUDRY J.-H. Treuberg

ATELIERS
modernes avec monte-charges

100 m2 y compris sanitaires 1 t./m2

200 m2 y compris sanitaires 1 t./m2

413 m2 + bureaux 88 m2 1 t./m2

DURCAUA ou ateliers pour
t r a v a u x  légers 67 m 2 et 134 m 2

400 kg/m2. Libres tout de suite.

Tél. 24 42 26 - M. Roland Muller.
778957-26

A louer

BEL APPARTEMENT
6% pièces

à Colombie r, 3 chambres à cou-
cher /2 salles d'eau, grande
mezzanine, balcon avec vue.
Agencement luxueux. Loyer Fr.
2700.-, charges Fr. 160 - ,
Libre fin septembre.

Tél. (038) 41 33 41,
dès 18 heures. 773728-26

09| **___
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Recherchée

participation
(2/3 mio) à petite/moyenne High-
tech-entreprise avec possibilités
d'ex portation.

E c r i r e  à L ' E X P R E S S
2001 Neuchâtel , sous chiffres
10--2212. 782572-10

A louer à Neuchâtel, rue des
_ Parcs, immédiatement ou _

*" date à convenir ¦¦

Salon de coiffure
entièrement agencé.

Loyer mensuel : Fr. 1200.-.

Pour visiter : 773563 52

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE MM
MULLER&CHRISTEM

Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/24 42 40

MEMBRE 

\ sjjjg f

A vendre

SALON
DE COIFFURE

Zone piétonne Neuchâtel,
cause départ.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 52-6176773647-52

Petit atelier de confection

à remettre
pour date à convenir à

couturière ou confectionneuse
expérimen tée, désireuse de travail-
ler de manière indépendante. Tra-
vail assuré et très intéressant, com- '

merce pouvant être déplacé.

Faire offre sous chiffres
W 14-071282 Publici tas,
2800 Delémont.

782547-52

f FERRIER &CIE "
MAZOUT ET DIESEL

PRIX D'ÉTÉ
PRIX CHOC

Contactez-nous MAINTENANT
nos prix sont au plus bas.

N'hésitez plus.

Tél. (039) 23 44 07,
y (038) 5515 76. 782432 10 j

M̂ Hotel ***
«W Ecureuil
jmiÏM884 VILLARS 1250 m

Restaurant, parking.
Chambre à 2 lits avec salle de
bains-W.-C , téléphone direct, TV,
radio, terrasse au soleil, avec ou
sans cuisine, dès

Fr. 45.-
p.p.p.j. inclus petit déjeuner,

réductions: piscin e, patinoire, "fî t-
ness, tennis.

300 km de promenades bali-
sées. 782528-10

Fam. Ch. Seeholzer g 025/35 27 95

A louer à Marin
immédiatement ou à convenir

L appartement J
de 3Va pièces

cuisine agencée, balcon.
Loyer mensuel Fr. 1300.-

Pour visiter: 782361 26

I! 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

MXJLLER&CHWSTEl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE 

1 SWOCI J

A louer dès maintenant à Hauterive,
rue de la Ma rniè re 37, studio, situa-
tion calme

Loyer Fr. 780.-.
charges comprises

Tél. (033) 51 19 90. 782504-26

0_______ \ '£ 07-ï 29 59 71 ¦___________^
A louer à Couvet

1% pièce
36 m2, cuisine agencée, 2 balcons.
Libre dès le 1re octobre 1990.
Loyer : Fr. 540.- charges en sus.

Renseignements :
DAGESCO S.A.
Tél. (021) 21 59 71, int. 355.

781568-26

DAGESCO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Génèral-Guisan
, 1009 Pullv .
5___5______5 depuis 1958 "g^̂ ^g^

A louer
4 x 50 m2 de

DÉPÔT
en bloc et à l'unité.

Tél.
(038) 5512 39.

782626-26

Cherche
à louer ou
à acheter

local, garage, ou entrepôt,
région Neuchâtel ou ouest de
Neuchâtel, avec accès camions,
minimum 200 m2, pour entrée im-
médiate ou à convenir.
Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 28-6157. 773504 2a

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conse i l :
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neu châ tel,
tél. 038 25 65 01

A louer rue des Draizes, Neuchâtel,

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 125 m2 au 1er étage,
loyer mensuel :
Fr. 1450.- charges comprises.

85 m2 au 2me étage,
loyer mensuel :
F r. 1 050. - charges comprises.

200 m2 cave dépôt,
loyer mensuel:
Fr. 1000.- charges comprises.

Libre tout de suite.

S'adr esser à Fiduciaire
J.-P. Erard & Cie, St-Honoré 3,
2001 Neuchâtel. Tél. 24 37 91.

782162-26

• A HAUTERIVE
tout de suite

ou pour date à convenir

I LOCAUX I
à l'usage de bureaux
ou d'atelier artisanal

Loyer mensuel :
Fr. 580.- + charges.

H 781904-26 |

________ GÉRANCE
——. 5_T CHARLES BERSET
W = ~̂=m LA CHAUX-DE-FONDS
^̂ ^—gJ^̂^S <i> (039) 23 78 33

HAUTERIVE

À LOUER
pour date à convenir

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 4% et 5% pièces, dans petite mai-
son moderne en bordure de forêt,
balcon, cuisine agencée, cheminée
de salon, salle de bains, salle de
douche, service de conciergerie, pla-
ces de parc couvertes ou à l'air à

i disposition. 781923-26 J

À LOUER
à Neuchâtel, centre ville, zone pié-
tonne

SURFACE
COMMERCIALE

DE 136 m2
composée d'une surface magasin
de 90 m2 et d'un arrière-magasin
de 29 m2.

Libre : 1" octobre 1990 ou à conve-
nir.

Pour tous renseignements :
782363-26

Bn r«B Ĵ'.' ii limi

NENDAZ
A vendre non meublé

App. 3 1/2 pièces
spacieux et tranquille avec un bal-
con panoramique et un autre enso-
leillé côté sud, super situation à
seulement 450 m de la télécabine
et des supermarchés.
Avec cet appartement à la résiden-
ce «La Forêt» sont inclus un par-
king privé et une participation au
sauna et au solarium.

Prix : 360000-

Chalet 4 pièces
dans la station de Nendaz avec une
galerie et un grand garage. Près du
centre sportif. Situation tranquille et
ensoleillée avec un panorama gran-
diose. Etat comme neuf.

Prix : Frs 396000-

Rolf ILLER 782152 22
^1997 Haute-Nendaz 027 - 88 11 41J

A vendre, quelques minutes auto ESTA-
VAYER-LE-LAC

- BELLE VILLA INDIVIDUELLE
RÉCENTE DE 5% PIÈCES

soignée et tout confort, matériaux de qua-
lité. Prix: Fr. 650.000.-.
Pour traiter, Fr. 100 à 130.000.-.

- TERRAINS À BÂTIR
POUR VILLAS

Libres de mandat , dès Fr. 120.- le m2.

- SPLENDIDE MAISON DE
CAMPAGNE RESTAURÉE

6-7 pièces et environ 4000 m2 de terrain.
Début XIX" siècle, beaucoup de cachet.
Tout confort, quelques finitions nécessai-
res. Prix: Fr 870.000.-. 782518-22

AUTRES OBJETS A DISPOSITION.

¦P_ST_H____I AGENCE IMMOBILIERE
\W_\__\\jj ^»\ 

E.
GRANDJEAN

tt E.
CLAPASSON

fcafî l  ___A_S 1470 Eit_v«Y«r-te-L>c
B̂ JyJ^̂ ai * 

037/83 
*8 63 - 84

A vendre
Berne-Morat, environ 20 minutes en auto de
Berne, situ„ffô"n idyllique, sans voisins, près du
village, à l'orée de la forêt,

domaine de campagne
Bâtiments en colombage, maison principale et
auberge/hôtel de chacun 514 pièces avec chemi-
née. Maison principale à rénover, garages, terrain
5900 m", source propre, petite écurie. Reprise
immédiate possible. Fr. 1.900.000.-.
Tél. (034) 22 90 70, également le soir.

782385-22

LA NEUVEVILLE à vendre

7 parcelles
(env. 700 m' chacune) terrain viabilisé, zone H2
pour villas individuelles, très belle situation.

SI Les Rondans S.A., ch. des Epinettes 6,
2520 La Neuveville. Tél. (038) 51 30 70.

782550-22

A VENDRE

appartement
de 4/4 pièces, grand balcon,
cave et garage, 107 m2, situé
à Cornaux.
Parfait état, bonne situation,
à proximité de la forêt, prix
intéressant.

Téléphoner à :
C.G.B. IMMOBILIER.
2074 Marin,
(038) 33 61 34, pour visi-
tes et renseignements .

782564 22

LA NEUVEVILLE à vendre

4875 m2 de terrain
AVEC ou SANS projet de construction
(12 maisons familiales contiguës).

SI Les Rondans S.A., ch. des Epinettes 6,
2520 La Neuveville. Tél. (038) 51 30 70.

782548-22



Au volant sans permis
les besoins pro fessionnels ne font pas foi en matière de circulation

A. G. comparaissait devant le tribu-
nal pour avoir conduit à trois reprises
son véhicule alors qu'il était sous le
coup d'un retrait de son permis de
conduire. Non content de s'être fait
prendre à trois reprises, A.G. reprenait
le volant en ressortant du poste de
police où il venait d'être entendu au
sujet de ses infractions. A l'audience,
A.G. a exposé que de par sa profes-
sion, il avait particulièrement besoin de
son permis de conduire. Le président lui
a répondu qu'il devait se soumettre à
un retrait de permis de conduire quelle
que soit la profession qu'il exerçait, et
l'a condamné à 45 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant un an, 400 fr.
d'amende et 34fr.50 de frais.

De janvier à octobre 1989, R.P. n'a
pas versé à l'Office des poursuites les
mensualités saisies sur ses ressources. Le
montant total distrait se monte à
15.000 francs. R.P. a admis que, s'il
était dans l'impossibilité de payer le
montant fixé initialement par l'Office

des poursuites du fait de modifications
dans sa situation financière, il aurait
tout de même pu verser des mensuali-
tés d'au moins 100 francs. Le tribunal a
condamné R.P. à 45 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant quatre ans,
et à 47 fr. 50 de frais.

Le président a rendu son jugement
dans la cause de J.B., G.B. et V.B.,
renvoyés devant le tribunal pour viola-
tion d'une mise à ban, infraction à
l'arrêté concernant les armes et les
munitions, et infraction à la Loi fédérale
sur la chasse, pour s'être introduits dans
une gravière sans autorisation et y
avoir effectué des tirs au moyen d'un
fusil à pompe. J.B., G.B. et V.B. ont été
condamnés chacun à lOOfr. d'amende
et 14fr. de frais.

Au volant de sa voiture de livraison,
M.T. n'a pas été en mesure de prendre
son virage correctement et est allé
heurter un poteau de signalisation en
dehors de la chaussée. Suspect
d'ivresse, M. T. a été soumis à une prise

de sang qui a révélé un taux de 0,9
pour mille en moyenne. De plus, la
pesée du véhicule a permis de consta-
ter une surcharge de 1743 kilos, soit
49,8 pour cent. Compte tenu de son
casier judiciaire vierge et de l'absence
d'antécédent au fichier du Service des
automobiles, M. T. a été condamné à
une amende de 650 fr., qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans, et à
419r.50 de frais.

Le règlement d'exécution de la Loi
sur les établissements publics oblige les
personnes exploitant des appareils
électromagnétiques à en interdire l'uti-
lisation aux mineurs de moins de 16
ans. Pour ne pas avoir tenu compte de
cette disposition, A. F. a été condamné
à 80fr. d'amende et 37fr.50 de frais,
/pt

0 Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de Pierre
Bauer, suppléant, assisté de Patrice Phil-
lot, substitut au greffe.

Du diamant
pour Eglantine

et Maurice
Mougin

EGLANTINE ET MAURICE MOUGIN
- Ils fêtent leurs noces de diamant.

ptr- M-

I

ls étaient tous deux moniteurs de
l'école du dimanche. C'est là qu'ils
firent connaissance. Le mariage eut

lieu en l'église de Dombresson le 25
mai 1930. La bénédiction a été don-
née par le pasteur Ulysse Perret.

Né à Dombresson le 8 janvier 1 906,
Maurice Mougin a passé toute sa vie
dans son village. Après sa scolarité, il a
fait un apprentissage de pivoteur dans
l'atelier familial qu'il a repris à son
compte en 1953 jusqu'au moment de
la fondation d'Axor SA soit dix ans
plus tard.

Il s'est beaucoup dévoué pour la
commune puisqu'il a siégé durant 20
ans au Conseil communal. Durant 12 ans
il a été commandant du corps des
sapeurs-pompiers. Membre de la socié-
té de gymnastique, il en a été le moni-
teur durant 12 ans. Fin guidon, il pos-
sède beaucoup de médailles gagnées
au tir. Actuellement, son plus grand
plaisir est de s'occuper de son coin de
jardin où il cultive des fleurs.

Avant son mariage, Eglantine Salchli
habitait Chézard puis Villiers. En plus
de son ménage, elle s'est beaucoup
dévouée pour le home Mon Foyer où
elle était présidente du comité des da-
mes et également dame inspectrice à
la commission scolaire.

Un mariage qui fut une source de
bonheur et de soutien dans la vie. De
cette heureuse union sont nés deux
garçons et deux filles qui leur ont don-
né neuf petits-enfants et trois arrière-
petits-enfants, des garçons.

La fête de famille aura lieu dimanche
de la Pentecôte, à Chaumont, chez Oli-
vier, un des fils où les jubilaires seront
entourés de toute la famille, /mh

La fin d une bande
LA CHA UX- DE-FONDS 

Cambriolages et autres délits : quatre jeunés condamnes

D

es vols, des dommages à la pro-
priété, du recel, des infractions à
ia Loi fédérale sur les stupéfiants:

pour les quatre prévenus, la liste de
l'arrêt de renvoi couvre la dizaine de
pages. L'essentiel des délits a été com-
mis à La Chaux-de-Fonds par ce qua-
tuor dont les âges vont de 21 à 28
ans. Le tribunal correctionnel, qui tenait
audience hier, devait constater que
l'ensemble des faits était admis, sous
réserve de quelques points de détail.
Agissant par effraction, le ou les cam-
brioleurs ont ainsi pu dérober des bi-
joux et autres objets de valeur, de
l'argent, etc. A ceci s'ajoute la consom-
mation et le trafic de drogues.

Le tribunal devait prononcer les pei-

nes suivantes. Contre A. L., 26 ans: 16
mois d'emprisonnement, dont à déduire
87 jours de détention préventive, ins-
tauration d'un patronage et les frais
par 4200 francs. Un sursis de trois ans
a été subordonné à la condition que le
condamné suive un traitement médical.
Contre C. L., 28 ans: 1 2 mois d'empri-
sonnement, moins 11 2 jours de préven-
tive, et la révocation d'un sursis à une
peine de 18 mois. Le tout a été sus-
pendu en faveur d'un traitement ambu-
latoire. Les frais se montent à 3800
francs. Contre V. A., âgée de 23 ans:
7 mois d'emprisonnement, moins 61
jours de préventive, avec sursis pen-
dant deux ans, plus 7200 fr. de frais.
Un patronage a été ordonné. Contre C.

A., 21 ans: 7 mois d emprisonnement,
moins 52 jours de préventive, avec
sursis pendant 2 ans. Ajoutons les frais,
par 3600 fr. et un patronage. Le tribu-
nal a ordonné la confiscation et la
destruction du matériel et de la dro-
gue, ainsi que. la confiscation des objets
dérobés.

Ainsi se termine l'épopée, guère glo-
rieuse, d'une bande dont l'arrestation
a permis d'élucider bien des cambrio-
lages en ville, /ny

% Composition du tribunal correction-
nel: président, Frédy Boand; jurés, Lu-
cienne Vogel et Eric Luthy; Ministère pu-
blic, Thierry Béguin, procureur général;
greffière, Christine Amez-Droz.

Pour un intérim de deux ans
l 'Ecole de préparation aux formations paramédicales et sociales

du CPJN a une nouvelle directrice adjo inte. Il s 'agit de Mlle Faessler
m u cours de sa dernière séance, la
Il commission du Centre de forma-

tion professionnelle du Jura neu-
châtelois (CPJN) a examiné les candi-
datures reçues pour le poste de direc-
trice ou directeur adjoint par intérim
de l'Ecole de préparation aux forma-
tions paramédicales et sociales (EPPS)
et des classes de préapprentissages.
Elle communique qu'à l'unanimité elle a
porté son choix sur Mary-Claude Faess-
ler.

Née en 1 955, Mlle Faessler a fait sa
scolarité obligatoire puis le gymnase à
Neuchâtel. En 1 979, elle a obtenu sa
licence en lettres, option français, an-
glais et italien, puis son certificat d'ap-

titude pédagogique en 1981. Apres
avoir été rédactrice pour le Centre
culturel italien, puis collaboratrice à
l'Institut romand de recherches et de
documentation pédagogiques à Neu-
châtel, elle a enseigné durant sept ans
les langues et l'histoire au Centre sco-
laire de la Fontenelle, à Cernier, col-
lège dans lequel elle était également
chargée de l'organisation de manifes-
tations culturelles et sportives. En outre,
en 1 986-87, Mlle Faessler a été res-
ponsable des relations publiques dans
ie cadre des Jeux mondiaux de la
paix.

Les années d'activités pédagogiques
de Mlle Faessler ont été entrecoupées

de stages linguistiques et de voyages
dans divers pays d'Europe, d'Amérique
latine et d'Asie.

Mary-Claude Faessler, qui succédera
à Chantai Ferracani, entrera en fonc-
tion le 1 3 août. Elle assurera un intérim
d'une durée de deux ans, période du-
rant laquelle elle sera notamment char-
gée de consolider l'EPPS et les classes
de préapprentissages au sein du Cen-
tre de formation professionnelle du
Jura neuchâtelois. Par ailleurs, conclut
le communiqué, la commission du CPJN
tient à remercier Chantai Ferracani de
la très fructueuse activité menée durant
1 2 ans à la tête de l'école, /comm- M-

La 36me fête a vécu
iimm

L a  
Fête du village et de la jeunesse

de La Sagne s 'est déroulée dans
des conditions idéales. Ouverte

par un bal, animé par Les Vitamines, la
fête a fait une grande place aux jeu-
nes. Une disco a diverti les adolescents
tandis que des jeux, et même des jou-
tes sportives ont permis aux plus jeunes
de se divertir.

L 'Union chorale anima la cérémonie
des jeunes citoyens. Le président du
comité d'organisation, Michel Jean-
Mairet, remercia tous ceux qui œuvrenl
pour la réussite de ces manifestations. Il
rappela comment, en 1955, la pre-
mière fête fut décidée, avec la création
de l'Association de développement de
La Sagne. Puis Eric Robert, président
du Conseil général, s 'adressa à toute

l'assemblée, mais en particulier aux
jeunes citoyens. En soulignant qu'en
1972, année de naissance de ces jeu-
nes, il y eut bien des événements: trois
dimanches sans voiture, première ludo-
thèque en Suisse, arrivée des planches
à voile, des ailes delta, etc. Il souhaita
que la jeunesse soit critique et qu'elle
participe à l'Europe de demain, qu'elle
lutte pour défendre ses idées et non
contre les autres. Le pasteur Monin ter-
mina cette cérémonie en souhaitant aux
jeunes qu'ils restent fidèles à leurs raci-
nes.

La fanfare l'Espérance, donna un
concert-apéritif. Il y eut ensuite le tradi-
tionnel lâcher de ballons et la fête
champêtre avec l'orchestre allemand
Schwarzwald Dorf-Musikanten. Dès 20

heures, un bal costume amusa chacun. A
minuit, la fameuse soupe à l'oignon a
clôturé la 36me édition de la fête, / dl

M MONTÉE À L'ALPAGE - La mise
en alpage, sur le pâturage du Com-
munal, au-dessus de La Sagne, a eu
lieu mardi, selon la décision prise par
les responsables. Pour cette année, ce
sont 395 bovins et 13 chevaux qui
estiveront sur ce territoire.
Il faut également rappeler que les
automobiles et autres véhicules ne
peuvent se parquer que le long du
chemin supérieur traversant ce site
fort fréquenté à la belle saison, et ce
jusqu'à cinq mètres du bord. Ceci bien
entendu aux risques et périls des pro-
priétaires, /dl

— FRANCE —

Ce sont peut être des éclairs au
chocolat qui seraient à l'origine
d'une intoxication d'une centaine
de personnes depuis quelques
{ours à Belfort.

Vingt-deux malades ont été
hospitalisés dont 18 enfants,
mais peu à peu ils sortent du
centre hospitalier de Belfort. Un
laboratoire de Belfort effectue des
analyses pour déterminer l'ori-
gine de cette épidémie de salmo-
nellose.

Les cinq pâtisseries de l'ensei-
gne Demeusy, d'où provenaient
tes gâteaux, ont été fermées sur
arrêté préfectoral.

Cette mesure entraîne le chô-
mage technique de 40 employés.
Une situation qui a été qualifiée
de catastrophique par le patron
de l'entreprise, /ap

La salmonellose
frappe

à Belfort

Profitez davantage
de l'été...
Le délassement, la détente et
les divertissements à la Lenk.
La situation climatique de la Lenk et
l'infrastructure moderne de cette
station renommée pour ses cures
d'air pur et ses bains en font en été
également un lieu privilégié pour
des vacances d'été réussies.
Une offre attractive d'activités esti-
vales plaisantes avec du traditionnel
et du nouveau est là pour divertir
tout le monde (jeunes et âgés).
Nous vous donnerons volontiers
oralement ou par écri t des informa-
tions détaillées sur les offres , leurs
dates exactes et les prix.

Syndicat d'initiative La Lenk
3775 Lenk i.S., tél. 030/ 31595

l J
780569-80

ll illl i ¦ ¦JJéJJJJ

Club 44: 20h30, Madeleine Grawirz:
Michel Bakounine.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<<5 231017.
Pharmacie de service : Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 20h; ensuite
0231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, Le sens du temps (sauf le lundi).
Musée des beaux-arts : Fermé.
Musée paysan: 14h-17h, Regards sur la
chasse (sauf le vendredi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h ;
dimanche 10h-12h et 14h-17h, Martes
Foina alias «La Fouine» (sauf le lundi).
Musée d'histoire et Médaillier :
14h-17h, Histoire régionale et locale
(sauf le lundi).
Home de la Sombaille: Geneviève Por-
ret (céramique) et François Hans (photo-
graphie).
Bibliothèque des jeunes, rue de la
Ronde 9: 13h30-18h, Illustrateurs euro-
péens de livres de jeunesse.
Club 44: 10h-14h et 17h-22h, Gisèle
Berger, dessins (sauf le week-end).
Foyer de Beau-Site : Elzingre, Burki, Bar-
rigue, dessins de presse. CINEMAS
Eden: 18h30 et 21 h, Affaires privées
(16 ans).
Corso: 18h45, Le voleur de savonnettes
(12 ans). 21 h, Ripoux contre Ripoux (12
ans).
Plaza : 1 8 h 45, Allô maman, ici bébé (1 2
ans). 21 h, Blue Steel (16 ans).
Scala : 18h45, Blaze (16 ans). 21 h, Po-
tins de femmes (12 ans).
ABC: 20h30, Nocturne indien (12 ans).

AGENDA

¦ BRAS DE FER ET DISCO - Le
premier tournoi de bras de fer dans
notre canton, se déroulera à la halle
de gymnastique des Haurs-Geneveys,
demain à 20h. Organisé par le Club
neuchâtelois, il sera patronné par la
Société de développement du village.
Il existe même une Fédération suisse
de bras de fer, dont les membres
seront les arbitres de ce tournoi. Ils
amèneront même la table qui sera
placée sur la scène où se dérouleront
ies combats.
Avis aux amateurs, les inscriptions se
feront demain soir sur place à partir
de 1 8 heures.
Sept champions seront désignés. Il y
aura sept catégories, cinq masculines
et deux féminimes. Les 3 premiers de
chaque catégorie recevront une
coupe. Une occasion unique de pro-
mouvoir ce sport qui est peu connu
dans notre région.
La soirée se terminera en musique,
/mh

L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier
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Air à pleins poumons
l 'Association antituberculeuse devient

le Service social pour maladies respiratoires
et de longue durée

L

a tuberculose ne constitue plus un
problème de santé aussi aigu
qu'autrefois. Son traitement est au-

jourd'hui efficace. En revanche, les ma-
ladies respiratoires ou allergiques aug-
mentent. C'est la raison pour laquelle
l'Association antituberculeuse du district
de La Neuveville a changé de nom. Elle
est devenue le Service social pour ma-
ladies respiratoires et de longue durée.

Son activité principale consiste à
mettre à disposition les appareils et
l'oxygène qui permettent de soulager
notamment les asthmatiques. Mais
d'autres malades peuvent également
les utiliser, ceux ayant des problèmes
chroniques ou temporaires de respira-
tion. La mise en service et l'entretien
des appareils ont été confiés à Chris-
tiane Schlaeffli, infirmière à La Neuve-
ville.

Cette dernière organise également
la campagne de prévention des mala-
dies pulmonaires que chacun connaît.
Les prochaînes séances de radio-pho-

tographies auront d ailleurs lieu cet au-
tomne. Des cours de natation, spéciale-
ment destinés aux enfants souffrant
d'asthme, ont aussi été organisés.

Mme Schlaeffli n'est pas une aide de
ménage. Il existe pour cela d'autres
organismes sociaux auxquels il est tou-
jours possible d'avoir recours en cas de
besoin. Ce sont le Service des soins à
domicile et l'Association d'entraide fa-
miliale. Les malades qui ont besoin
d'aide, pour un transport ou pour en-
treprendre les démarches préalables à
une cure, par exemple, peuvent cepen-
dant faire appel à l'infirmière. Ils ont
également la possibilité de s'adresser
aux membres du comité de ce service,
dont les représentants sur le Plateau de
Diesse sont Jean-Paul Giauque, à Prê-
les, et Otto Sollberger, à Nods. /je

0 Toute personne désirant faire appel
au Service pour maladies respiratoires et
de longue durée peut s'adresser à Chris-
liane Schlaeffli, chemin des Prés-Guëtins
6, 2520 La Neuveville.

CHRISTIANE SCHLAEFFLI - Une in-
firmière au service des malades des
poumons. je- E-

AGENDA

Saint-Joux: Coupe des Vignes Rondi-
nella ve soir élection Miss Neuveville et
travesti Sugarlove
Cave de la Préfecture : Aquarelles de
Jean-Pierre Zaech, du 12 mai au 3 juin;
ma à je de 17h à 1 9h; ve de 1 8h à 21 h;
sa et di de 1 Oh à 1 2h et de 1 4h à 17h
Galerie Noëlla G.: Expo Samuel Buri,
ouverte de je. à sa. de 14 à 19 h ou sur
rendez-vous lp 51 2725.
Cinéma du Musée: ve, sa, di à 20h30
Always, pour toujours
Musée historique: Expo sur le thème
«Un siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture: 1er et 3ème
dimanche du mois, de 14h30 à 17 h
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et 'p 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8h je. de 16h à 19h et sa. de
9h à 11 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 032/9 1 1516
Service des soins à domicile : rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 1 5 à 17h,
sa. et di. exceptés P 51 4061 Aide-
familiale: :p 512603 ou 51 1170..
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: <P 032/972797 ou
038/422352.

Votations le 10 juin
le souverain devra se prononcer sur six obje ts

D

ans le canton de Berne, le statut
juridique des communautés reli-
gieuses, l'aide de l'Etat à la for-

mation continue et le crédit d'étude
pour une nouvelle maternité cantonale
sont soumis au référendum populaire.
Le peuple devra aussi se prononcer sur
des crédits de construction pour l'hôpi-
tai de l'Ile et de l'Université de Berne.

(0 Attention à l'Islam et aux sectes:
les opposants à la «loi sur les condi-
tions et les effets de la reconnaissance
de droit public de communautés reli-
gieuses» craignent de voir s'instaurer
un «esprit d'ouverture exagéré» dans
le canton de Berne. Le projet de loi
détermine à quelles conditions les com-
munautés religieuses du canton peuvent
être reconnues de droit public.

Les référendaires reprochent en ou-
tre à l'Etat de vouloir trancher arbitrai-
rement en matière de croyance. Ils re-
prochent par ailleurs à la loi de créer
une politique religieuse à trois vitesses:
Eglises nationales, communautés recon-
nues et non reconnues.

De nombreuses communautés reli-
gieuses côtoient actuellement les trois
Eglises nationales dans le canton de
Berne. Ces dernières sont liées à l'Etat
par un rapport étroit de partenariat,
relève le message du Grand Conseil.
L'Etat veut également permettre aux
autres communautés d'accéder à un
statut juridique correspondant à leur
importance.

La reconnaissance ne se fera pas
d'office, mais sera accordée après pro-

mulgation d'une loi spéciale pour cha-
que cas. La communauté devra, pour
prétendre à cette deuxième étape,
remplir les conditions soumises au vote
le 10 juin: vingt ans d'ancienneté, plus
de 500 membres, et structure démo-
cratique sont notamment requis.

Le référendum lancé par l'Action na-
tionale (aujourd'hui, Démocrates suis-
ses) et l'Union démocratique fédérale a
abouti avec 9174 signatures valables
(5000 requises). L'UDC s'est égalemenl
prononcée contre le projet de loi. D'au-
tres grands partis (PRD, PS) l'ont ai
contraire accepté.

9 L'aide étatique à la formation
continue des adultes sera égalemenl
sujette à votation. Les cours proposés
actuellement bénéficient d'une subven-
tion annuelle de 1 3 millions de francs.
Le canton propose de la rallonger de
5,9 millions.

Une aide de l'Etat permettrait de
mieux desservir les régions rurales, les
cours étant surtout concentrés à Berne
et à Bienne, souligne le message canto-
nal. Le manque de locaux et de coordi-
nation entre les organisations est auss
préjudiciable à l'efficacité de ces cours.

Le référendum, lance par Union dém-
coratique fédérale (UDF), a abouti
avec 6133 signatures. L'UDF s'oppose
principalement à une mainmise de
l'Etat dans le domaine de la formation,
et craint de voir certains milieux exer-
cer une influence idéologique par ce
biais. Les opposants voient aussi dans

la loi un «véritable tonneau des Danaî -
des» qui engloutirait les subventions.

% Les citoyens devront aussi déci-
der du sort de leur maternité canto-
nale. Le Grand Conseil a accepté d'of-
frir un crédit d'étude de trois millions
de francs pour un nouveau bâtiment
intégré à l'hôpital de l'Ile. La maternité
est vieille de cent ans. Une rénovation
coûterait plus cher qu'un nouveau bâti-
ment qui faciliterait la collaboration
avec l'hôpital de l'Ile.

Les opposants au crédit d'étude veu-
lent au contraire laisser son autonomie
à la maternité. Un référendum «contre
la dévalorisation de la maternité can-
tonale» a abouti avec 6369 signatu-
res. Ses auteurs refusent en outre le
principe de voir les enfants prématurés
déplacés dans la clinique de pédiatrie,
comme le prévoit le nouveau concept.
Ils souhaitent voir les enfants soignés
sous le même toit que leur mère.

% Trois crédits seront encore soumis
au référendum obligatoire. Un nouveau
complexe scolaire à l'hôpital de l'Ile
coûtera 21 millions de francs aux con-
tribuables. La rénovation et l'agrandis-
sement de la clinique dentaire revien-
dront à 27,5 millions, dont 1 0 millions à
la charge du canton.

L'aménagement du complexe infor-
matique de l'Université coûtera enfin
26 millions de francs, dont 1 5 aux frais
des contribuables bernois. Ces crédits
ne sont pratiquement pas contestés,
/ats

Nouveaux
allégements

fiscaux
B

onne nouvelle pour les contribua-
bles jurassiens: le Parlement a ac-
cepté hier à Delémont d'accorder

de nouveaux allégements fiscaux en
faveur des personnes physiques. Cette
baisse de la pression fiscale, qui déve-
loppera ses effets cette année encore,
touche principalement les petits reve-
nus, les couples avec enfants et les
rentiers. Il en résultera un manque à
gagner de plus de cinq millions pour
l'Etat et de près de six millions pour les
communes.

Le Gouvernement a proposé au Par-
lement de diminuer la pression fiscale
cette année encore pour les personnes
physiques en raison des bons résultats
enregistrés aux comptes d'Etat 1989.
Ils ont en effet bouclé avec un excédent
de recettes alors que le budget pré-
voyait un déficit de l'ordre de 10 mil-
lions de francs, /ats

AGENDA
Apollo: 15 h, 20hl5, Blaze (V.O.s/t
fr.all.). Ve/sa/di/ lu. 17h30, Pourquoi Bo-
dhi-Dharma est-il parti vers i'Orienl
(V.O.s/t.fr.all.). Ve/sa. noct. 22h45, Le;
dents de la terre (V.O.s/t.fr.all).
Lido 1: 15h, 17h30, 20hl5, (ve/sa,
noct. 22h 30) Tatie Danielle (français), 1 2
ans. 2: 15h, 20h 30, (ve. noct. 22h45;
Chasseur blanc, coeur noir (V.O
s/t.fr.all.), 14 ans; 17h45, Le bon film - E
Dorado (V.O.s/t.fr.all.)
Rex 1: 15 h, 20hl5 (ve/sa. noct
22 h 30), Susie et les Baker boys
(V.O.s/t.fr.all.); 17h30, Le bon film - Ci-
néma Paradiso (V.O.s/t.fr.all). 1 2 ans. 2 :
15 h, 17h30, 20 h 30, Rêves
(V.O.s/t.fr.all.), 14 ans.
Palace: 15h, 20h (ve/sa. noct. 22h45]
Allô maman, ici bébé.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Keep your hands off my
daughter.
Pharmacie de service: P 231 231
(24heures sur 24).
Coupole: 21h07, «Time-Out », par le
théâtre de la Grenouille.
Strandboden: 21 h, «Die Spieldose».
Ancienne Couronne/Caves du Ring:
(16h-20h) Alfred Hrdlicka, Vienne.
Galerie Michel: Goghuf.
Photoforum Pasquart : 20h, vernissage
exposition Daniel Schwarz.
Musée Neuhaus: Atelier de broderie
Nelly Estoppey - Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12h, 14-17h).

Un surveillant nommé
Retombée des caisses noires, le Service parlementaire

de révision pour le canton de Berne est en place
Les finances du gouvernement et de

l'administration bernoises seront
désormais surveillées par un organe
propre au Grand Conseil, le Service
parlementaire de révision. Sur les re-
commandations de la commission de
gestion, le gouvernement bernois a
nommé Rolf Fischer, 52 ans, chef de ce
service, a annoncé hier l'Office canto-
nal d'information dans un communi-
qué.

Lors de l'affaire des caisses noires,
cette surveillance était assurée par le
Contrôle des finances, qui était à la
disposition du gouvernement et du
parlement. Cette double fonction
avait causé des problèmes, et le
Grand Conseil avait alors décidé de
créer deux organes indépendants.

Le nouveau Service parlementaire
de révision travaillera avec la Com-

mission des finances du Parlement,
alors que le Contrôle des finances

sera à la seule disposition du Conseil-

exécutif, explique l'OID. Les domaines

de contrôle et le champ d'activité des

deux organes sont pour l'essentiel
identiques. Ils englobent l'ensemble
des finances de l'Etat, avec un accent
particulier sur le compte de l'Etat,

/ats

Débat public
au Tribunal

fédéral
Le Tribunal fédéral délibérera

publiquement le mardi 1 2 juin sur
ies deux réclamations de droit pu-
blic déposées par le canton du Jura
contre le canton de Berne, à la suite
de l'affaire des caisses noires. La
1ère Cour de droit public devra
dire si le Tribunal fédéral est com-
pétent, pour trancher le litige con-
cernant la régularité des plébiscites
jurassiens, ainsi que le litige sur la
répartition des biens entre les deux
cantons, a-t-on appris hier.

A la suite du scandale des caisses
noires du gouvernement bernois, ré-
vélé en août 1985, l'exécutif du
canton du Jura avait adressé au
Conseil fédéral, le 14 novembre
1985, une réclamation de droit pu-
blic Le gouvernement bernois avait
à l'époque admis que des fonds
clandestins avaient été versés à des
organisations antiséparatistes, en-
tre 1974 et 1982, pour un montant
total de 730.000fr.

En janvier 1986, le Conseil fédé-
ral s'était déclaré incompétent et
avait transmis la réclamation au
Tribunal fédéral, sans toutefois don-
ner d'explications ni procéder à un
échange de vue avec le TF. Malgré
plusieurs interventions du Gouver-
nement jurassien, le Conseil fédéral
a maintenu jusqu'ici sa position. De
son côté, l'Assemblée fédérale a
refusé d'intervenir , en 1 988, se ré-
servant de trancher un éventuel
conflit de compétences lorsque le
Tribunal fédéral aura examiné sa
compétence, /ats

¦ CASCADE - Au moment d'ache-
ver les travaux de réfection à la cas-
cade, la protection civile de La Neu-
veville a découvert deux anciens bas-
sins que les soldats de la PC locale
n 'ont pas hésité à creuser et à restau-
rer. Ils ont également tiré une conduite
d'eau depuis le lac des Fées tout pro-
che, mais difficile d'accès. Une vanne
complète l 'ensemble.
A n 'en pas douter les promeneurs ap-
précieront cette nouvelle et agréable
source de fraîcheur, /gyc

¦ TIR - Dans le district de La Neu-
veville, 1 24 tireurs ont participé au
récent tir fédéral en campagne. Parmi
eux se trouvaient trois dames, 10 vé-
térans et 1 2 juniors.
La meilleure moyenne de section
(61 ,750 points) a été réalisée par les
représentants du chef-lieu. Quant au
vétéran Jules Sprunger, de Diesse, il a
réussi le meilleur total individuel de
68 points sur 72. Le nouveau roi du tir
précède Reto Gabriel, de La Neuve-
ville, et Frédy Sunier, de Diesse, qui
comptabilisent tous deux 66 points,
/ic

Dixi achète
Wahli Frères

La totalité du capital social de
Wahli Frères S.A., jusque là entiè-
rement aux mains de la famille du
même nom, vient d'être acquis par
Dixi S.A, du Locle.

Le montant de la transaction
s'élève à quelque 5,4 millions de
francs. Fondée il y a 40 ans dans
une grange de Champoz, l'entre-
prise compte aujourd 'hui 280 em-
ployés et réalise un chiffre d'affai-
res de 35 millions. Elle est aussi à la
pointe dans le domaine de la ma-
chine-outil et des centres d'usinage.
/gyc
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INAUGURATION
J. VIRCHAUX MOTO-SHOP

Rouges-Terres 8 - 2068 Hauterive

vous invite dans ses nouveaux locaux
à Hauterive

samedi 2 juin 1990
de 9 h à 13 h

où vous découvrirez, le verre de l'amitié
à la main, des monstres de la route.

Atelier de réparation toutes marques
Tél. (038) 33 85 33 Fax (038) 33 84 40

_______________________________________________ ______ ____________ Hfr_J____ 3

¦ 782527-10

( >_Votre école pour votre avenir
# Secrétaire de direction: bilingue, trilingue • Recyclage cours partiels
# Secrétariat : secrétaire-comptable , secrétaire # Français pour étrangers
% Sténodactylographie, hôtesse d'accueil 0 Cours du soir
# Diplôme de commerce en deux ans

Diplômes délivrés par le GEC
Groupement suisse des Ecoles de Commerce

^. Rentrée scolaire: septembre 1990 732180-10 _\
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AVOCATS AU BARREAU
ont le plaisir d'annoncer qu'ils s'associent pour

la pratique du Barreau dès ce jour, 1er juin 1990.
Rue St. -Honoré 1, 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 24 24 52. «M*,.
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ECOLE D'ESTHETIQUE ET
COSMETOLOGIE CIDESCO

Lorelei Valère
Formation internationale
Théorique et Pratique

3, rue St .-Pierre -1003 Lausanne
(021)312 78 02 _ 

78O699- 10

Veuillez m'envoyer votre documentation
Nom 
Prénom 
Adresse 

;

Message à nos lecteurs et annonceurs

Fête de La Pentecôte
%-W:- ' •¦ ¦ • ¦ •¦ ; •  S

«L'Express» ne paraîtra pas le lundi 4 juin,
les bureaux, réception et ateliers du journal seront fermés ce jour-là.

Délai pour la réception des annonces:
Editions: Délais;

Mercredi 6 juin vendredi 1er ju in, 12 h
Jeudi 7 juin mardi 5 ju in, 12 h

Les annonces parvenant après ces délais
seront sans autre reportées à la prochaine date de parution possible.

Les avis mortuaires, avis de naissances et avis tardifs
sont acceptés la veille des parutions jusqu 'à 21 heures.
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^̂ ŝssssssm'

——^

777918-ro Pierre-à-Mazel 4,6
fc
 ̂

2000 Neuchâtel

^̂ __W***»__W^̂  Centre

W*_T ¦77S7TfT__T7TT?1
Votre
centre Miele Bureau Boudry
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782380 10

a vendre cause changement de
modèles

IL NOUS RESTE
10 CUISINES EN CHÊNE MAS-
SIF ET CHÂTAIGNIER avec les
appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.-. Possibilité
de faire sur mesures et plan.
MAGNIFIQUES SALLES DE
BAINS complètes, tous coloris,
Fr. 1350.-.
L'HABITAT, Grand-Rue 8, Ta-
vannes. Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 782187-10



Miele
Miele, producteur d'appareils ménagers, fait tout pour
dépanner, dans les plus -brefs délais, les maîtresses de
maison dont le temps est précieux. Les pannes sont, pour
elles, toujours gênantes et agaçantes. Notre service après-
vente met un point d'honneur à intervenir rapidement avec
la compétence voulue.

Pour cette tâche exigeante, nous cherchons pour la région
de Neuchâtel un

technicien
électricien, électromécanicien ou électricien spécialisé dans
l'automobile.

Si vous aimez le contact avec la clientèle ainsi que votre
indépendance, ce poste est fait pour vous. Vous disposerez
d'une voiture de service pour effectuer les dépannages.
Ceux-ci vous seront transmis par appel radio. Il va sans dire
que vous serez parfaitement introduit à la tâche.

Si notre offre vous intéresse, adressez votre dossier
de candidature à M™ B. Pugneth, Miele AG.
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach,
ou téléphonez-lui au (056) 70 22 56. 782524 .30

Nous cherchons

1 aide
de cuisine

1 serveuse
avec CFC, pour
l'ouverture d'un pub
au Val-de-Travers.
Entrée tout de suite.
Tél. (037) 45 11 74.

781897-36

Dans le cadre de notre restructuration, nous désirons engager le plus
rapidement possible un

chef de fabrication
ayant pour mission de reprendre et développer l'organisation de
l'ensemble de la production dans une structure adaptée aux objectifs
de l'entreprise.

Pour ce poste de cadre supérieur nous souhaitons trouver un
collaborateur:
- âgé de 30 ans au minimum,
- ayant une formation de base du niveau ETS en mécanique ou

micromécanique,
- disposant dans la mesure du possible, d'une expérience acquise

dans la fabrication de la boîte de montre ou de pièces de fine
mécanique, .

- capable de travailler de manière indépendante et de conduire les
responsables de l'équipe d'organisation de la production dans le
cadre d'un système moderne de gestion de fabrication,

- disposant d'une personnalité affirmée, dynamique et exprimant sa
volonté d'engagement pour développer sa fonction dans une
structure en pleine évolution,

- ayant de bonnes connaissances de la langue allemande parlée et
écrite.

Nous offrons :
- une place de travail stable dans une entreprise qui veut consolider

sa place de partenaire du marché horloger,
- des conditions d'engagement et de rémunération correspondantes

au niveau de la fonction à repourvoir.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre
offre, lettre manuscrite avec documents d'usage et photo, à
l'attention de Monsieur J.-P. Bùhler, directeur , qui répondra
aussi à vos éventuelles questions. 782520.3e

€f^ 
A.-S. CHAPPUIS S.A.

I MÉCANIQUE DE PRÉCISION

j /  2035 CORCELLES (NE)
Tél. (038) 31 28 88

Engage pour entrée immédiate ou à convenir:

1 mécanicien
de précision
pour la fabrication de moules

1 mécanicien
pour notre département de montage

Veuillez faire parvenir vos offres à l'adresse ci-
dessus, ou contacter M. Astuto au 31 28 88 pour
fixer un rendez-vous.

782164-36

Schweizerisches Rotes Kreuz -
Croix-Rouge suisse |l |||j||
Croce Rossa Svizzera 11
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Notre organisation cherche pour son Secré-
tariat général un(e)

employé(e) de commerce/
employée de bureau

(à mi-temps, le matin)

qui aura notamment pour tâches :
- l'organisation et la préparation de séances,

réunions et assemblées,
- l'exécution des tâches habituelles de se-

crétariat et de copie.
Vous aimez travailler en équipe de manière
indépendante, vous disposez d'une forma-
tion d'employée de commerce, d'un peu
d'expérience et de bonnes connaissances
d'allemand, et les complications ne sont pas
dans votre genre? Alors vous êtes la collè-
gue que nous attendons !
Adressez votre lettre de candidature à
l'adresse suivante :

i CROIX-ROUGE SUISSE,
Service du personnel
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne. 782521.3e

Temporaire ou fixe
nous avons le choix

| VOUS ÊTES

I MÉCANICIENS DE PRÉCISION ,
I MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
I MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
| AIDES-MÉCANICIENS

Contactez M. P.-A. Ducommun, il vous donnera I
tous les renseignements sur les emplois qui vous 1

¦ attendent. 782262-36

I fWJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J L \ Placement fixe et temporaire

^>̂ Ĵ\+ Vo t re  fulur emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK #

Importante société dans le domaine des produits
combustibles sur la place de Neuchâtel, cherche
pour entrée à convenir

un responsable
commercial

Age idéal entre 30-40 ans.

Si vous avez :
- le sens des responsabilités et de l'organisation,
- une très bonne expérience de la vente,
- un contact facile avec la clientèle (par télépho-

ne),
- une bonne formation commerciale (CFC),
- et si possible une certaine expérience du marché

pétrolier.

Nous pouvons vous assurer :
- une activité indépendante et variée,
- un poste qui devrait normalement déboucher à

court terme vers des responsabilités plus éten-
dues.

Si notre offre vous intéresse, veuillez adres-
ser vos offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et des photocopies des
certificats sous chiffres S 18-055682 PUBLI-
CITAS, 1211 Genève 3. m?»-»
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Afin de compléter nos effectifs , nous cherchons à
engager pour entrée immédiate ou à convenir, un

agent de méthodes
ayant si possible suivi des cours EST-CID ou
équivalents.
Afin de pouvoir remplir sa tâche de manière efficace,
le candidat idéal doit avoir un maximum de connais-

II sances et d'expérience pour la création de gammes lllll
opératoires et l'organisation des postes de travail
dans le domaine de fabrication suivant:
- décolletage,
- reprise (fraisage, perçage, tournage, étampage),
- injection,
- traitements galvaniques.

Le fait d'avoir déjà travaillé avec un système de
gestion informatique serait un avantage.

De notre côté, nous offrons un cadre de travail
agréable, avec horaire libre, place de parc, restaurant
d'entreprise et les avantages sociaux d'une entrepri-
se moderne.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae et copies de certificats à 732523-36
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VV V* -? A TV&A Téléphone: (038) 42 44 22

>~ ((1 '¦ ^̂ mm-MX ^Vj&Qi p.a. braillard Télôfax: (038) 42 2150

M \ L ,f fy  ̂ _̂y En exclusivité pour le canton de Neuchâtel ,
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\\ Le spécialiste du 1/43" et du 1/87*

Q
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AUTOSHOP - CHAUSSURES AUX MILLE PIEDS LJ V3

COMMINOT OPTICIEN - AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION • STATION ESSENCE
BOUCHERIE CHEVALINE - BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI FLEURS - COIFFURE MILA - CORDONNERIE EXPRESS GINO
LA TABATIÈRE TABACS JOURNAUX - LEMRICH RADIO TV HIFI - LITTORAL JOUETS - PHARMACIE MARX 
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1
Cherche
tout de suite

forestier -
bûcheron
ou manœuvre
forestier.
Téléphone
(025) 3410 68
dèS 19h. 782601-3É

/ \
Entreprise de la
place cherche

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
BONS AIDES

Expérimen-
tés. Pour

tout de suite
ou date

à convenir.
Tél. 25 31 12.

k 782395-36_/



' ' ANous nous occupons à Neuchâtel du marketing
et de la vente de produits industriels réputés dans
certains pays de l'Europe et d'outre-mer.
Vous êtes :
- titulaire d'un CFC d'employée de commerce ou

du diplôme (maturité) de l'Ecole de commerce
avec expérience,

- bilingue français-allemand avec de bonnes
connaissances de l'anglais,

- à la recherche d'une activité variée et intéres-
sante et vous aimez travailler d'une façon
indépendante dans un cadre où vous êtes
parfois seule.

Vous êtes bien dans ce cas la personne qu'il nous
faut, en qualité de

secrétaire/
collaboratrice

Nous offrons :
- très bon salaire en rapport avec les exigences

du poste.
Nous attendons avec intérêt votre candidature.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.
Discrétion assurée.
P.A. Gammenthaler, 51, rue de l'Evole,
2000 Neuchâtel. 781965 36

I J e  

me confie en la bonté de Dieu
éternellement.

Ps. 52:10.

Madame Yvette Stolz-Maggi ;
Madame Michèle Stolz:

Marie-Hélène , Isabelle et Christine Loup;
Madame et Monsieur Edwin Fawer-Stolz;
Monsieur et Madame Bernard Stolz-Fùrst ;
Monsieur et Madame Fritz Stolz , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Maurice Schenker et leurs enfants;
Madame Marianne Stolz et ses enfants;
Madame Jacqueline Défayes-Maggi , ses enfants et petit-fils ,

I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
1 ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles STOLZ
1 enlevé à leur tendre affection , dans sa 72me année.
w
I 2034 Peseux . le 31 mai 1990.

(Chemin des Ravines 9.)

ILe  

culte sera célébré au temple de Peseux , samedi 2 juin , à 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à l'Association neuchâteloise du diabète,

La Chaux-de-Fonds, CCP 23-5111-1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Lasercut S.A., Ides et Calendes S.A. ont le pénible devoir d'annoncer le décès !

Monsieur

I Charles STOLZ I
Il père de Madame Michèle Stolz , leur collaboratrice.

Madame et Monsieur L. et J. -P. MARTI-VESSAZ
i ont la profonde douleur de vous faire part du décès subit , dans sa l i m e  jj

semaine, de leur petite

LYDIE
, Sa grand-maman Nora Marti à Bienne

Son grand-papa F. E. Vessaz à Marin
Ses tantes , oncles , cousines et cousins:
Bri gitte Marti et Roland Martinez à Bienne

m Jacques et Carole Vessaz. Rap haël et Maude à Marin
B Claude et Yolande Vessaz . Florance et Fabienne à Marin
Jj Roland et Mariette Halbeisen , Christine et Phili ppe à Bôle

S ainsi que les familles Marti à Bienne, Vessaz à Marin , Neuchâtel , Paris,
Il Treiten , Gumtesdorf , Halbeisen à Wahlen et Laufen.

1 L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité.

B Marnière 30, Hauterive

Cet avis tient lieu de faire-part

H>;.Kiiii;i ail» Mmmxmmmm§
| La direction et le personnel de Juracime S.A. ont la profonde douleur de faire ¦
| part du décès survenu dans sa 62me année, après une longue maladie de

I 

Monsieur

Rodolphe SCHAFROTH
leur fidèle et dévoué collaborateur.

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

ILa 

Société de Tir «Le Vignoble », Cornaux-Thielle-Wavre, a le grand regret
de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe SCHAFROTH
membre du comité de la Société depuis 40 ans et dont nous garderons le
meilleur des souvenirs.

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

| Le Groupement des Amis Tireurs de l'Est a la douleur de faire part du décès

Monsieur

I Rodolphe SCHAFROTH
H son dévoué caissier et ami.

U Chacun gardera de Ruedi un souvenir ému et reconnaissant.

I La Société de tir au petit calibre « Les Fusiliers » de Marin a le pénible devoir J
m et le regret de faire part du décès de

Monsieur

. Ruedi SCHAFROTH I
jj ami et membre d'honneur.

contnisVBi
dri ve technology

Avec nos systèmes d'entraînement à
asservissements électroniques nous
nous situons dans un marché en pleine
expansion où il y a des mouvements
toujours plus complexes à maîtriser.
Nous développons, produisons et com-
mercialisons des variateurs de vitesse et
des installations pilotées par micro-pro-
cesseurs.

Pour le traitement professionnel du marché et la vente active en Suisse nous
cherchons un collaborateur dynamique et engagé comme

INGÉNIEUR TECHNICO-COMMERCIAL
Votre travail : - Vente de systèmes d'entraînement à asservissements

électroniques et d'installations,
- suivi commercial de la clientèle existante,
- promotion des produits et élargissement du marché,
- responsabilité sur les commandes et le chiffre d'affaires.

Nous offrons : - un poste de travail intéressant et varié dans un petit
team,

- des possibilités de travail indépendant,
- une formation continue en rapport avec votre

occupation,
- de très bonnes prestations sociales et règlement avanta-

geux des frais,
- un bon revenu adapté aux résultats.

Vous avez : - de l'expérience dans la vente (technique d'entraî-
nement),

~ de la capacité à convaincre et de l'enthousiasme,
- de l' initiative et de l'indépendance,
- de bonnes connaissances de l'allemand.

Si vous êtes intéressé à la technique d'asservissement et à la vente, prenez
contact avec Monsieur J.-L. Steiner ou envoyez votre dossier de candidature
directement à notre service du personnel.

cantt-tkves
CONTRAVES ANTRIEBSTECHNIK AG, Obérer Kanalweg 5,
2558 Aegerten/Bienne. Tél. (032) 53 21 16. 732312.35
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GWD Hôtel Restaurant S.A.

cherche
pour sa Brasserie Pub à Neuchâtel

UN DIRECTEUR
Nous demandons :
- Certificat de cafetier-restaurateur,
- CFC hôtelier ou commerce souhaité,
- expérience dans la gestion du personnel,

Nous offrons :
- un salaire en rapport,
- participation au chiffre d'affaire,
- 6 semaines de vacances,
- la responsabilité d'une équipe dynamique.

Nous vous prions de nous écrire
avec copies de certificats à

GWD Hôtel Restaurant S.A.
Case postale 125,

1470 Estavayer-le-Lac. 782505-36¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ H

Nous cherchons pour s'occuper à plein
temps d'un complexe commercial , lo-
catif et administratif :

COUPLE
DE CONCIERGES

La préférence sera donnée à une per-
sonne connaissant bien le bâtiment
(électricien par exemple), capable de
travailler de manière indépendante et
ayant de l'initiative.
Bonne rétribution à personne compé-
tente.
Entrée en fonctions le 1er août 1990.
Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2179. WIUS-M

* l

ll iiiiiiiiiiiniiii .-V mr . _¦Metalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de
produits semi-fabriques en métaux précieux et cherchons

pour notre secteur de production métallurgique :

• MÉCANICIENS EN ÉTAMPES
OU DE PRÉCISION

susceptibles d'être formés dans l'élaboration d'étampes et
d'outillage.

• AIDES-MÉCANICIENS
• FONDEURS
• EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités, (affinage,
fonderie, laminage, tréfilage, étampage, étirage, etc..)

Pour notre service d'entretien :

• MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour travaux de construction, modification et entretien de
machines.

• AIDE-SERRURIER
ayant si possible de la pratique dans les travaux de serrurerie.

• AIDE-PEINTRE
pour travaux d'entretien de bâtiments et d'installations.

Conditions d'engagement et prestations sociales modernes.
Horaire mobile et d'équipes.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou de faire
offres à notre Service du personnel qui fournira volontiers tous
renseignements complémentaires. 782363-36

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble , 2009 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 206 111.

Téléphoniste,
Dactylo

cherche travail à mi-temps,
év. plein temps.

Ecrire sous chiffres 25-30851 à
Publ ic i tas, case posta le ,
2001 Neuchâtel. 782503 36

M«________M_^________________/

Entreprise des Geneveys-sur-
Coffrane , (proximité Gare
CFF) cherche pour date à con-
venir

SECRÉTAIRE
pour travaux de bureau, et ca-
pable de prendre des respon-
sabilités. Allemand parlé et
écrit souhaité.

Fai re offr es écr ites détaillées à:
Fiduciai re
J. -P . Erard & Ci e,
Saint- Honoré 3,
2001 Neuchâ tel . 732399 3e

Pizzeria à Cernier cherche

sommelière/sommelier
cuisinier
aide de cuisine

avec permis valable.

Tél. 53 21 77. 780724 36

Entreprise région lausannoise
cherche

1 mécanicien-
électricien

et

1 constructeur
en machines électriques.
Téléphone (021 ) 946 16 96.
M. Delafontaine. 78I823-36
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Je vais rejoindre ceux que j'ai 1

aimés , et j'attends ceux que j'aime. 1

Monsieur et Madame Marcel Pellaton-Luginbuhl , route de Neuchâtel 14, I
au Landeron ;
Monsieur André Pellaton , à Mùhlethal;
Madame et Monsieur Bruno Marolf-Pellaton , leurs enfants Stéphanie et 1
Steve, à Gais;
Monsieur Auguste Sandoz et Madame Yvonne Gretillat , à Hauterive,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Berthe PELLATON
née SANDOZ

enlevée à leur tendre affection , dans sa 83me année.

2013 Colombier , le 28 mai 1990.
1Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l' intimité de la 1

famille.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à l'hôpital de Perreux, CCP 20-273-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

1 Mademoiselle Sylvie Troutier et le Personnel du Home La Gentilhommière JI ont la profonde douleur et le grand regret de faire part du décès de leur I
i chère directrice et amie

Madame

Karine MISCHLER
dont ils garderont le meilleur souvenir.

L'Association Pal Friul a le regret de faire part du décès de

Madame

Giuseppina BILIAIM I
mère de Eno Fior , membre du comité.
Verzegnis, Italie

a—w—aw——WBWMMaMMMM—B——«SWIIMIIIIII I III

1 SITC (Centre de Formation en Hôtellerie, Restauration et Tourisme) a le 1
profond chagrin de faire part de la mort accidentelle de deux de ses 1
étudiants

Rajdeep GREWA L
et

Geoffrey NG
Nous garderons de ces deux étudiants et amis le meilleur des souvenirs.

Les étudiants
Le personnel
Le corps enseignant
La direction
Le conseil d'administration Tête-de-Ran , le 31 mai 1990. I

¦MHNMMNMNMNMMBNNKN  ̂ :*7828ii.78 l|

La Ligue suisse de la représentation commerciale, section de Neuchâtel , a le j
regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice LEDERMANN
Nous garderons un lumineux souvenir de ce membre et ami.___¦___________________________¦____¦__¦

¦ _ mm
Merci de l'étincelle de vie
que tu as mise en nos cœurs M

H A vous qui l' avez aimé, visité ,

¦ A vous qui l' avez si aimablement soigné,
l| tout particulièrement vous ,

toute l'équi pe du service de dialyse,
Il II

A vous qui l'avez fleuri .
m m

I
Il A vous qui l'avez accompagné à sa dernière demeure ,

11
| A vous qui nous avez adressé des messages
jl ou des paroles de réconfort , des dons,

1 Nous vous disons un grand MERCI
¦ et vous exprimons notre sincère reconnaissance.

La famille d'Otto DROZ

I Nods, juin 1990.

B Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus 1

I

l lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Ida FUHRER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs ¦
envois de fleurs,

mil Elle les prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.
Il pi

1 Elle remercie également Monsieur le docteur Rutz , le personnel et la
Il Direction du Home médicalisé de Fleurier.

| Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Madame

I Jeanne HABEGGER-PORRET
É profondément touchée des très nombreux témoignages de sympathie et J
| d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , remercie très K,
| sincèrement les personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur envoi de i
S fleurs , leurs messages ou leurs dons.

I Elle remercie d' une façon très spéciale l'Hôp ital de la Béroche: les I
I Infirmières-visiteuses , et l'Aide familiale , ainsi que les personnes qui l' ont I

H visitée régulièrement.

1 Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde reconnaissance. ¦

H Saint-Aubin , juin 1990.

/ V
Marie, Romain,

Christine et Jean-Marie VOGT-FAIVRE
ont la joie d'annoncer la naissance de

Baptiste-Michel
le 31 mai 1990

Maternité de Beau-Site 1
Landeyeux 2208 Les Hauts-Geneveys

782492-77,

y s.
Comme papa, maman et Yves-Alain

Daniel
a choisi le mercredi

pour montrer te bout de son nez
30 mai 1990, 18 h 17

Maternité - Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Famille J. -C. SCHONENBER G
Fluhweg 10 - 3232 Ins

606177-77

/  S,
Nous avons la joie

d'annoncer la naissance de

Rachel
le 31 mai 1990 à 5 h 08

Marie- Luce et Patrick
BOURQUIN-DARBRE

Vy d 'Etra 27 2000 Neuchâtel
. 773822-77

/  S,
Sarah et Jean-Marc

VON ALLMEN - JAMES
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

Yves Daniel
le 30 mai 1990 à Norwich

52, Racecourse Road
Thorpe St Andrew

GB Norwich NR 7,9 HX
. 782674-77

Le triomphe
de la nature

Couleur de saison

phe aux précédents, sans jamais trahir
sa force de renouvellement. Tout en
elle nous parle de rythme, de conti-
nuité, de forces présentes, de pouvoirs
inchangés. Et qui, mieux que l'arbre,
saurait nous donner cet exemple de
courage, de puissance?

L'arbre séculaire qui a subi l'assaut
des vents et des tempêtes et qui de-
meure sous le ciel serein ou menaçant
ce qu'il est, celui qu'en grandissant, il
est devenu. Fidèle à lui-même, refuge
des oiseaux et des bêtes, compagnon
des autres arbres.

La forêt me fait toujours songer à un
monde fraternel: parce qu'en elle tout
se côtoie, s'harmonise et se fond. Les
chemins et les sentiers qui le sillonnent
sont autant d'invités à pénétrer des
secrets qui n'appartiennent qu'à elle!
Son souffle pur comme l'onde, sa voix
solennelle comme celle des patriarches
nous incitent à la réflexion. La nature,
au sein des forêts, triomphe à chaque
pas; tout au moins, là où les hommes
n'ont pas implanté leurs moeurs et trahi
ses lois. Et mai a déroulé ses atours
resplendissants pour notre joie, notre
émerveillement! De cette somptueuse
fête sommes-nous encore conscients?

0 Anne des Rocailles

fa 
il est un mois ravissant dans l'an-
née, c'est certainement le mois

H de mai qui vient de se terminer!
Il a ouvert son règne sous des auspices
plutôt sombres, et des températures
plus hivernales que printanières! Pour-
tant, dans les coulisses, les fastes du
couronnement se sont préparé active-
ment; car mai demeure le magicien de
la ronde des couleurs et des saisons. La
fraîche parure des grands arbres, des
bosquets et des buissons, n'a pas
d'égale en d'autres moments. La
gamme des verts étale son harmo-
nieuse richesse devant nos yeux émer-
veillés; elle se complète ici et là des
blancs bouquets de l'aubépine et de
l'écru des chèvres-feuilles.

Dans la prairie, la sauge hausse ses
tiges et ses grappes retombantes con-
templent la collerette festonnée des
marguerites au cœur jaune. Les lilas
aux senteurs exquises égaient les jar-
dins de leurs habits somptueux. Les
pensées, avec leurs frimousses chiffon-
nées, arborent des teintes d'or, de bleu
limpide ou de cuivre. Les iris aux or-
gueilleux pétales de velours sont d'un
violet si intense, que le regard qui
plonge en eux, ne sait comment s'en
détacher! Profusion de fleurs, d'herbes
et de senteurs! Le mois de mai éclate
et règne en souverain superbe.

Et la nature ajoute ce nouveau triom-

t Rodolphe Schafroth
Atteint d'une grave maladie qu'il a

suportée avec un grand courage, Ro-
dolphe Schafroth de Thielle-Wavre est
décédé après un jour d'hospitalisation
à l'hôpital des Cadolles. Le défunt était
dans sa 62me année.

PAROLE DE LA BIBLE

Mais moi je t 'adresse ma
prière, ô Eternel !

Que ce soit le temps favo-
rable, ô Dieu, par ta grande
bienveillance !

Psaumes 69,14

Né à Wavre le 2 juillet 1 928, il a
toujours vécu dans cette région qu'il
aimait beaucoup. Après son écolage, il
a fait un apprentissage de charpentier,
métier qu'il a toujours pratiqué avec
grand plaisir, dans plusieurs entrepri-
ses, jusqu'en février de cette année.

C'est en l'église de Cornaux qu'il
épousa Myrtha Haenni en 1956. De
cette heureuse union, sont nées deux
filles qui lui ont donné trois petits-en-
fants.

Sa passion était de s'occuper de la
société de tir. Tout d'abord comme bon
tireui, car il possède une grande quan-
tité de médailles qu'il a décrochées soit
à 300 mètres ou à 50 mètres. Il aimait
aussi tirer au petit calibre. C'est lui, par
ailleurs, qui réparait les cibles et met-
tait en ordre le stand avec un grand
dévouement, /mh

f Karine Mischler
Agée de 31 ans

seulement, Karine
Mischler, du Locle,
est décédée subite-
ment mercredi ma-
tin, après un jour
de maladie et un
séjour de quelques
heures à l'hôpital.

Elle a vu le jour à
Neuchâtel, le 21 février 1959. Son
écolage obligatoire terminé, elle a
suivi les cours de l'école Bénédict pour
devenir secrétaire de direction. Elle a
exercé sa profession chez Hébor, ta-
bacs en gros, à Vauseyon, puis, comme

secrétaire à la direction des Câbles de
Cortaillod. Mariée en 1984 avec Ri-
chard Mischler, représentant, elle lui
donna un fils Alexandre.

Après avoit habité Neuchâtel puis
Cortaillod et Boudry, le couple était
venu au Locle pour ouvrir un home pour
personnes âgées depuis le 1 er avril de
cette année, La Gentilhommière. Karine
Mischler avait beaucoup de satisfac-
tion dans son nouveau travail où elle se
dépensait énormément.

Ce brusque départ causera un grand
vide, car c'était une personne très dy-
namique, entreprenante, riche de pro-
jets et pleine de bonté, /mh

f Léopold Bourquin
La population de La Cote-aux-Fees

a rendu samedi un dernier hommage à
Léopold Bourquin, le doyen du village.
Né avec le siècle, il avait repris l'atelier
d'horlogerie de son père, aux Bolles-
du-Vent, après avoir suivi l'école de
mécanique de Fleurier.

Audodiacte accompli, il s'était inté-
ressé à la physique, la philosophie, la
théologie, la politique. Il excellait en
histoire régionale et locale. Doué d'une
mémoire hors du commun, il stupéfiait
tous ceux qui avaient la chance de le
connaître. Très exigant envers lui-
même, il aimait la marche; il avait
beaucoup voyagé et pratiqué l'es-
crime.

Il avait fait partie du choeur mixte

«Le Lien» et avait préside la société
des samaritains. Sa vivacité d'esprit et
ses grandes connaissances l'avaient
amené à prendre des positions très
tranchées, sans se départir d'un humour
tout en finesse et de son comportement
en société de parfait gentleman.

Léopold Bourquin a été pendant de
nombreuses années un correspondant
fidèle de la «Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel-L'Express». /fg

Autres décès

% District de Neuchâtel. Meroz
Marguerite, 95 ans, Neuchâtel.

NÉCROLOGIES
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MOIMTBRELLOZ
Grande fête villageoise LA MALTOISE

les 1, 2 et 3 juin 1990

SErtVi"1"*' GRAND LOTO
dans la cantine.
Magnifique pavillon de lots
Dès 23 heures, soirée familière

Samedi 2 juin . Soirée animée par l'orchestre GA-
dès 20 heures LAXY'S avec intermèdes «yodlés»

Dimanche 3 juin Apéritif - dîners. L'après-midi, ani-
dès 11 heures mations - tire-pipes - jeux - petit

train pour les enfants - vols en
montgolfière.
Dès 20 heures soirée familière.

Restauration chaude et froide
à toute heure, bars

Organisation : Chœur mixte
782386-10 et paroisse de Montbrelloz

764003-10

EEXPRESS
NEUCHATEL^^^^^^^^^^̂ ____B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™^

le journal le plus lu
dans le canton

¦
mWens,
cueille-les

-toi-même!
Aurrài ï i Qnchamps de frases \ i Vz kg Fr. Iw\s \s

Ouvert tous les jours, à partir de
f 8.00 h, jusqu'à 20.00h,

également le dimanche.
Indicateurs spéciaux!
Renseignement sur la durée de
la cueillette: -f O-f

782365-10 Tel. No. lOI  (032)

FONDS
SANDOZ

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Lundi 4 juin

1990 à 16 h 30,
Salle des
Musées,
Le Locle.

Ordre du jour:
1. Procès-verbal
2. Reddition

des comptes
3. Election du

comité et des
vérificateurs
de comptes

4. Dons
5. Divers

781036-10



Cressier -
Chaumont:

le 9 juin
Le samedi 9 juin prochain, soit 8

jours après la dernière étape du
Tour du Canton, se déroulera lo
16me course pédestre Cressier-
Chaumont. Les coureurs, finemen!
affûtés, vont s'offrir un dessert de
choix sur les 13 km et 750 mètres
de dénivellation que comporte
cette course de côte dont la renom-
mée n'est plus à faire.

La participation sera une nou-
velle fois très relevée et les organi-
sateurs enregistrent pour la pre-
mière fois l'inscription d'une équipe
tchèque ainsi que, très probable-
ment, d'une équipe hollandaise.
C'est avec intérêt qu'on les verra à
l'ceuvres sur un parcours tel que
Cressier-Chaumont.

Cressier - Chaumont est ouvert à
toutes et à tous. En effet, tout un
chacun normalement entraîné a la
possibilité d'y participer puisque,
pour les catégories «course», le dé-
lai est de 2 heures, tandis que pour
les marcheurs, les départs pourront
s'échelonner de 1 1 h à 13h30. De
quoi faire une belle balade!

Compris dans la finance d'inscrip-
tion: le retour en funiculaire et en
bus qui enlève tout souci aux parti-
:ipants!

Inscriptions jusqu'au 26 mai par
téléphone au (038)471519. / ' J_\

_) Patronage «L'Express»

Chaumont -
Chasserai -
Chaumont:
le 17 juin

C'est a 8h 30 précises, le diman-
che 17 juin prochain, que sera don-
né le départ de la fameuse course
pédestre Chaumont-Chasseral-
Chaumont, longue de 32 km. Un
quart d'heure plus tard, on lancera
les coureurs du parcours de 1 2 km
des Hauts-de-Chaumont.

Il est vivement recommandé de
s'inscrire par écrit, jusqu'au 6 juin
prochain. Les renseignements peu-
vent s'obtenir chez Jean-Michel Ri-
chard, Bois-du-Pâquier 23, 2053
Cernier, tél. (038)533486. Plus
simplement, inscrivez-vous directe-
ment - avec votre paiement pos-
tal - à «Course pédestre Chau-
mont-Chasseral», 2067 Chau-
mont/NE, CCP 20-7360-5. Indi-
quez clairement votre adresse.
Dans la communication, indiquez lo
course désirée (32 km ou 12 km),
votre année de naissance et votre
catégorie.

L'inscription est de 13 francs pour
les juniors (1971 et plus jeunes) et
les féminines (une seule catégorie).
Elle est de 1 8 francs pour toutes les
autres catégories (seniors élites —
195 1 à 1970 -, '*érans I -
1941 à 1950 -, ve,. is II -
1940 et plus vieux - . Les prix
indiqués comprennent l'envoi des
résultats à votre domicile.

Il y aura lieu de présenter le
talon postal à la prise de dossards,
le samedi 16 juin de 16h à 18h et
le jour de la course de 6h à 8h
précises, à proximité du funiculaire
à Chaumont. Attention aux files
d'attente ! Aux même heures, on
pourra encore s'inscrire sur place,
mais avec une majoration de
5francs, /pp

6 Patronage «L'Express»

A LIGNIÈRES - Jacques Cornu, s 'il n'a pas participé
aux quatre derniers Grands Prix, se porte bien. Il s 'est
remis au guidon d'une moto. jicé

Page 29
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Moral d'acier
À PUITS-GODET - Le fief des rugbymen neuchâtelois
verra se dérouler en fin de semaine le fameux tournoi
international à sept. Spectacle en vue. ptr- M-
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Belles mêlées

Le point

Hommes, classement toutes caté-
gories : 1. Claude-Alain Soguel, Cer-
nier, 3h25'49"; 2. Albrecht Moser,
Perles, 3h28'10"; 3. Daniel Sandoz,
La Chaux-du-Milieu, 3h28'18"; 4.
Daniel Oppliger, Saint-lmier,
3h28'35"; 5. Philippe Lambert, Mor-
teau, 3h29'53"; 6. Pierre-Alain Per-
rin, Les Ponts-de-Martel, 3h30'38";
7. Philippe Waëlti, Valangin,
3h32'14"; 8. Thierry Huguenin, Neu-
châtel, 3h33'06"; 9. Jacques Heurte-
bise, Bienne, 3h34'13"; 10. Robert
Brechbûhl, Konolfingen, 3h35'40";
11. Claudy Rosat, Les Tatllères,
3h35'51"; 12. Heinz Karrimer, Kôniz,
3h37'46"; 13. René Daeppen, Chiè-
tres, 3h37'49"; 14. Christophe Mer-
cier, Les Breuleux, 3h38'17"; 15.
Jean-François Junod, Boudry,
3h39'16"; 16. Jean-Pierre Schwab,
Reconvilier, 3h39'44"; 17. Jean-
Pierre Froidevaux, Moutier,
3h40'18"; 18. Claude Saisselin, Le
Crêt-du-Locle, 3h40'35"; 19. Kurt
Brunner, Bienne, 3h42'05"; 20. Ma-
nuel Ferreira, Boudry, 3h42'21"; 21.
Philippe Ruedin, Cressier, 3h43'06";
22. Serge Furrer, Bevaix, 3h43'56";
23. Patrice Isler, Les Planchettes,
3h44'45"; 24. Marcel Neuenschwan-
der. Les Geneveys-sur-Coffrane,
3h44'46"; 25. Christophe Stauffer,
Peseux, 3h4ô'04"; 26. Gérard Vion-
net, Vaux et Chantegrue, 3h46'14";
27. Raphaël Grandjean, Le Locle,
3h46'47"; 28. Sylvain Rochat, La
Chaux-de-Fonds, 3h46'50"; 29.
Jean-Pierre Fluck, Travers, 3h47'21 ";
30. Rolf Schoy, Oensingen, 3h47'53".
592 hommes classés.

Juniors : 1. Christophe Stauffer,
Peseux, 3h46'04"; 2. Philippe Rei-
chenbach, La Chaux-de-Fonds,
3h49'36"; 3. Stéphane Gross, Neu-
châtel, 3h55'37"; 4. Lilian Debray,
Couvet, 3h57'49"; 5. Mario Fedi, Le
Locle, 3h58'43"; 6. Adrien Farron, La
Chaux-de-Fonds, 4h07'20"; 7. Jé-
rôme Ummel, La Chaux-de-Fonds,
4h08'25"; 8. Cédric Schwab, Les
Ponts-de-Martel, 4hl O'14"; 9. Cédric
Haldimann, La Chaux-du-Milieu,
4hlT01"; 10. Stéphane Lauenstein,
Cormondrèche, 4hl 1 '34". 62 juniors
classés.

Dames: 1. Fabiola Oppliger̂
Rueda, Saint-lmier, 3h55'50" ; 2. Hé-
lène Eschler, Allmendingen,
4h0H 0"; 3. Franziska Cuche, Le Pâ-
quier, 4h05'21"; 4. Elisabeth Vita-
liani, Cornaux, 4h05'37"; 5. Roesli
Brechbûhl, Konolfingen, 4hl8'45"; 6.
Marie-Claude Châtelain, Les Reussll-
les, 4h2T43"; 7. Dora Jakob, Cudre-
Fin, 4h26'59"; 8. Andrée-Jane Bour-
quin, Auvernier, 4h30'46"; 9. Joce-
tyne Slngele, Le Locle, 4h37'23"; 10.
Josette Montandon, La Chaux-de-
Fonds, 4h43'46". 91 dames classées.

Equipes: 1. Pro-Ski, 10h34'47"; 2.
Montres Rado, Longeau, 10h38'03";
3. SFG Fontainemelon, 10h54'l 1 "; 4.
CEP Cortaillod, llh03'33"; 5. GS
Malleray-Bévilard, llh!2'16"; 6.
LSV Bienne, llh21'27"; 7. Cross-
Club Marin, 11h23'30"; 8. Mountain
Bike Club Vignoble, 11h29'23"; 9.
Bobby Sport Morteau, llh32'55";
10. Footing Club Neuchâtel,
llh34'17". 76 équipes classées. /

Course à pied: Tour du Canton de Neuchâtel

Sixième et ultime étape ce soir entre le Petit - Cortaillod et Neuchâtel.
Fabiola Oppliger- Rueda et Claude-Alain Soguel vers le sacre

FABIOLA OPPLIGER-RUEDA ET CLAUDE-ALAIN SOGUEL - Ils portent les maillots /aunes de leaders depuis la fin de
la première étape. Sophie wimeier M-

Ce  
soir, vers 1 9h45, Fabiola Oppli-

ger-Rueda et Claude-Alain Soguel
auront définitivement remporté la

5me édition du Tour du Canton de Neu-
châtel. Si toutefois la logique est respec-
tée. Et si le second nommé n'a pas laissé
trop de forces dans une méchante
grippe qui le poursuit depuis jeudi der-
nier.

Vainqueur des deux premières étapes
(la première conjointement avec Daniel
Sandoz), Claude-Alain Soguel s'était
classé à chaque fois deuxième par la
suite: le 9 mai à Couvet derrière Claude
Billod, les 16 et 23 mai à La Chaux-de-
Fonds et à La Brévine derrière le Maro-
cain Aziz Bougra. Une belle régularité
qui lui vaut de compter aujourd'hui
2'21" d'avance au classement général
sur son poursuivant immédiat, le Bernois
Albrecht Moser.

Ce soir, entre le Petit-Cortaillod et les
patinoires du Littoral de Neuchâtel, par-
cours de cette 6me et ultime étape, le
coureur de Cernier aura pourtant à
faire face à un adversaire inattendu et...
bien dérangeant: la grippe!

— Depuis jeudi dernier, je  souffre
d'une grippe carabinée, se plaint So-
guel. J'ai mal à la tête, je  suis sous
traitement antibiotique depuis une se-
maine. C'est simple: depuis la 5me
étape de mercredi dernier, je n'ai pu
aller m'entraîner que... deux fois!

Le malheur de l'athlète du Val-de-Ruz
fera-t-il le bonheur d'un autre? Même si
la situation pourrait être plus rose, Clau-
de-Alain Soguel ne peint pas le diable
sur la muraille:

- Au départ de cette dernière

étape, je  compterai encore 2'21"
d'avance sur mes poursuivants. Cela de-
vrait s 'avérer suffisant. Car il faudrait
que Moser, Sandoz ou Oppliger aillent
très vite et moi très lentement vendredi
soir pour que l'on assiste à un boulever-
sement au classement général. Tout de
même: j'aurais bien aimé frapper un
grand coup dans cette dernière étape,
car elle se déroulera sur un parcours
taillé sur mesure pour moi. Compte tenu
des circonstances, je pense qu'il me fau-
dra plutôt penser à limiter les dégâts...

Si Soguel a pris une sérieuse option
sur la victoire finale, la lutte pour la 2me
place va sans doute s'avérer très
«chaude» ce soir, sur les 1 3,9 km sépa-
rant le Petit-Cortaillod des patinoires du
Littoral. Albrecht Moser (2me), Daniel
Sandoz (3me) et Daniel Oppliger (4me)
ne sont en effet séparés que de 25
secondes. L'incertitude demeure donc to-
tale. Comme elle le reste quant à la
présence de Claude Billod et d'Aziz

L'horaire

Voici les heures de passage pré-
vues pour les premiers concurrents
de cette 6me et dernière étape:

19h: départ au Petit-Cortaillod
19H10: Areuse
19K18: Robinson
19H23: Auvernier
19H30: Serrières
19H43: arrivée aux patinoires

du Littoral à Neuchâtel. / J£

Bougra, deux concurrents qui ne fonl
que des apparitions sporadiques dan<
le Tour du Canton. Le coureur de Colom-
bier, vainqueur de la 3me étape, a axé
sa préparation sur la piste. Il s'alignera
sur 1500m lundi à Zofingue et 6 jours
plus tard dans l'interclubs. Hier encore, i
n'avait pas encore décidé s'il serait ou
non au départ ce soir. Quant à Bougra,
le vainqueur des deux dernières étapes,
il a rejoint Paris la semaine dernière
pour disputer la compétition interclubs
avec son équipe de l'US Colombes. Il n'o
plus redonné signe de vie depuis.

Côté féminin, Fabiola Oppliger-
Rueda partira à la conquête de son
6me succès consécutif. La Colombienne,
domiciliée à Saint-lmier, a fait main
basse sur les 5 premières étapes avec
une aisance déconcertante. Il ne devrail
pas en aller autrement ce soir. Les 5'20'!

d'avance qu'elle compte sur le
deuxième classée, la Bernoise Hélène
Eschler, la met à l'abri de toute mau-
vaise surprise. Christophe Stauffer, lui
aussi, a pratiquement course gagnée
dans les rangs des juniors. Son avance
de 3'32" sur le Chaux-de-Fonnier Phi-
lippe Reichenbach paraît décisive.

On le voit: les jeux sont pratiquement
faits à quelques heures de la conclusion
de ce Tour du Canton 90 organisé par
la BCN. Ce qui ne devrait pas empêcher
les quelque traditionnels 1000 concur-
rents de se <(donner à fond» une der-
nière fois ce soir, histoire de faire de
cette ultime étape le bouquet final d'une
5me édition réussie à tous points de vue.

0 Alexandre Lâchât

La dernière ligne droite
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ÉrJËfĉ  ii_l_i
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Bienne ¦ Ecublens • Fribourq • Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne • Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Sion ¦ Vevey • Yverdon

PH YLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 113

Le projecteur ronronnait de nouveau et, cette fois-ci, nous
vîmes le gros rocher au-dessus de la Tanière. Je compris qu 'il
s'agissait de celui qui était tombé. Pendant quelques secondes,
rien ne bougea plus sur l'écran, et nous retînmes notre souffle.
Puis une silhouette posa le pied sur le rocher. Une silhouette
mince, élancée, en pull-over et en pantalon noirs. Ce n'était pas
Ariel, mais Irène ! Et , encore une fois, on entendit une
exclamation étouffée dans la salle.

Irène se tenait au milieu du rocher, le regard tourné vers
l'hôtel et le lac, le visage offert au soleil. Bien entendu, la
présence d'Irène sur ces lieux ne prouvait rien du tout. Des
dizaines de personnes devaient se percher sur ce rocher chaque
jour, et ce film avait pu être pris à n'importe quel moment.
Irène eut l'air d'éprouver la stabilité du rocher de son pied
tendu , comme si elle le sentait osciller. Aussitôt , elle recula vers
le versant de la colline et la caméra la suivit jusqu 'à ce qu'elle
disparaisse parmi les rochers de l'autre côté.

Pendant quelques instants, la scène resta déserte. Puis une
deuxième silhouette apparut sur le sentier à la lisière des bois
au-delà des rochers, et avança dans le champ de la caméra. Je
me raidis en reconnaissant Ariel. Elle portait un blue-jean, un
pull-over trop grand, et des lunettes noires. Et elle marchait
lentement , les épaules tombantes, ce qu 'elle ne faisait jamais
quand elle savait qu 'on la regardait. Il n'y avait aucune
assurance dans son maintien. Ce n'était pas la présence de
l'artiste sur scène, mais celle d'une femme profondément
soucieuse. Elle quitta le sentier et émergea dans l'océan de
pierres, se fraya un chemin jus qu'au gros rocher où elle se jucha
avec grâce, sous l'œil implacable de la caméra posée sur un
trépied. Pendant un moment, Ariel contempla le lac et la falaise
opposée au Rocher de la Panthère, puis elle avança tout au bord
de son perchoir et scruta l'abîme qui s'ouvrait sous elle.

Je crois que nous eûmes tous un hoquet de surprise en voyant
le rocher osciller sous ses pieds. Elle fit un bond de côté en
atterrissant sur un autre rocher sans perdre l'équilibre. Le gros
rocher sur lequel elle s'était tenue parut se dissoudre dans
l'espace, en même temps qu 'il dégringolait en disparaissant de
notre vue. De la poussière s'éleva sur la scène et, dans le silence
de la pièce, je crus entendre l'écho terrible de cette chute et le
hurlement de Floris. L'absence de son rehaussait le caractère
insolite de cet instant figé dans le passé. J'eus conscience d'un
bruit dans la salle, mais je fus incapable de détourner les yeux
de l'écran pour constater d'où cela provenait.

Naomi éteignit le projecteur et l'écran redevint blanc.
« Je vais allumer », dit Magnus à voix basse.
A la minute même, on entendit tourner le commutateur, et

nous clignâmes des yeux, éblouis par la clarté au-dessus de
nous. Personne ne parlait , personne ne bougeait. Et Naomi
rompit le silence en riant doucement , méchamment.

« Je savais bien que cela vous intéresserait », dit-elle.
Je cherchai Irène, mais elle était partie. Le bruit que j 'avais

entendu devait être celui qu'elle avait fait en repoussant sa
chaise, pour se sauver furtivement.

« Pourquoi as-tu attendu si longtemps pour nous projeter ce
film ? demanda Brendon.

— Je ne voulais pas tourmenter ta mère. Elle ignorait que
j'étais en possession de ce film, et je ne voulais pas remuer le
passé, répliqua cette dernière.

— Tout de même, tu aurais pu me prévenir avant de le
projeter, dit Brendon. Maintenant , il va falloir que j'aille la
chercher et que je lui parle.

— Oui, tu vas lui parler, n'est-ce pas ? » demanda timide-
ment Naomi, en rangeant son matériel. Magnus et Keir
n'avaient pas dit un mot, mais tous deux se dirigèrent vers la
porte d'un air grave, sans faire de remarque désobligeante à
Naomi.

Je rejoignis Brendon : « Il y a quelque chose qui me tracasse.
Quelque chose que je m'efforce de me rappeler. Il se pourrait
que ce soit important. »

Ils s'arrêtèrent tous pour me regarder fixement. Puis, au bout
d'un moment, je hochai la tête en disant : « Pardonnez-moi. Je
ne me souviens pas de ses paroles. Quand ma sœur m'a
téléphoné pour la dernière fois, elle a dit quelque chose, quelque
chose qui n'avait pas de sens. Mais il me semble que cela en
aurait maintenant, si seulement je parvenais à me souvenir de
ce que c'était. »

Le silence était total. On aurait dit que tous retenaient leur
souffle en attendant que je me rappelle cette dernière conversa-
don téléphonique avec Ariel.

Son dernier message pouvait trahir l'un d'eux et, subitement,
je ne voulais pas me le rappeler.

Ce fut Brendon qui parla le premier : « Arrête, Jenny. Laisse
tomber. N'essaie pas de te souvenir de ce qu'elle t 'a dit. »

Ces mots me firent l'effe t d'un avertissement. Je regardai
celui que j 'avais été si sûre d'aimer et je ne ressentis plus rien.
Pourtant , à cet instant précis, je comprenais ce qu 'il voulait dire
et je savais qu 'il avait raison. Il serait plus prudent de ne pas
révéler publiquement ce dont je risquais de me souvenir.

(À SUIVRE)

El taureau
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Lucerne devant Xamax
Spectateurs : augmentation un peu partout

L

°| e championnat de Suisse 89/90
s'est achevé avec le 21 me titre
national pour les Grasshoppers de

Zurich. Mais ni les 36 matches de GC,
ni les 1 88 matches de LNA ne consti-
tuent vraiment la Suisse profonde du
football helvétique de ligue nationale.
En tout et pour tout, en effet, ce sont à
624 coups d'envois que le public a été
convié. Ce sont au total 2078044
spectateurs, qui ont daigné assister à
ces rencontres, ce qui donne une
moyenne de 3331 spectateurs par ren-
contre de ligue nationale.

L'an passé, ils avaient été près de
100.000 de moins (1 979 163). Le bi-
lan de santé global de notre football
d'élite démontre donc un mieux ré-
jouissant (5 %). Le tour final pour le
titre, bien sûr, arrive en tête du hit-
parade des matches prisés, avec cette
année 8452 spectateurs, contre seule-
ment 7667 l'an passé, soit 10% de
mieux. Le tour qualificatif de LNA
(7255 contre 6918) a, lui, enregistré
5% d'augmentation.

Les 188 matches du championnat
de Suisse de ligue nationale A, tours
final et de qualification confondus, ont
été suivis par 1431 107 spectateurs,

soit 7612 de moyenne par match.
Ainsi, ce championnat a enregistré une
augmentation de 7% par rapport à
la saison dernière. Pour l'instant, c'est
toujours la première année de la for-
mule Rumo qui tient la corde avec
7801 spectateurs de moyenne, ce qui
est encore 3 % de mieux.

Malgré une légère diminution (-
7%), le public lucemois de l'Allmend
reste le plus fidèle avec 12 356 de
moyenne. Seul Neuchâtel Xamax dé-
passe encore la barre des dix mille
avec 10150. La situation était déjà
identique l'an passé. Si Lausanne ( +
81%!), Lugano et Saint-Gall
( + 39%) enregistrent une augmenta-
tion substantielle de leurs entrées,
c'est que les trois ont disputé l'an
passé le tour de promo-
tion/relégation, /si

0 Comme attendu, le FC Lucerne
a assuré la succession de son gardien
Roger Tschudin en engageant Beat
Mutter (28 ans), qui évoluait à Bellin-
zone. L'ex-Servettien a signé un con-
trat de deux ans. Les derniers détails
du transfert doivent cependant encore
être réglés avec le club tessinois. /si

Gertschen
Xa

Sion
Après le départ de Walter Fer-

nandez à Neuchâtel Xamax et celui
de Georges Bregy au BSC Young
Boys, le Lausanne Sports perd éga-
lement Reto Gertschen, qui portera
le maillot du FC Sion la saison pro-
chaine.

Gertschen, âgé de 25 ans, a si-
gné- un contrat pour une durée de
deux saisons, assortie d'une option
pour une troisième. Junior de Young
Boys, le gaucher a fêté un titre de
champion de Suisse en 1 986, puis a
remporté la Coupe de Suisse la
saison suivante. Milieu de terrain
offensif, il a évolué durant les trois
dernières saisons sous les couleurs
du Lausanne-Sport, /si

Football: Neuchâtel Xamax

Sur le chemin de Berne
Après un championnat où les ((substitutions» furent nombre uses, place à la finale de la Coupe

E

ntre deux eaux - celle du cham-
pionnat et celle de la Coupe —
premier bilan et perspectives xa-

maxiennes. En commençant par ce
championnat que les «rouge et noir»
n'ont pas manqué (qu'aurait-on dit s'ils
ne s'étaient pas qualifiés pour une
Coupe d'Europe...), mais qui laisse assu-
rément un coup d'inachevé. La place
de leader avec cinq points d'avance
sur un certain Grasshopper, début
avril, oblige...

Le championnat 89/90 restera aussi
celui des multiples «substitutions». A
commencer par celle qui vit Didier Gi-
gon prendre progressivement la place
de Heinz Hermann, après que celui-ci
fut parti sous les cieux servettiens. En-
core que le Biennois n'est jamais de-
venu définitivement titulaire: si, comme
Frédéric Chassot, il a connu sa pre-
mière sélection en équipe de Suisse,
Gigon a retrouvé à plusieurs reprises le
banc des remplaçants. Comme
«Frédy» du reste... Un «Frédy» dont
on peut dire qu'il a profité, lui, du
départ de Michel Decastel à Colom-
bier.

Pascolo s'affirme
Autre départ vite et bien compensé,

celui de Roger Laeubli, devenu entraî-
neur de La Chaux-de-Fonds: en l'ab-
sence d'un Joël Corminboeuf qui n'aura
jamais joué avec l'équipe fanion en
89/90, Marco Pascolo s'est révélé
comme l'un des meilleurs gardiens du
pays. Au point que même le sélection-
neur national Ueli Stielike se serait
peut-être intéressé à lui, si le passeport
de l'ex-Sédunois n'avait pas été italien.
Enfin, quatrième «substitution», celle
de Régis Rothenbùhler pour Roland
Widmer, qui, après avoir répété à
moult occasions qu'il ne se plaisait pas
à Neuchâtel, décida de faire ses vali-
ses. Une déchirure musculaire éloigna

I 

ESPOIR - Verrons-nous lundi les Xamaxiens se réjouir d'une victoire en Coupe, qui serait la première de leur carrière ?
McFreddy

malheureusement le Jurassien des sta-
des durant la seconde partie du tour
pour le titre. Ce dont, soit dit en pas-
sant, ne put guère profiter son frère
Ronald, dont on dit le plus grand bien,
mais qui ne fut aligné qu'à deux repri-
ses et en fin de partie.

Enfin, si besoin est, rappelons une
ultime substitution, pour ce qui est de
l'entraîneur: au terme de la finale de
lundi prochain, Roy Hodgson succédera
officiellement à Gilbert Gress, qui aura
vécu onze ans de l'histoire xamxienne:

deux comme entraîneur-joueur, de 75
à 77, neuf comme entraîneur, de 81 à
90. Des chiffres impressionnants quand
on connaît la fragilité de ce poste! A
quoi il faut ajouter un palmarès sur
lequel nous reviendrons pour ne men-
tionner «que» les deux titres natio-
naux, les deux finales de Coupe et les
deux quarts de finale de Coupe UEFA.
Le tout débouchant sur une affluence
qui, depuis cinq ans, est l'une des meil-
leures, sinon la meilleure de Suisse.

Mais le palmarès que nous venons de

1

donner n est peut-être pas complet.
Car des deux finales de Coupe de
Suisse citées, l'une sera peut-être ga-
gnée. Nous parlons bien sûr de celle de
lundi prochain, la deuxième de l'ère
Gilbert Gress après celle, perdue, de
85: Engel ne put rien contre un tir
d'Iselin à quelques minutes du terme,
l'envoi de l'Argovien restant tristement
inscrit dans la mémoire des supporters
xamaxiens. «Nous étions favoris ce
jour-là, note Robert Lùthi, ce qui montre
que tout est possible dans une rencon-
tre de ce genre. Si bien que l'on peut
dire que nos chances et celles de
Grasshopper sont à 50/50».

Hier matin, les «rouge et noir» ont
eu leur traditonnelle séance de décras-
sage. Ils s entraîneront encore cet
après-midi et demain matin, avant de
s'installer, dimanche, dans un hôtel de
la région bernoise. Où ils s'entraîneront
une dernière fois en cours d'après-midi.
Et lundi, «the» match. Un match qui a
retenu les Neuchâtelois en fin de cham-
pionnat? Robert Lùthi répond par la
négative: «Non, si nous avions pu faire
le doublé, nous ne nous serions pas
gênés. De même, je  crois que nous
n'avons pas de préférence, tant le
championnat que la finale de la Coupe
ont leur charme. De notre côté, nous
aurons donc envie de nous racheter
après avoir passé à côté du titre, alors
que Grasshopper cherchera bien sûr le
doublé. De part et d'autre, la motiva-
tion ne manquera donc pas...»

0 Pascal Hofer

Une question de sécurité
Recommandations de IASF et de la police bernoise

A l'occasion de la finale de la
coupe de Suisse qui opposera Neu-
châtel Xamax à Grasshopper, lundi
prochain au Wankdorf , à Berne,
l'Association suisse de football et la
police municipale bernoise communi-
quent que des contrôles de sécurité
seront effectués aux entrées du
stade. En effet, tous les engins pyro-
techniques, les bouteilles, boîtes et
récipients contenant du gaz pour si-
rène, mâts de drapeaux ainsi que
tous les objets utilisables comme ar-
mes, projectiles ou instrument servant

à frapper, seront confisqués. Les or-
ganisateurs prient donc les specta-
teurs de ne pas apporter de tels
objets au stade.

En outre, les places de parc situées
à proximité du stade sont limitées.
La plupart des places se situent sur
la Kleine Allmend, à environ un kilo-
mètre du stade, et seront signalées.
La police recommande à tous les
spectateurs d'utiliser les tansports
publics. Le tram numéro 9 partant de
la gare conduit les passagers direc-

tement devant l'entrée du stade.

Il reste des billets!
Vous croyiez que le Wankdorf était

déjà plein! Détrompez-vous, il reste
encore des places, de toutes les caté-
gories. Mais dépêchez-vous, vous
avez jusqu'à aujourd'hui midi pour
vous en procurer, cela au secrétariat
de la .Maladière. Sinon, c'est lundi
prochain, directement aux guichets du
Wankdorf, que vous pourrez encore
acheter des billets, /si- JS-

MM hi 1—^

Le premier meeting de la saison orga-
nisé à La Chaux-de-Fonds a rassem-
blé un bon nombre d'athlètes mer-
credi soir. Les sprinters ont pleinement
profité d'un fort vent favorable, souf-
flant parfois au-delà de la limite au-
torisée (2 m/s).

Le Français Michel Salvat et la Lucer-
noise Sara Wùst se sont adjugé coup
sur coup 1 00 et 200m dans des chro-
nos intéressants (10"54 et 21 "28
pour Salvat, 11 "90 et 24"32 pour
Wùst). Sur le tour de piste, le Bevai-
san Jean-François Zbinden a confirmé
une forme précoce avec le très bon
temps de 47"31. Moins de chance en
revanche pour le Jurassien Fabien
Niederhàuser qui n'a pas rencontré la
concurrence nécessaire pour pouvoir
faire mieux que 14"25 sur 110m
haies, malgré le vent favorable
( + 2,3 m/s). Dans les lancers enfin, la
Chaux-de-Fonnière Sylvie Moulinier-
Stutz s'est signalée avec un jet à
48m06.

Les meilleures performances
Messieurs.- 100m: Salvat, Belfort, 10"54;
Pantet, CA Courtelary, 1 1 "28. 200m: Sal-
vat, 21 "28; Pantet, 22"86; Berger, CEP
Cortaillod, 22"99. 400m: Zbinden, LC Zu-
rich (Bevaix), 47"31. 1000m: Jaquet,
Olympic La Chaux-de-Fonds, 2'55"43.
110m haies: Niederhàuser, CA Courtelary,
14"25; Monnat, Olympic La Chaux-de-
Fonds, 16"49. Longueur: Walkiewicz, So-
chaux, 6m38; Hulmann, Olympic La Chaux-
de-Fonds, 6m29; Cavalli, Olympic La
Chaux-de-Fonds, 6m22. Disque: Moulinier,
La Chaux-de-Fonds, 45m84; Beuchat, CEP
Cortaillod, 45m20; Fahrni, CEP Cortaillod,
39m88.

Dames.- 100m: Wùst, Willisau, 11 "90;
Held, Olympic La Chaux-de-Fonds, 1 3"65.
200m: Wùst, 24"32; Gerber, Olympic La
Chaux-de-Fonds, 27"46. 400m: Vogt, Lu-
cerne, 55"00; Gerber, 60"01. 1000m:
Leuba, Olympic La Chaux-de-Fonds,
3'23"73. Longueur: Guinchard, Besançon,
5m75. Disque : Moulinier-Stutz, La Chaux-
de-Fonds, 48m06; Kullmann, Olympic La
Chaux-de-Fonds, 37m64. / JE-

La
Chaux-de-Fonds:

dans le vent !

Au lendemain du dernier match de la saison,
les travaux ont commencé d'arraché-p ied

CURE - A oublier pour un moment, des footballeurs sur la Maladière: des
trax et des camions ont pris leur place hier déjà, pour des travaux qui
devraient durer jusqu 'au début du mois d'août (lire notre édition de
mercredi). Objectif: une nouvelle pelouse. Pir- E-

La Malade hier

Mouvement
X

a
Colombier

Ça bouge au F.C. Colombier:
trois départs et deux arrivées, pour
le moment. «La saison 89/90 ne
nous ayant pas satisfaits, un renou-
vellement était nécessaire», expli-
que Roland Droz, président du club
du Littoral.

Commençons par les arrivées:
Bozzi, qui revient dans la région
neuchâteloise après avoir évolué
plusieurs années sous les couleurs
d'Yverdon (ligue B), et Egli, qui a
joué avec Boudry lors du dernier
championnat mais qui appartient à
Delémont. Dans le premier cas, il
s'agit d'un transfert, dans l'autre
d'un prêt.

Au chapitre des départs, celui de
Forney, pour une destination encore
inconnue, de Chopard, qui défen-
dra les couleurs de Noiraigue la
saison prochaine (Ile ou 1ère ligue),
enfin celui de Meyer, qui aura la
fonction d'entraîneur-joueur à
Saint-Biaise (Ile ligue). / M-
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Un Australien
en Autriche

Tour d'Italie

S

evrée de succès depuis le départ
du Giro et secouée par l'affaire
Theunisse, la formation hollan-

daise Panasonic a renoué avec la vic-
toire à l'issue de la 14me étape du
Tour d'Italie, qui faisait escale en Au-
triche pour la circonstance. L'Austra-
lien Alan Peiper s'est en effet imposé
à Klagenfurt, en battant au sprint son
compagnon d'échappée, le Français
Pascal Poisson. L'Italien Gianni Bugno
a conservé sans difficulté son maillot
de leader.
Les coureurs devaient effectuer trois
tours d'un circuit de 54 km dessiné
autour du Wôrthersee, dans les pay-
sages enchanteurs de la Carinthie.
Une boucle qui ne comportait qu'une
difficulté (mineure), le Rupertiberg,
une côte culminant à 716 m et située
au 32me km. Un parcours qui n'incita
pas les coureurs à l'offensive, sans
doute en raison des trois dures jour-
nées dans les Dolomites qu'ils auront
au menu dès aujourd'hui.

Classements
14me étape, circuit à Klagenfurt
(162 km) : 1. Peiper (Aus) 4h 02' 26"
(40,588 km/h, 12" bonif.); 2. P. Pois-
son (Fr/8") m.t.; 3. Ghirotto (lt/4") à
13"; 4. Abadie (Fr); 5. Pagnin (lt) ; 6.
Konychev (URSS); 7. Lelli (lt); 8. Volpi
(lt) ; 9. Jàrmann (S); 10. François Le-
marchand (Fr).

Classement général: 1. Bugno (lt)
65 h 09' 17"; 2. Giovannetti (lt) à 4'
16"; 3. Mottet (Fr) à 4' 17" ; 4.
Echave (Esp) à 4' 49"; 5. Halupczok
(Pol) à 5' 10"; 6. Pulnikov (URSS) à 5'
22"; 7. Lejarreta (Esp) à 6' 10"; 8.
Ugrumov (URSS) à 6' 51"; 9. Giup-
poni (lt) à 6' 55" ; 10. Chozas (Esp) à
7' 11". - Puis: 32. Zimmermann (S)
à 26' 25" ; 41. Steiger (S) à 34' 30" ;
50. Vitali (It-S) à 42' 58"; 64. Jentner
(S) à 55' 34' ; 66. Stutz (S) à 55' 48" ;
73. Rooks (Ho) à 58' 40"; 74. Jàr-
mann (S) à 59' 03"; 93. Joho (S) à 1 r
19' 09"; 109. Niederberger (S) à 1 r
33' 54" ; 129. LeMond (EU) à 1 h 48!

10"; 1 33. Holenweger (S) à lh 53'
19"; 150. Peiper (Aus) à 2 h 00' 18";
154. Wyder (S) à 2h 03' 14"; 155.
Bruggmann (S) à 2 h 04' 13"; 167.
Ducrot (S) à 2h 18' 26". - 175
coureurs classsés. /si

Début des jauges
au Nid-du-Crô

trente-trois 470 participeront des cet
après-midi au championnat de Suisse
que le Cercle de la voile de Neuchâtel
CVN) organise. Parmi les derniers ins-
:rits, on note la présence de trois ba-
eaux allemands, celle d'Andréas Bùhl-
nann, qui fait un retour en 470 (il avait
;té champion de Suisse), et celle aussi
Ju sympathique Rico Grégorini,
J'Oberhofen, qui navigue régulière-
nent en Star.
Hier après-midi, les opérations de
auge ont commencé pour les concur-
ents déjà présents. Mais la plupart de
:eux-ci arriveront ce matin. On risque
Je voir un léger embouteillage aux
premières heures de la journée aux
abords et sous le hangar au port du
^lid-du-Crô. /yds

Les femmes en vedette
Tennis: Internationaux de France

Monica Se/es accro chée, Arantxa San chez éliminée, Céline Cohen qualifiée

P

our une fois, les dames ont tenu la
vedette dès la première semaine
des Internationaux de France. Lors

de la quatrième journée de Roland-
3arros, c'est l'affrontement entre Mo-
îica Seles (WITA3) et Helen Kelesi
WITA 1 9) qui fut le plus spectaculaire,
nvaincue depuis avril, Monica Seles a
dû puiser dans ses dernières ressources
Dour faire plier Kelesi 4-6 6-4 6-4,
inaliste malheureuse dimanche à Ge-
îève. La violence des échanges a stu-
Défié les 17.000 spectateurs du cen-
ral.

Si le match Seles-Kelesi a grande-
ment servi la cause du tennis féminin, en
evanche, Arantxa Sanchez (WITA 4)
l'a pas fait honneur à son titre. Celle
qui avait fait plié Steffi Graf l'an der-
îier quitte le tournoi par la petite
Dorte. La Catalane, méconnaissable, a
(explosé » au troisième set devant sa
Dartenaire de double, l'Argentine Mer-
:edes Paz (WITA 39). Hier, Sanchez n'a
jas témoigné de sa régularité coutu-
nière. Depuis qu'elle s'efforce de se
nontrer plus offensive, Arantxa balbu-
ie son tennis.

Au troisième tour, Paz affrontera...
léline Cohen. La Genevoise

(WITA247) a signé une victoire fort
probante devant l'Italienne Linda Fer-
rando (WITA56). Menée 6-2 2-0, Co-
hen a retourné la situation avec brio
(2-7 7-5 6-4). Elle a constamment me-
né l'échange, déportant le plus souvent
sa rivale. Cette cinquième victoire con-
sécutive — elle a dû passer par les
qualifications - pourrait bien relancer
une joueuse qui n'a pas confirmé un
remarquable parcours lors de l'Open
d'Australie 1987. «La manière avec
laquelle j 'ai joué aujourd'hui me com-
ble, lançait-elle. Avec une meilleure vo-
lée au premier set, je  me serais impo-
sée plus facilement. A la fin du premier
set, je  n'étais pas du tout désarçonnée.
Je savais qu 'en poursuivant sur le
même rythme, elle ne pouvait tenir».

En sets
Simple messieurs, principaux résultats

du 2me tour: Krickstein (EU/5) bat Grenier
(Fr) 6-3 6-4 7-5; Champion (Fr) bat Agui-
lera (Esp/12) 3-6 6-3 6-2 6-2; Forget (Fr)
bat Antonitsch (Aut) 6-1 6-1 6-1 ; Jaite
(Arg/10) bat Stich (RFA) 6-7 (4/7) 6-4 6-7
(2/7) 6-4 6-3; Perez (Uru) bat Camporese
(lt) 3-6 7-6 (7/5) 6-3 4-6 6-2; Ivanisevic
(You) bat Jàrryd (Su) 6-3 6-0 6-2 ; Volkov
(URSS) bat Arias (EU) 1 -6 6-3 6-3 4-6 6-1 ;
Gomez (Equ/4) bat Filippi (Uru) 7-6 {7-5)
6-2 6-1 ; Muster (RFA/7) bat Winogradsk y
(Fr) 6-2 6-3 6-1 ; Mansdorf (Isr) bat Cancel-
lotti (lt) 6-2 2-6 6-1 7-5; Novacek (Tch) bal
Mattar (Bré) 5-7 6-3 6-2 6-1.

Simple dames, 2me tour: M. J. Fernan-

dez (EU/7) bat M. Pierce (Fr) 6-4 6-4 ; C.
Cohen (S) bat L. Ferrando (lt) 6-2 5-7 6-4;
M. Maleeva (Bul) bat R. Rajchrtova (Tch)
6-2 6-3; M. Paz (Arg) bat A. Sanchez
(Esp/3) 7-5 3-6 6-1 ; M. Maleeva (S/6) bat
A. Minier (Aus) 6-1 6-0;) P. Tarabini
(Arg) bat C. Kohde-Kilsch (RFA) 3-6 6-1
5-4; L. Gildemeister (Per/16) bat E. Burgin
(U) 6-3 6-1 ; J. Capriati (EU) bat C. McGre-
gor (EU) 6-1 6-0; M. Seles (You/2) bat H.

CÉLINE COHEN — La Genevoise avait dû passer par les qualifications. ap

Kelesi (Can) 4-6 6-4 6-4; N. Zvereva
(URSS/10) bat I. Budarova (Tch) 6-1 6-3;
K. Sharpe (Aus) bat R. Reggi (lt/14) 6-4
6-2.

Double messieurs, 1er tour:
Dyke/Warder (Aus) battent Mancini/Rosset
(Arg/S) 3-6 6-0 8-6; Delaître (Fr)/Raoux
(Fr) battent Forget (Fr/0)/Hlasek (S/°) 6-3
6-3. /si

Rominger
leader !

Dauphiné

Vainqueur déjà de la 2me étape,
hier, le jeune Français Frédéric Moncas-
sin a remis ça, lors de la 4me étape du
Dauphiné Libéré, en s'imposant au
terme du parcours entre Vals-les-Bains
et Avignon sur 1 83 km. Avec Moncas-
sin, néo-pro de 21 ans, la France et
Cyrille Guimard détiennent un homme
très rapide au sprint. Cette fois, il s'est
payé le luxe de devancer Eric Vande-
raerden.

Mais en Avignon, il y avait aussi une
bonne nouvelle pour la Suisse: Toni Ro-
minger est le nouveau leader de
l'épreuve, succédant à l'Allemand Rolf
Golz, décramponné hier. C'est grâce,
notamment, à Sean Kelly, que le Zou-
gois s'est installé en tête. L'Irlandais
lançait en effet l'attaque décisive à 90
km de l'arrivée. Kelly entraînait 53
hommes à sa suite, mais il manquait
Rolf Golz à l'appel, tout comme le
Belge Sammy Moreels (qui était 5me),
le Norvégien Atle Kvalsvoll (7me) et les
Français Roland Leclerc (8me) et Jé-
rôme Simon (9me).

Après une étape de plat, ce sont
paradoxalement les grimpeurs, atten-
tifs, qui se sont donc installés en tête.
Rominger précède trois Colombiens,
Mejia, Parra et Palacio. /si

Hockey sur glace:
les transferts de
ligue nationale

dans notre édition
de demain

¦ ESPOIRS - En remportant hier
;oir l'ultime match de la saison par
3-1 (1-0) face aux Young Boys, le FC
\arau s'est arrogé le titre de cham-
Dion de Suisse Espoirs. Neuchâtel Xa-
max, qui avait encore une chance
d'obtenir le titre, a perdu sa dernière
•encontre par 3-2, à Colombier, de-
vant Wettingen. Classement final: 1.
<\arau 30/52 (105-32); 2. Neuchâtel
<amax 30/48 (105-24). /si

| WETTINGEN - Le FC Wettingen,
qui a conservé sa place en LNA, a
;ngagé pour deux saisons l'Allemand
de l'Ouest Reinhold Mathy (28 ans),
jn joueur qui évolue au milieu du ter-
¦ain. Avec Bayern Munich, dont il a
porté les couleurs de 1981 à 1987,
NAathey a remporté quatre titres et
deux Coupes de RFA. Depuis trois sai-
sons, il joue avec Bayer Uerdingen. /si

¦ YOUNG BOYS - Après de multi-
oles hésitations de part et d'autre, le
BSC Young Boys et l'international da-
iois Bent Christensen se sont mis d'ac-
cord pour la prolongation d'un con-
trat qui porte sur les deux prochaines
saisons, /si

¦ ITALIE - Après s'être montrée
stérile face à la Grèce (0-0), l'équipe
d'Italie a retrouvé son efficacité dans
un match de préparation face aux
juniors d'Empoli (6-0). Les buts ont été
marqués par Aldo Serena, sur pe-
nalty, Nicola Berti et, à quatre repri-
ses, Andréa Carnevale. /si

Jacques Cornu en selle
Motocyclisme: championnat du monde

le pilote neuchâtelois s 'est remis au volant d'une moto
à lignières : tout va bien

Comu va bien, merci! Rencontré hier
à Neuchâtel, le pilote neuchâtelois af-
fiche une mine resplendissante et un
moral d'acier. Sa blessure à l'épaule
gauche s'est très bien remise et il se
déclare confiant à une semaine des
premiers essais du Grand Prix d'Autri-
che:

— Je continue à me soumettre à
une thérapie intensive. Ainsi que vous
me voyez là, je  porte un petit appa-
reil électronique qui fait travailler les
muscles de mon épaule, afin de tes
fortifier encore. Par ailleurs, j'ai re-
commencé de rouler à moto. Je m'en-
traîne régulièrement sur le circuit de
Lignières, avec ma Honda 600 de
route.

Mais une telle moto n'a rien à voir
avec la Honda d'usine que vous utili-
sez en Grands Prix?
- Bien sûr que non, mais, en l'oc-

currence, ce n'est pas là le problème.
Ce qui est important, c'est que, sur un
circuit sinueux et technique comme ce-
lui de Lignières, en roulant avec ma
600, je  fait travailler mes muscles
comme ils devront travailler en course.
Lignières est vraiment approprié pour
tester ma «mécanique». Et je  suis très
content du résultat, car en roulant une
bonne heure par jour, je  n'ai pas la

moindre douleur, juste un petit peu
lors des deux ou trois premiers tours,
lorsque les muscles sont encore froids.
Après, j 'arrive parfaitement à suppor-
ter les contraintes imposées par les
accélérations, les freinages et les ba-
lancements sur l'angle.

Votre épaule paraît donc bien re-
mise et c'est avec confiance que vous
pouvez envisager votre retour à la
compétition, la semaine prochaine à
Salzbourg :

— Je suis en effet très confiant.
Pour ma part, j 'ai en fout cas fait tout
ce qu'il fallait faire pour guérir mon
épaule. Maintenant, la seule question,
ce sera de voir si cela lient ou non.
J'aurai un premier élément de ré-
ponse jeudi soir prochain, après
l'heure d'essais libres. Une heure au
cours de laquelle je  ne chercherai pas
à réaliser un exploit chronoméfrique.
Ensuite, il y aura les essais officiels. Là
encore, si tout se passe bien, ce sera
une bonne chose de faite. Enfin, il y
aur la course. Là, pas question d'assu-
rer. Je me connais, je  roulerai à fond,
comme d'habitude. Et si j'arrive au
bout, que ce soit dans les cinq ou dans
les dix premiers, je  pourrai pousser un
ouf de soulagement et me dire que je
suis vraiment complètement remis.

Vous avez suivi à la TV les deux
derniers Grands Prix, qu'avez-vous
pensé des résultats de votre rempla-
çant, l'Allemand Jochen Schmid?

— Tout d'abord, je  dois souligner
que je  suis très content que ma moto
ait roulé malgré mon absence. Certai-
nes personnes, dans la rue, m'ont de-
mandé si j e  n'étais pas déçu, au con-
traire: je  ne songe pas qu'à moi, mais
aussi à l'intérêt de toute mon équipe,
de mes sponsors. Schmid a fait d'ex-
cellents résultats, qui ne m'ont pas
surpris, car ce jeune pilote est un des
très sérieux espoirs allemands. Il a
roulé très intelligemment, sans pren-
dre de risques excessifs. Par ailleurs,
grâce à lui, Jôrg Moller a pu continuer
à faire évoluer ma moto, ce qui n'est
pas négligeable. J'ai aussi beaucoup
apprécié tes résultats de Heinz Luthi,
mon coéquipier qui roule en 125 cmc
il termine Wme à Misano et 6me au
Nùrburgring. C'est la relève qui arrive
et c 'est bien.

Jusqu'à la semaine prochaine.
Cornu va continuer à travailler la mus-
culature de son épaule. Et on le re-
trouvera jeudi à Salzbourg, à l'occa-
sion des essais libres du GP d'Autri-
che.

<_ > Pierre-André Romy

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

L'auto-anal yse de Rosset
«J'ai appris une seule leçon pendant

ce match contre Chang: pour battre un
tel joueur et espérer un jour aller très
loin dans ce tournoi, je  dois devenir un
«monstre» physique.» Moins de 24
heures après son fantastique bras de
fer contre Mîchael Chang, Marc Rosset
n'avait qu'un mot à la bouche: rigueur.
Ce n'est pas son coach Stéphane Obé-
rer, qui tente de lui inculquer cette
«valeur», qui fera la fine bouche.

«Je suis convaincu que mon jeu peut
me permettre de briller à Roland-Gar-
ros. Mais il faut que je  sois capable de
tenir la distance. Etre en mesure de
claquer mon coup droit à chaque fois
après huit ou neuf échanges.» Si la
limite des cinq sets ne lui fait pas peur

— «je pense que j'aurais tenu contre
Chang» — le numéro un helvétique
évoquait plutôt cette faculté de serrer
son jeu du premier au dernier point.

Mercredi, il a admirablement tenu
tête à Chang pendant deux sets. Mal-
heureusement, ses crampes à l'estomac
sont survenues au plus mauvais moment.
«Ce n 'est pas une intoxication alimen-
taire, glisse-t-il, mais plutôt les effets
des antibiotiques que je  prends depuis
plus de deux mois. A Bologne, j 'ai
connu le même problème.»

Avant d'entamer une nouvelle cam-
pagne sur terre battue — Gstaad,
Stuttgart, Hilversum et Kitzbùhel — ,
Rosset va découvrir vraiment les char-
mes du gazon britannique, à Manches-

ter et à Wimbledon. «Il y a encore
deux semaines, j'envisageais ce séjour
en Angleterre comme un simple dériva-
tif. Mais comme j'ai réussi de superbes
enchaînements service-volée à Paris, je
commence à croire que je  peux bien
jouer sur herbe.»

Malgré un calendrier bien chargé,
Marc Rosset n'oubliera pas de travail-
ler son physique. A la fin août, le Ge-
nevois pourrait bien découvrir les tra-
vaux forcés «made in» Bollettieri. Sté-
phane Obérer a en effet noué des
contacts afin que Marc puisse se rendre
une semaine en Floride pour s'entraîner
avec les protégés du «sorcier» améri-
cain: André Agassi et Jim Courier, /si
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10 lettres Petit d'un oiseau
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Aigle - Aigle - Buse - Caille - Canard - Canari - Coq
- Cygne - Dinde - Echassiers - Etourneau - Faisan -
Faucon - Fauvette - Flamant - Hirondelle - Linotte
- Merle - Merle - Oie - Oison - Ortolan - Palombe
- Paon - Passereau - Pélican - Pies - Pinson -
Poularde - Poule - Roitelet - Rousserolle - Rossignol
- Sansonnet - Serin - Tourterelle - Vanneau -
Vautour.
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Quand la famille s'agrandit
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Spectacle à Puits-Godet
Rugby: le tournoi à 7 de Neuchâtel

Quelques-unes des meilleures équipes du monde

3fir i^ÏÏLÏ Pédant deux jours à NeuchâtelSamedi et dimanche le Club de
rugby de Neuchâtel accueillera
des rugbymen du monde entier
pour son traditionnel tournoi

A Pentecôte, il s'agit pour beaucoup
de célébrer le don du Saint-Esprit. Pour
d'autres, c'est un week-end un peu plus
long que d'habitude. Pour les gens du
Neuchâtel-Sports Rugby Club, c'est
l'occasion rêvée pour organiser leur
traditionnel tournoi international de
rugby à 7, sport ô combien spectacu-
laire, parceque rapide, technique, tout
en mouvement et en finesse.

C'est ainsi que samedi 2 et dimanche
3 juin, dès 9 heures le matin et jusqu'au
soir, le terrain de Puits-Godet sera
entièrement voué au culte du rugby. Et
les adeptes de cette discipline seront
venus de toute l'Europe, certains mêmes
des antipodes, pour participer à ce
grand rassemblement.

L'histoire
C'est à la fin du siècle dernier que le

club écossais de Melrose, en manque
de finances, décidait d'organiser un
tournoi de rugby afin d'engranger
quelques liquidités. Pour la première
fois, on a cru bon de simplifier le;
règles du jeu; c'est ainsi qu'a été créé
le rugby à 7.

Cette formule a rapidement fait des
adeptes, et bientôt bon nombre de
clubs écossais ont organisé leur propre
tournoi de rugby à 7. Vers 1 920, l'en-
gouement pour ce sport spectaculaire
gagne l'Angleterre entière, où se dis-
putent encore aujourd'hui de presti-
gieux tournois.

Sur le continent, ce jeu jouit d'une
popularité plus nuancée. Quelques
tournois s'y disputent, à Paris, Amster-
dam, en Allemagne, en Belgique et...
en Suisse, à Neuchâtel et Fribourg.

En 1 975, le Neuchâtel-Sports RC or-
ganise pour la première fois son tour-
noi de rugby à 7. Chaque année de-
puis, la formule est reconduite avec un
certain succès. En 1 990, on en est ainsi
à la seizième édition.

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que le club neuchâtelois a su cette
année mettre sur pied une affiche tout
à fait remarquable. Que l'on en juge!

SORTIE DE MÊLÉE - Spectaculaire et engagé, le rugby.

Des équipes de quatre pays se dispu-
teront la victoire finale. Du Bahrain, les
Warblers International, team composé
de joueurs gallois, anglais et néo-zé-
landais, ne manqueront pas d'assurer
le spectacle par leur maîtrise excep-
tionnelle du jeu et par la traditionnelle
bonne humeur que suscite leur appari-
tion sur le terrain. S'ils veulent, comme
l'an passé, s'imposer au terme de la
finale, ils devront toutefois se défaire
d'équipes moins prestigieuses peut-
être, mais qui ne donneront assurément
pas dans le ridicule, tels les Barloo's
Boys de Paris - des joueurs de pre-
mière et deuxième divisions françaises,
ou les Smurfs de Parabiago — , des
Anglo-Saxons d'Italie.

Le club de Nyon ainsi que les équi-

pes de Varese et de Feltre (deuxième
division italienne) sont également à
placer parmi les formations à pouvoir
tenir les premiers rôles dans ce tournoi,
à côté des clubs de deuxième division
française de Pontarlier et Montmélian.
De la Suisse, Hermance, le Sorting de
Genève, Zurich, Fribourg et... Neuchâ-
tel seront là, prêts à assurer leur pari
de spectacle.

Le jeu
Car spectacle il y aura, c'est une

certitude. Le rugby à 7 diffère du
rugby à 15 en premier lieu par le
nombre de joueurs engagés dans cha-
que équipe. Ensuite, comme il se joue
sur un terrain entier, il est caractérisé

par le mouvement des joueurs, la circu-
lation de la balle et l'absence de re-
groupements et de temps morts. Un
match, divisé en deux périodes de sept
minutes, compte une moyenne de six
essais. On le voit, le rugby à 7 se veut
avant tout spectaculaire, et il le sera
de manière ininterrompue deux jours
durant, samedi et dimanche à Puits-
Godet, sur les hauteurs de Neuchâtel.

Il est bon de savoir encore que ceux
que la chaleur ferait hésiter auront tout
loisir d'écluser une bière fraîche sous la
tente installée au bord du terrain. De
même, une petite restauration sera as-
surée pendant toute la durée de ces
deux jours de fête pour le rugby.

0 A.-Ph. L.

Le week-end
de Warwick

Il me faudra plusieurs jours pour
surmonter la déprime qui m'a frap-
pé de plein fouet après l'incident
dont j'ai été victime au GP de Mo-
naco. Je croyais pourtant bien que
j'allais avoir le plaisir d'apporter
les premiers points de la saison à
l'équipe Camel Lotus au terme
d'une course difficile, lorsque tout a
basculé! Dire que je suis déçu est un
doux euphémisme. Pour être franc,
dans les heures qui ont suivi ma
stupide élimination, je ne voulais
plus entendre parler de compétition
automobile. Se qualifier à Monaco
est loin d'être un jeu d'enfant, c'est
même carrément dangereux, mais
cela procure aussi un formidable
plaisir. Grimper vers la place du
casino puis dévaler sur Mirabeau
avec une voiture qui réagit au
doigt et à l'œil provoque un senti-
ment de fierté. L'important, pen-
dant les essais, ce n'est pas de
changer sans cesse les réglages aé-
rodynamiques, les amortisseurs, les
ressorts de suspension, mais c'est de
trouver le bon rythme. Autrement
dit, il faut accomplir le plus grand
nombre de tours possibles.

C'est précisément ce que j'ai fait.
Ensuite, dimanche matin, durant la
séance de mise en train, avec le
réservoir plein, une tendance au
sous-virage s'est manifestée. C'est
alors que nous avons commis une
erreur: pour compenser ce compor-
tement, nous avons trop modifié nos
réglages ce qui, en course, allait
engendrer une dégradation exces-
sive des pneus. Le moteur marchait
bien, les températures étaient cor-
rectes, la boîte de vitesses ne mani-
festait pas la moindre faiblesse.
Mais à la mi-course, je manquais
déjà considérablement d'adhé-
rence. Pourtant, je ne voulais pas
m'arrêter au stand pour faire rem-
placer mes «gommes», j 'aurais
perdu trop de temps. J'ai donc pré-
féré adopter une cadence plus rai-
sonnable.

C'est à 1 0 tours de la fin, alors
que j'assurais ma cinquième place,
que mon rêve s'est brisé. Dans les
«S» de la piscine, au moment de
freiner, la pédale s'est enfoncée
bêtement; le tête-à-queue fut inévi-
table. Miraculeusement, le moteur
n'a pas calé et j'ai voulu enclencher
la marche arrière pour repartir.
Tandis que je pressais l'em-
brayage, j 'ai été victime d'une
crampe dans ma jambe droite. J'ai
aussitôt relâché la pression. Cette
fois, le moteur s'est arrêté : pour
mois, ce GP de Monaco s'achevait
sans gloire.

La meilleure thérapie pour effa-
cer tout cela de ma mémoire va
consister à reprendre le volant de
ma Camel Lotus dans les plus brefs
délais. Je vais donc me consacrer
pleinement aux essais privés prévus
sur le circuit du Castellet. C'est la
seule manière d'oublier la roulette
du virage de la piscine de Monaco.
Et j'ai bien l'intention de jouer
banco sur le Grand Pris du Ca-
nada...

5̂ 0̂
¦ BASKETBALL - Nouveau dé-
part d'Union Neuchâtel (LNB): après
Forrer et Chattelard, qui, comme Ro-
bert (Corcelles) et Sauvain (Auver-
nier), sont partis à La Chaux-de-
Fonds, Prébandier s'en va: il jouera la
saison 90/91 avec Corcelles (Ire li-
gue). JE-
¦ HOCKEY SUR GLACE - Le CP
Zoug se porte bien, aussi sur le plan
financier. Au cours d'une confé-
rence de presse, les dirigeants ont
présenté un nouveau sponsor pour
la saison 1990/1991. Il s'agit de
« Ford ». Côté sportif , il n'y a guère
de problèmes, le programme de pré-
paration bat son plein, /ee

Philippe Meyer brillant
Huit nageurs du Red Fish ont fait le

déplacement à Gerlafingen le samedi
de l'Ascension. Ils y ont rencontré 300
nageurs de 30 clubs suisses allemands
et allemands. Ce concours de haut ni-
veau avec, parmi les plus âgés, de
futurs finalistes des prochains cham-
pionnats suisses, se déroulait sur
moyennes et longues distances.

En catégorie ouverte, Philippe Meyer
(71) s'est montré en pleine forme puis-
qu'il s'est adjugé trois places sur la plus
haute marche du podium au 400m
crawl en 4'26"70, au 200m dos en
2'21"37 et au 400m 4N en 4'58"72.
Avec cette magnifique mpp, il a battu
de dix secondes son propre record
cantonal. Jennifer Hirter (76) n'a pas
fait moins de trois mpp au 50m crawl
31 "81, 200m dos 2'56"67 et au

400m crawl 5'39"00. Marie-Therese
Reymond (73) pour sa part, a pulvérisé
son record au 400 m crawl avec
5'1 3"96, tandis que Gabriel Schneider
(72) a réalisé 31 "52 au 50m crawl.
Sébastien Gautsch (75) s'est classé
troisième du 200m brasse de la caté-
gorie Jl en 3'01"86.

En ce qui concerne les prochaines
manifestations du club, elles s'annon-
cent d'ores et déjà très chargées pour
les 9 et 1 0 juin avec trois concours el
deux rencontres aux quatre coins de la
Suisse. 1. Meeting de la Côte à Mor-
ges. 2. Championnats romands de de-
mi-fond à Lausanne. 3. Championnats
suisses universitaires à Oerlikon. 4. Ren-
contre Lugano-Thonon-Neuchâtel aux
nouvelles piscines. 5. 24 heures du Lo-
cle. /nb

Dur pour les
cadets d'Union

i 

Union Neuchâtel - Sam
Massagno 63-88 (32-43)
Panespo - 60 spectateurs. Arbitres

- Honegger et Schneider.
Union - Erda (1 3), Fera (1 ), Weibel

(7), Orlusic (21), Geiser (18), Schinz (A),
Bohringer, Bukaiev et Hofstetter. Entraî-
neur: Bukaiev.

Notes - Un joueur tessinois est ex-
pulsé après avoir fait un geste inconve-
nant envers l'arbitre.

Se hisser parmi les quatre meil-
leures formations cadettes du
pays, voilà un exp loit qu'aucune
équipe neuchâteloise n'avait réali-
sé auparavant. Cette fois-ci, pour-
tant, la garniture d'Union a trouvé
son maître. Face à des Tessinois
comptant deux «double-mètres »
dans leurs rangs, les Neuchâtelois
connurent passablement de diffi-
cultés sous les paniers. Erda et ses
coéquipiers firent malgré tout
preuve d'une belle combativité,
puisque après avoir été menés de
près de vingt longueurs avant la
pause, ils revinrent à 35-43 juste
après la mi-match. Les banlieu-
sards luganais réagirent rap ide-
ment pour, finalement, se forger un
confortable avantage.

Malgré le score final plutôt sé-
vère, les Unionistes ont réussi une
bonne prestation, au vu de la su-
périorité évidente des visiteurs.
Dans quinze jours, les Neuchâtelois
devraient s'imposer de vingt-six
points au Tessin pour espérer ac-
céder à la finale. A moins d'un
miracle...

0M. B.

Natation: Red Fish à l'extérieur

P

our leur premier meeting de la
saison en bassin extérieur, les na-
geurs de Red Fish Neuchâtel se

sont rendus les uns à Renens et les
autres à Gerlafingen, durant le week-
end de l'Ascension.

C'était l'occasion pour cinq nouveaux
poissons rouges de prendre part à leur
premier concours. Tous très jeunes, ils
viennent renforcer les rangs encore
clairsemés des Jeunesse 3 et 4. Il s'agit
de Carole Mathey 78, Sylvie Reymond
79, Laurence Thièbaud 78, Géraldine
Mérique 80 et de Laure Guizetti 77.

Seuls 10 nageurs du Red Fish de
1 978 et plus jeunes se sont confrontés
aux 240 participants du 26 clubs, ro-
mands pour la plupart. Tandis que les
J 4 nageaient sur des distances de
50m dans chaque nage, les J 3 con-
couraient sur 100 m. Le choc fut assez
éprouvant et peu de bonnes perfor-
mances ont été enregistrées. Seules
Géraldine Mérique deuxième du 50m
dauphin en 46"55 et Marie-Noëlle
Haeberli (79) troisième du 100m dau-
phin en 1 '38"67 et deuxième du 1 00m
dos en 1 '41 "89 sont rentrées avec une
médaille.

Pour les 31 nageurs plus âgés qui
ont participé au concours de Renens le
dimanche, on ne pouvait attendre de
grands exploits en raison de la pé-
riode d'entraînement actuelle. Un bon
tiers de mpp ont cependant été enre-
gistrées, qui satisfont pleinement leur
entraîneur. Une bonne moisson de mé-
dailles en est la preuve et contribue à
motiver les nageurs.

Améliorations: Robin Schori (77) 4

mpp, Myriam Badstuber (77), Annick
Vautravers (77), Aude Germanier (77)
et Dave Wisard (76) tous quatre avec
3 mpp.

Médaillés et quatrième rang, classement
par année d'âge:

100m dauphin: 4. Annick Vautravers [77]
l'26"02, mpp; 2. Karine Pokorni (75]
l'19"54; 4. Sarah Goffinet (74) !'17"29,
mpp; 3. Lanval Gagnebin (74) l'10"05.

100m dos: 1. Christophe Coendoz (77)
l'16"66; 2. Annick Vautravers (77) l'20"87,
mpp; 4. Karine Pokorni (75) l'20"50; 1. Sa-
rah Goffinet (74) l'15"48; 2. Ernesto Abertu-
ras (74) 1 '1 3"25, mpp; 3. Fabien Burgat (74)
l'13"50, mpp; 4. Lanval Gagnebin 17 A)

l'13"55.
100 m brasse: 3. Michel Pokorni (77)

l'28"79; 2. Karine Pokorni (75) l'23"70; 3.
Danica Cochand (75) l'28"57; 4. Caroline
Plachta (7A) l'27"44, mpp; 3. Fabien Burgal
(74) l'24"07; 4. Lanval Gagnebin (74]
l'24"20.

100 m libre: Annick Vautravers (77)
l'08"88, mpp; 3. Christophe Coendoz (77)
l'08"78; 1. Karine Pokorni (75) l'06"55; 3
Sarah Goffinet (74) l'08"01; 1. Lanval Ga-
gnebin (74) l'00"08; 2. Ernesto Aberrura;
(74) 1 '00"45, mpp.

Au classement par club, on retrouve Red Fish
à la troisième place avec 213 points derrière
La Chaux-de-Fonds première avec 238 points
et Genève Natation 218 points. /\ M p.

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

HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
Tél. (038) 25 05 16.

782532-10

LEROY
n o f i r i C '-» C

782551-10 U I I / '_ M- M _' -M

Lucien et Anne Marie Leroy-von Gunten

NOUVEAU * EXCLUSIVITÉS * NOUVEAU
HHMnBBnBH f̂fîHB8 _________________________*^  ̂ dgwunnaso;

• de la cuisine en kit à la cuisine à la carte
108% massive;

• meubles de bains et accessoires.
• armoires à portes coulissantes;
• meubles composâmes et lits escamotables;
• boréaux et meubles contemporains exclusifs.

KITAP M. AmStUtZ Léopold -Robert 100
reTf\ 2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/23 81 81

4̂ j è\ CENTRE DE L'HABITAT Marin
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CUISINES ET BAINS D 'EXP O à vendre 
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PflRC DES^^^ P̂ECHEURS

Fam. Beyeler, Gouchertweg 1 WORBEN
Tél. 032 851026 VERS LYSS

OUVERT À PENTECÔTE
782384 10



FC Les Halles
champion

Corporatif

Si la saison qui vient de se terminer a
été relativement courte, championnat
sur un tour mais coupe avec matches
aller et retour jusqu'au 1 /2 finales, les
péripéties de l'un comme de l'autre ont
été intéressantes jusqu'à leur terme.
Fait à souligner: grâce aux nouvelles
installations du terrain des Charmettes,
aucun match n'a été renvoyé pour
:ause de mauvais temps, ce qui laisse
augurer un déroulement régulier des
prochains championnat et coupe.

voici sans tarder le palmarès de la
saison écoulée: Série A: champion de
groupe et corporatif, le FC Les Halles
qui remporte le challenge Facchinetti. Il
_st suivi de près par le 2me, le FC
:acchinetti champion de la saison
1988-1989, à 1 point. Série B: cham-
aion de cette catégorie, le FC Com-
mune retrouve la série A au terme
d'une saison fructueuse et reçoit le chal-
enge Câbles ainsi que celui du super-
prestige S. Facchinetti. 2me à 1 point
seulement, le FC Mirabeau.

Série C: comme nous I avons déjà re-
evé, c'est le FC Felco qui fête le titre
de champion de groupe avec l'ascen-
sion dans la série B. De plus, il se voit
attribuer le challenge Magistri. 2me, à
3 points, le FC Boulangers.

Assemblée des présidents
\ l'assemblée des présidents de clubs,
I a tout d'abord été question de la
iaison écoulée avec son cortège de
•ésultats. Les champions de série ont
eçu des mains de M. René Jeanneret,
Drésident du GFCN, les challenges
qu'ils ont remportés. A cette occasion,
Is ont été vivement applaudis par l'as-
iemblée. Ensuite, nous avons parlé de
a saison 1990-1991 avec, tout
d'abord, la formation des 3 séries de 9
équipes chacune:

Série A: FC Les Halles, Facchinetti, Câ-
)les, Sferax, Police cantonale, Brunette,
-Jeuchâteloise-assurances, Commune et
v\irabeau (ces 2 derniers clubs sont
.romus de série B en série A). Le FC
(iko est relégué dans la série B.

îérie B: FC Kîko, Adas, Raffinerie, PTT,
:aël, Shakespeare, Felco, Boulangers
;t Egger (les 3 dernières équipes sont
promues de série C en série B). Le FC
v\agistri se retire momentanément de
a compétition. Série C: FC Metalor,
ETA-EEM-OSA, Sporeta, Migros,
khùpfer, Biéri-Grisoni, Express, Mikron
ît Milan (les 4 derniers sont nouveaux).
I a été ensuite procédé au tirage au
;ort de la coupe. Nous y reviendrons
j ltérieurement. Il y aura des matches
aller et retour jusqu'aux 1/2 finales.

-"uis, M. S. Racine (Sporeta) nous parla
des travaux de la commission de révi-
;ion des statuts qui s'est réunie une
douzaine de fois depuis l'automne der-
îier, sous la présidence de M. J.-M.
mérique (Câbles). M. Racine espère
que les nouveaux statuts, qui actuelle-
ment sont presqu' entièrement rédigés,
Dourront être soumis à l'approbation
de la prochaine assemblée générale
du GFCN. /corn

Série A
1. Les Halles 7 5 2 0 21-10 12
2. Facchinetti 7 5 1 1 28- 8 1 1
3.Câbles 7 3 3 1 20-15 9
4.Sferax 7 3 0 4 17-21 6
5. Police cant. 7 1 3 3 12-17 5
6. Brunette 7 1 3  3 8-14 5
7.Neuch_tel.-Ass. 7 1 3 3 12-19 5
8.Kiko 7 1 1 5  14-28 3

Série B
1.Commune 7 6 1 0 16- 5 13
2.Mirabeau 7 5 2 0 32-10 12
3.Adas 7 5 1 1  26-12 11
4. Raffinerie 7 2 2 3 20-27 6
5.PTT 7 2 1 4  23-21 5
6.Faël 7 2 1 4 11-24 5
7.Shakespeare 7 2 0 5 18-17 4
8.Magistri 7 0 0 7 5-35 0

Série C
1.Felco 7 6 0 1 33-18 12
2. Boulangers 7 4 1 2 18-17 9
3- Egger 7 4 0 3 22-18 8
4.Metalor 7 3 1 3 21-13 7
5.ETA Marin 7 3 1 3 15-17 7
ô.Sporeta 7 3 0 4 18-23 6
7.Migros 7 2 1 4 19-18 5
8.SCchupfer 7 1 0 6 11-33 2

Christine à Vaudijon
Hippisme: dressage

Beau week-end en perspective à Colombier. A vec Christine Stûckelberger
Qui, 

à Colombier et au-dehors, ne
s'est pas interrogé une fois ou
l'autre sur l'histoire et la situation

de la grande maison jaune qui culmine
la plaine d'Areuse et surp lombe les
vignes? Habituellement ouvert qu'aux
invités, le domaine de Vaudijon, pro-
priété de Charles et Christine Froide-
vaux, sera librement accessible à cha-
cun durant tout le week-end de Pente-
côte, du samedi au lundi. Même s'il

CHRISTINE STUCKELBERGER - Présente a Colombier avec deux chevaux

n est pas visible de loin, un splendide
carré de dressage aux dimensions ré-
glementaires de 20 mètres sur 60 y a
été judicieusement aménagé. Certains
se souviendront peut-être du succès
remporté en 1 984, lors de la finale du
champinnat de Suisse des cavaliers de
dressage organisée en ces lieux.

Si le dressage est l'une des discipli-
nes les plus exigeantes pour le cavalier
et sa monture, toutes les personnes que

cela interesse auront I occasion d assis-
ter à des programmes de niveau inter-
national en cette fin de semaine à
Colombier, dimanche en particulier.

Deuxième le week-end dernier lors
d'une épreuve du concours internatio-
nal à Munich, Christine Stûckelberger,
la cavalière de renommée mondiale
participera après-demain aux épreu-
ves-phares du concours de Vaudijon.
Même si elle n'a pas prévu de monter
son «crack» Gaugin de Lully CH, le
cheval qui fait, à juste titre, la fierté du
haras des Fùnfschilling, Christine Stûc-
kelberger a confirmé sa participation
avec en tout cas deux chevaux dont un
étalon anglais de neuf ans, Rubin.

A propos du haras de Lully, son
propriétaire, Jean-Jacques Fùnfshilling,
participera demain aux reprises de la
catégorie «M» sur la selle de Quai de
Lully CH, un étalon indigène avec le-
quel il se classa récemment deuxième
du concours de Corsinge, juste derrière
l'écuyer du haras fédéral d'Avenches,
Rainer Stucki, qui sera lui aussi présent
à Vaudijon. On notera aussi la partici-
pation des Neuchâteloises, Margot
Moor (Colombier), Pierrette Rickli (Le
Landeron) et de la propriétaire du
domaine, Christine Froidevaux.

La journée du lundi sera réservée
aux juniors ainsi qu'aux cavaliers ré-
gionaux. Parmi ces derniers, se trouvent
pratiquement tous les finalistes du ré-
cent championnat neuchâtelois de dres-
sage, auxquels viendront s'ajouter des
concurrents du Nord vaudois et du bas-
sin lémanique.

La dernière épreuve sera qualifica-
tive pour la finale du championnat de
Suisse juniors. On y retrouvera la nou-
velle championne neuchâteloise, Domi-
nique Schweizer d'Auvernier, et Anne-
Claire Froidevaux de Colombier.

Bien que la manifestation hippique
de ce prochain week-end n'ait pas la
prétention de dévoiler toutes les subtili-
tés de cette discipline, il ne fait aucun
doute que, par la diversité des reprises
inscrites au programme et la haute
qualité de certaines d'entre elles, ainsi
que la participation relevée, elles con-
tribueront à mieux faire connaître le
dressage.

Le comité d'organisation s'est plié en
quatre pour que les concurrents, les
chevaux et bien sûr le public puissent
participer ou assister à ce concours
dans les meilleures conditions. Mieux
qu'un long discours, un coup d'oeil con-
vaincra chacun.

ORN.
M Patronage «L'Express».

Le Critérium
des ((Corsaire»

Organise par le Yacht-club de Bienne,
le Critérium international des «Cor-
saire» ne pouvait échapper à A.
Dreyer avec C. et R. Uhlmann. Cet
équipage est de Bienne et connaît donc
comme sa poche les vents ((tortueux»
du bout du lac. André Glauser, avec
Martin Llach, du CVN, termine à la
neuvième place. Il précède d'un seul
point Georges Thiébaud. L'éternelle ri-
valité !

Le niveau de vitesse et de technique
des premiers bateaux est très élevé. Il
devient difficile de gagner en ((Cor-
saire» sans une bonne préparation et
du matériel de pointe, /yds

Joaquim Manteca
champion

neuchâtelois

_7_ T_M Em_________________________________________ !______

LE PLUS ADROIT - Jo Manteca,
nouveau champion neuchâtelois.

swi- J£

Après leur présence répétée au palma-
rès des précédentes compétitions neu-
châteloises, les joueurs du Green New
se sont inclinés dimanche, devant leurs
adversaires, lors du championnat can-
tonal individuel qui s'est déroulé au
restaurant de l'Ecluse à Neuchâtel.
34 joueurs des clubs membres de la
LNF se sont affrontés lors de matches
de haut niveau, dans le but d'obtenir la
coupe 1 990. Les matches se sont joués
dès lOhOO, et le champion 1990 fut
connu vers 17h00, au terme d'une fi-
nale très disputée. La remise des prix
qui suivit récompensa les quatre pre-
miers joueurs par des coupes, tandis
que les quart de finalistes reçurent une
médaille. Le prochain rendez-vous des
amis des darts est l'Open romand de
Peseux, les 23 et 24 juin.
Classement: 1. Manteca Jo (Ole club); 2.
Sartori Stéphane (Val-de-Ruz); 3. Médina
Tony (Ole club);4. Kangangi Joshua (Sha-
kespeare). - Quart de finalistes: Barbe-
zat John (Peseux 1); Huguenin Claude (Ole
club); Piccini César (Shakespeare); Schwarb
Alain (Val-de-Ruz). /corn

Derbies et concours de sauts

Plus de 350 chevaux et 850 départs au programme des tro is jours

S

amedi, dimanche et lundi, près de
850 départs seront donnés dans
la propriété de Robert Carbon-

nier, à l'occasion des 1 6 épreuves qui
réuniront plus de 350 chevaux. Sont au
programme des parcours de RI , L2,
R2, R3-M1 et les deux ((Derbys libres»
pour attelages à un et deux chevaux
(dimanche en fin d'après-midi) ainsi
que celui réservé aux cavaliers de saul
(lundi après-midi).

La participation est si forte, qu'il a
fallu dédoubler certaines épreuves.

Dimanche, une douzaine d'attelages
participeront au ((derby». Parmi les
engagés, le champion romand en titre,
le meneur des Hauts-Geneveys Fred
Cachelin.

Chez les cavaliers de saut, à quel-
ques exceptions près, tous les régio-
naux du canton sont inscrits. Chez les
nationaux, on note, dans le camp des
Neuchâtelois, la participation de Pa-
trick Manini, Thierry Gauchat, Laurence
et Patrick Schneider, Viviane Auberson,
qu sont tous des valeurs sûres, de même
que la Bernoise Monika Walter, les
Vaudois Michel Pollien, Xavier Prêtât et
Jean-François Johner et les Fribour-
geois Ruth Brahier et Ueli Notz. L'ex-
international Gerhard Etter sera éga-
lement de la partie, /rn XA VIER PRÉTÔT - Un sérieux candidat aux places d'honneur. presservice

Grand rendez-vous à Wavre

Stefan Volery
seul Suisse

à Monte-Carlo
Apres le retrait de lequipe na-

tionale par manque d'intérêt de la
part de ses membres, Stefan Vo-
lery sera le seul nageur helvétique
présent au meeting international de
Monte-Carlo, qui se déroule d'au-
jourd'hui à dimanche.

Cette manifestation revêt une
certaine importance pour le nageur
neuchâtelois, puisque c'est sa pre-
mière apparition en grand bassin
depuis la Coupe d'Europe. En outre
cette réunion constitue une excel-
lente préparation pour la Coupe
d'Europe de Rome, du 9 au 12
août prochain. Cette épreuve sera
sélective pour l'obtention d'une
qualification aux Championnats du
monde de Perth (Aus), en janvier
1991. /si

¦ FOOTBALL - Didier Deschamps,
milieu de terrain international de
l'Olympique Marseille, est prêté pour
deux ans avec option pour un trans-
fert définitif aux Girondins de Bor-
deaux. Champion de France avec
l'OM, Deschamps (22 ans) est passé
de Nantes à Marseille, /si



Sur demande d'une entreprise commerciale renommée, nous
cherchons un

ingénieur de vente
ayant de l'initiative et aimant les contacts, pour lui confier la vente de
produits de haute qualité à des partenaires commerciaux de l'électro-
nique industrielle, en particulier dans le domaine de la technique de
connexion et de soudage.
Région d'activité : Suisse romande.
Responsabilités :
- gestion des relations d'affaires existantes,
- acquisition de nouveaux clients.
Exigences :
- formation technique avec option électromécanique / électronique,
- flair commercial,
- expérience active dans la vente,
- langues : français, notions d'allemand.
Sont offerts :
- gamme de produits intéressants,
- introduction et mise au courant approfondies,
- salaire fixe + commission,
- formation continue.
Les candidats intéressés par cette activité très indépendante sont
priés de prendre contact avec M. W. Mùller, qui sera à disposition
pour de plus amples renseignements.
Téléphone (01 ) 262 20 61 heures de bureau.
Téléphone (01 ) 915 12 41 à partir de 20 h.
Nous garantissons une discrétion absolue. 782374 3e

A AURA AG Wirtschatts- und Personalberatunç
_^^CH-8008 ZURICH, MDHLEBACHSTR. 28, TEL. 01/262 20 61

TEMPO RAIRE ou FIXE
NOUS AVONS LE CHOIX

Vous êtes

I MONTEURS EN CHAUFFAGE
I MONTEURS EN VENTILATION
¦ SERRURIERS 1

TÔLIERS |
vous êtes qualifiés avec quelques années d'expérience.

Contactez au plus vite MM. D. Ciccone et R.
Fleury qui vous renseigneront sur nos diverses
possibilités d'emplois. 781743-36 I

I fTfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " J L \ Placement fixe et temporaire
V^r̂ *\  ̂ Votre  futur emp loi sur V IDEOTEX -:•:¦ OK # I

De l'agrément de se sentir
aussi bien en route que chez; soi.

- ^1 M\W£%AZSX!JS&£MW __SHK1W*?_______J

Wf ^ ^^ ^ _̂ ^_É__W-*-

Mercedes-Benz 300 TE. Le break à
son summum. Avec un espace modu-
lable pour s'y sentir comme à la
maison: de 5 à 7 personnes et de 530 à
885 litres pour les bagages. Avec un
bel élan pour gagner rapidement de
la distance: moteur 6 cylindres de
3 litres, développant 132 kW (180 ch).
Avec un confort total sur toutes les
routes: correcteur d'assiette automa-
tique et ABS de série. Enfin, en option,
avec la transmission intégrale à com- _^--^_
mande automatique 4MATIC. A pré- /^T^\
sent, seule une course d'essai manque f  JL j
encore à votre bonheur immédiat. \̂ ~ "̂ <J
Téléphonez-nous donc! \^_/

G A R A G E  D E S  F A L A I S E S

LANTHEMANN SA
N E U C H A T E L  - 2 1  3 1  4 1  779263-10

________^______R________P____^______________I 
'
$a<

Prîvatschule
Immermehr __ »__ ¦_¦ _> _L

Madchcn aus SUC HT
der Deutsch-

schweiz besu-
chen nach ih-
rer schuizeit Matheniatik-das Au-pair-

Sprachjahr bei _ -m /•DiDAc in der lehrer/m
Romandie oder

im Tessin.
Dank aufge-
schlossenen

Gastfamilien nàdagOgiSChe
kônnensie- ¦ o o

£££ Ausbildung
*£__£. Voraussetzung
programm fiir
Sprachen und . . .
Allgemeinbil teiIZeitllCh

dung absol-
vieren. Fur

diesen qualita- tagSÙbCF
tiv hochstehen-
den Unterricht

ist das Team
der DiDAc Tel. 038/ 24 69 33

verantwortlich.
782379-36

Vous avez une formation de mécanicien et vous aimeriez une activité
diversifiée?
Il vous est offert un poste fixe de

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
Vos nouvelles activités consisteront à assurer l'entretien d'un parc-
machine, c'est-à-dire : modification, amélioration et dépannage.
Il vous est offert :
- une occupation à Neuchâtel,
- un horaire libre,
- un salaire très attractif ,
- des prestations de premier ordre,
- du travail au bord du lac,
- une formation interne garantie.
Vous avez un CFC?
Vous avez des sérieuses références?

Vous aimez le travail en team?
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de
travail à: ________?"""""""""" ^̂ 1̂
PERSONNEL PLUS S.A. ==E , I
Case postale 1086 =——^__
2001 Neuchâtel ^̂ == ¦ P "à l'attention de M. Koegler __________
Tél. (038) 21 18 28. 782220-36 muumu

^^^MMH________________ H___________________________________|

PME mondialement connue de La Chaux-de-
Fonds, exportant dans plus de 25 pays, cherche
pour son service commercial

EMPLOYÉE DE DDREAD
qualifiée

- Français/anglais.
- Traitement de texte (Framework, Wordperfect).
- Connaissance des formalités d'exportation.
Position indépendante et ambiance de travail
agréable au sein d'une petite équipe dynamique.
Prestations sociales de premier ordre.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous chif-
fres 28-124863 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 782433-36

edco engineering sa
cherche pour son administration des ventes internes, un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

trilingue, expérimenté(e)
De langue maternelle allemande, maîtrisant très bien le français et
l'anglais, notre candidat(e) se verra confier le traitement de comman-
des, les contacts téléphoniques avec nos clients et représentants
ainsi que différents travaux de secrétariat.
Connaissance du traitement de texte souhaitée.
Nous offrons un poste intéressant et varié avec possibilité de prendre
des responsabilités.
Entrée en fonctions : tout de suite.
Offre de service manuscrite accompagnée des documents usuels à
adresser à:

Edco Engineering S.A.
2108 COUVET 781587 36

¦BSH ¦
IÏWIWÏH OBJECTIF RAIL 2000 I

M La division princi pale des
travaux CFF cherche deux ¦

W M̂ê ingénieurs dynami ques , ¦

¦̂ k̂ HBBH^H^̂ HHn capables de
^RM ln| des situations nouvelles ,

&H ____ de travailler de manière in-
IÏFHR I ___C^H3 dépendante ou en équipe ,
HBHLH ____________ de Prendre des

|̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^ —| et des responsabilités.

Nos sections Ouvrages d'art et Nouveaux tronçons de lignes (Rail _
2000) à Lausanne engagent

I 2 ingénieurs EPF en génie civil ¦
I comme chef de projet |

pour l'étude, la conduite et le management de la réalisation de
grands projets multidisciplinaires, ainsi que d'ouvrages de
génie civil et ferroviaires.
Nous souhaitons engager des ingénieurs avec si possible M
l'expérience des chantiers, une certaine sensibilité aux problè-
mes d'environnement, la pratique de l'informatique et des
connaissances de l'allemand. Formation complémentaire ferro-
viaire assurée par nos soins.
Si vous êtes un bon organisateurs, si vous aimez les contacts et
les défis, vous serez à l'aise dans nos nouvelles équipes. B
Vous bénéficierez des possibilités d'avancement ainsi que des

I avantages sociaux d'une administration fédérale.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à
appeler M. Massy au (021) 42 22 23 ou M. Keller au (021)¦ 42 28 26 ou adressez simplement vos offres manuscrites ac-

_ compagnées des documents usuels à la
Direction du 1" arrondissement CFF

" Section du personnel - CIP
m Case postale 345 _______PTEV r^ TZC

1001 Lausanne HklcJ CFF

782502-36

| âoyezŒ! j
I NOUS RECRUTONS
| POUR LE BÂTIMENT
l MONTEURS ÉLECTRICIENS ¦

MONTEURS EN CHAUFFAGE |
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERRLANTIERS
I COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS I
PEINTRES EN RÂTIMENT I

I MAÇONS «A»
ainsi que des AIDES avec expérience.
Postes fixes et longues missions temporaires.

Nous offrons d'excellentes prestations à toute personne
sérieuse et compétente.

C'est avec plaisir que nous vous donnerons de plus
amples renseignements, lors de votre appel ou de votre
visite. A bientôt. 781775.36

1 , > 7 PERSONNEL SERVICE I
l "_/ k\ Placement fixe et temporaire
>̂ "V Vot re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # '

IIIIPIPI ¦¦Il
l____ î__i____ll

Nous cherchons une

VENDEUSE
en confection mode, sports et loisirs

Possibilité de travailler à plein temps
ou à temps partiel.

Horaire à discuter. Entrée à convenir.
Téléphoner pour prendre rendez-vous. 782362-36



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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M A vendre
ÉVIER EN PIERRE, 110/50. Au plus offrant.
Tél. 24 24 63. 773739-61

LAVE-VAISSELLE ADORA à encastrer. Tél.
24 24 63. 773738-61

UN STOCK LAMPE-NÉON complet. Prix à
discuter. Tél. (038) 57 17 47. 782570-61

CHAÎNE MIDI «AIWA » complète, 900fr.
Tél. 55 29 23, le soir. 782571-61

POUSSE-POUSSE Herlag, très peu utilisé,
avec capote neuve, 1 50 fr. Tél. 42 25 90, heures
des repas. 781898-61

BATEAU OPTIMIST Kelt , plastique. Prix à
discuter. Tél. 24 24 63, heures des repas.

773737 -61

VÉLO FILLETTE 24", bon état, 120 f r. Vélo
course Cosmo , impeccable 300 fr. Tél.
41 32 71/41 29 42. 773761-61

À VENDRE CHAMBRE À COUCHER en
cerisier , vaisselier , bibliothèque. Tél. (038)
5512 39. 782607-61

UN COMMODORE 128 D complet avec Joy-
stick , prix 900 fr. Jolie bibliothèque avec vitri-
ne, 250 fr. Tél. (038) 24 53 60, le soir.773765-6i

ORDINATEUR PC AT COMPATIBLE IBM
Disk Dur. Ecran VGA. Souris, Super SOFT. Prix
intéressant. Tél. (038) 47 19 87. 782322-61

TÉLÉVISION PAL/SECAM, chaîne stéréo, té-
lécommande , compact disque, tourne-disque
automatique, double cassette auto-reverse. Etat
neuf. Prix à discuter. Tél. 21 26 22. 773736-61

À VENDRE TRAITEMENT DE TEXTE IBM
VISIOTEXTE (écran-clavier-imprimante) avec
manuels et 90 disquettes 8", 1200 fr. Tél.
42 56 48, heures de bureau. 782615-61

___ ¦ A louer
AUVERNIER 3'/2 pièces, mansardé, poutres
apparentes, cheminée, dès le 1e' juillet. Tél.
31 44 61 . 773549-63

DEUX PIÈCES Neuchâtel ouest, libre 30 juin.
Loyer modéré. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 63-61 78. 773652-63

CENTRE VILLE pour 1 mois, studio meublé,
T.V. Libre immédiatement, 650 fr. + charges.
Tél. 33 12 36. 773757-63

PESEUX, APPARTEMENT 4 PIÈCES, + cui-
sine agencée, libre immédiatement ou à conve-
nir. Tél. (038) 31 17 93, dès 17 heures.

782366 63

À LOUER APPARTEMENT 3 PIÈCES à Ma-
rin pour le 1er juillet. Pour visiter , midi ou soir,
Couviers 6, appartement 14. 782542-63

À 5 MINUTES GARE NEUCHÂTEL 3 pièces,
cuisine agencée, 1070 fr. + charges. Libre
15 juillet. Offres à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 63-6177. 773749.63

À GAMPELEN, APPARTEMENT 3 PIÈCES
avec cheminée, place de parc extérieure ,
1200 fr.. charges comprises, libre dès le
1e'juillet. Tél. (032) 83 16 39. 782619-63

CENTRE VILLE beau studio meublé, cuisine
agencée, dès le 1e'juillet. Visites: vendredi
1e'juin de 18 à 19 heures, Seyon 27, studio
no 504. 773779-63

BÔLE, TRÈS BEL APPARTEMENT, salon,
salle à manger avec cheminée, cuisine de
25 m2, 2 chambres , balcon, jardin privatif , dé-
pendances, 1350 fr. + charges. Tél. (024)
71 1 5 25, dès 9 heures. 773509-63

HAUT D'AUVERNIER appartement 5% piè-
ces, séjour avec cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau, balcon, vue exceptionnelle sur le
lac et les Alpes, libre dès le 1e' août 1990, loyer
1685 fr. + charges. Tél. (038) 31 69 57, heures
des repas. 781881-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE CHATON NOIR FEMELLE. Télé-
phone 31 84 80. 773764-64

JEUNE COUPLE MARIÉ cherche pour 1"
août ou 1" septembre appartement 2-3 ou
4 pièces. Tél. (031) 58 94 27. 782321-64

JEUNE HOMME, non fumeur , cherche cham-
bre ou studio en ville ou à la campagne.
Téléphone 25 68 39. 773772-64

COUPLE DE RETRAITÉS cherche apparte-
ment à prix modéré à Neuchâtel ou environs.
Tél. 24 60 94, après 18 h 30. 782540-64

POUR RAISON FAMILIALE je cherche
2 pièces, cuisine agencée, maximum 1000 fr.
ou grand studio. Tél. (038) 53 36 34, dès
19 heures. 773571.64

JEUNE COUPLE cherche appartement de
414 pièces ou plus, dans village à l'ouest de
Neuchâtel. Tél . (039) 53 13 76, midi et soir.

782000-64

¦_ Offres d'emploi
AREUSE, FEMME DE MÉNAGE le lundi
matin. Tél . 42 25 41. 779914-65

FAMILLE NEUCHÂTEL cherche jeune fille
pour s'occuper d'un enfant , salaire-nourrie-
logée. Tél. 24 18 20, heures de repas. 782544-65

URGENT : Cherche jeune femme parlant fran-
çais pour ménage et garde enfant. Neuchâtel .
Tél. 24 50 73. " 773714-65

CHERCHE COUPLE CONCIERGE cinquan-
taine, temps partiel, service d'immeuble 3 loca-
taires, entretien jardin, habitant obligatoirement
la maison , 1e' juillet. Tél. 25 42 52, heures
repas. 782626-65

M Demandes d'emploi
JE CHERCHE A FAIRE DES RETOUCHES
en couture. Tél. 33 67 72. 773650-66

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE.
Tél. 31 68 73. 773750 - 66

¦ Divers
JEUNE COUPLE DÉSIRE prendre des leçons
d'anglais pour voyages touristiques (débu-
tants). Tél . 24 53 84, le soir. 782541-67

COMPTABILITÉ : Je fais tous travaux de
comptabilité à mon domicile. Contactez-moi au
(038) 30 32 13. 773724-67

ÉCOLE DE LA VILLE cherche familles d'ac-
cueil, pour ses étudiants, cours juillet-août.
Bonne rémunération. Renseignement le matin,
tél. 24 77 60. 781948-67

RECHERCHE CHANTAL, vu le 27.5.90, dans
le train Sion-Neuchâtel. Téléphone, s.v.p. au
(022) 28 84 31. 773733-67

DÉMÉNAGEMENTS-TRANSPORTS, éven-
tuellement autres travaux. Bus, chauffeur expé-
rimenté et aides, disponibles rapidement. Prix
intéressants. Tél. (038) 25 01 67 (TEEN p.d.t.
oei viue/ . / /j / o y -o /

¦ Animaux
PERDU JEUNE CHATTE noire et blanche,
tatouée. Areuse. Tél. 42 45 45. 773756-69

À VENDRE CONTRE BONS SOINS demoi-
selle cocker , 11 mois, superbe, platine-feu, avec
pedigree, pour raison professionnelle. Tél.
41 33 90, dès 1 3 h. 773623-69

CHIOT CROISÉ BERGER 6 semaines à don-
ner contre bons soins exclusivement pour per-
sonne aimant beaucoup les animaux. Tél.
24 10 50. 773723-69

A VENDRE MAGNIFIQUE ET ADORABLE
SETTER anglais, 7 mois, pedigree, vacciné,
tatoué. Tél. 57 21 64. ATTENTION: Pension
gratuite en été ! 773770-69

F R. 3600.-
Ford Escort 1,3 I
1982, 138.000 km, 5 vitesses,
5 portes, gris métal, expertisé
+ test mai 90. Embrayage neuf
+ roues neige.

Tél. 2412 24. 773774.42

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

Opel Kadett
1300 S
5 portes, expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.

Tél. (037)
45 35 00. 782191-42

MERCEDES 230 E
1 986, options,
expertisée.
Fr. 26.000.- ou
crédit.

Tél. (037)61 6313
782157-42

_ ^Ê__W _̂__r̂ ___.

WêêèM
GARANTIE «CONFIANCE*

ALFA ROMEO
90 2.0i 86 Fr. 8'400.-

AUDI
80 CD 85 Fr. 9,600.-
90 2.3 89 Fr. 23'800 -
100 CD 5E 83 Fr. 1V200 -
100 CC 83 Fr. 8'900.-
100 CC Diesel 86 Fr. 7'200.-
100 CS Quattro 85 Fr. 18'200.-
100 TURBO ABS-AC-glt & 4 87 Fr. 18'800.-

CITROEN
2 CV6 Spécial 86 Fr. 6'200.-
AXIITRE git 89 , Fr. 13'960.-
AX14TBS 3p 88 Fr. 9'000.-
AX14TZS 3p 87 Fr. 8'200.-
AX14TZS 3p 87 Fr. 8'900.-
AX14TZS 3p 88 Fr. 9'400.-
AX14TZS 3p 88 Fr. 9'500.-
AX 14 TZS 3p KIT 89 Fr. 12'150.-
BX 14 86 Fr. 8'200.-
BX 14 88 Fr. 9'800.-
BX 16TRS 86 Fr. 6'900.-
BX 16TRS 87 Fr. 11'800.-
BX 16TRS 88 Fr. 12'800.-
BX 16TRS glt-Alu-TO 88 Fr. 13'700.-
BX 19 GT 86 Fr. 6'800.-
BX 19DIGIT 86 Fr. 7'800.-
BX 19GTI 89 Fr. 17'500.-
8X 19 TRI TO 86 Fr. 11'800.-
BX 19TRI 87 Fr. 12'500.-
BX 19TRI Aut 88 Fr. 13'800.-
BX 19TRI glt 88 Fr. 15'400.-
BX 19TRI AC 89 Fr. 15'800.-
BX 19TRO 87 Fr. 10'800.-
BX 19TRD 87 Fr. 11'800.-
BX 19 TRD Aut TO 87 Fr. 12'80û.-
BX 19TRD 88 Fr. 13'600.-
BX 19TRD TO 88 Fr. H'SOO.-
BX 19TRD VIPalu 88 Fr. 14'800,-
BX 19 TRD glt-bqtrab 89 Fr. 14'900.-
BX 19TRD 89 Fr. 15'800.-
BX 19 TRI BREAK RK7 88 Fr. 14'300.-
BX 19 TRI BREAK 122 cv Alu 88 Fr. 16'200.-
BX 19 RD BREAK 86 Fr. 9'600.-
CX 25 GTI 86 Fr. 10'900.-
CX 25 GTI A-TO-ABS-AC-C 86 Fr. 14'800.-
CX 25 GTI A-ABS-AC-VIP 88 Fr. 18'500.-
CX TURBO ABS-TO 87 Fr. 17-200.-
CX TURBO ABS 87 Fr. 18'700.-
CX TRD TU AC-TO 85 Fr. 10'800.-
CX TRD TU 2 ABS-TO 88 Fr. 15'800.-

FIAT
Croma TU Diesel . 88 Fr. 17'600.-
Croma IE Prestige 89 Fr. 19'200.-

FORD
Escort 1.6 VAN 86 Fr. 8'900.-
Scorpio 2.8i 86 Fr. 13'000.-
Scorpio 2.9i GLA-TO 87 Fr. 19'900.-
Scorpio 2.9i GHIA ABS A 88 Fr. 26'400.-

HONDA
Civic Berlinetta 1.5i 88 Fr. 12'800.-
Civic EX1.6i-16 4WD 4p 89 Fr. 22'200.-
CivicEX 1.6i-16 4p TO 90 Fr. 25'340.-
Civic CRX 1.6i -16 88 Fr. 17'800.-
Shuttle1.6i 4WD 88 Fr. 15'800.-
Accord EX2.0 86 Fr. 14'800.-
Accord EX 2.0 A 4p 86 Fr. 13700.-
Accord EX2.0i TO A ALB 88 Fr. 20'900.~
Prelude2.0i-16A4WS 87 Fr. 23'500.-

LADA
Samara1.3 ' ; 88 Fr. : 5'800 -

LANC1A
Prisma Intégrale Alu 88 Fr. 15'900.-

MAZDA
626 2.0 GLX 83 Fr. 5'800.-

MERCEDES
190 E Aut 89 Fr. 40'750.-
190 E 2.3 A ABS 88 Fr. 31 '400-
190 E 2.3 Look 16 V ABS M5 88 Fr. 38'900.-
190 E 2.6 A ABS ASD 89 Fr. 43*800.-
230 E 81 Fr. 8'400.-
300 TE ABS IVI5 87 Fr. 48'800.-
300 TE 4 Matic ABS 89 Fr. 66'300-
350 SE Aut 80 Fr. 10'800-
500 SEC A ABS 84 Fr. 59'500.-
560 SEC A ABS 86 Fr. 88700.-

MITSUBISHI
Coït 1.3 GLEX; 89 Fr. 12'800 -

NISSAN
Sunny1.6SLX 5p 86 Fr. 9'900.-
Sunnv 1.6 SLX 5p BREAK 87 Fr. 1T900.-
Bluebird 2.0 SGX 5p 87 Fr. 14'200.-

OPEL
Senator 2.5 E Aut 85 Fr. 7'800-
Senator 2.5 E Aut 83 Fr. 4'800 -

PORSCHE
928 S ABS A TO Cuir 85 Fr. 58'900 -

RANGE ROVER
Range DL 5p ALU-Vel 82 Fr. 15'200.-

RENAULT
5 Alpine Turbo 84 Fr. 7'200.-
25V6 I 86 Fr. 13'800.-
25 V6 ABS AIU-RK7 89 Fr. 28'100.-

SUBARU 4WD 4x4
Justy 1.0 5p 85 Fr. 6'900.-
Jùsty1.2 3p 90 Fr. 14'200-
Justy1.2 5p 89 Fr. 13'600.-
SedanTurbo 85 Fr. 9'800 -
Sedan Turbo 87 Fr. 13'800,-
Super Station 1.8 Aut 87 Fr. 13'800 -
Super Station 1.8TU 88 Fr. 14'800-
Super Station 1.8 TU 89 Fr. 22'900.-
Super Station 1.8 TU A 85 Fr. 14'200,-
Super Station 1.8 TU A 89 Fr. 24'100-

TOYOTA
Corolla 1.6 GL 86 Fr. 7700.-
Corolla1.6 GTI 16V 88 Fr. 17'600.-
Camry 2.0 4WD AC 89 Fr. 25'800.-

VOLVO
740 GLE 89 Fr. 27'600.-

VW
Golf Champion 1.3 5p 88 Fr. 14'200 -
Golf Cabriolet GLI 86 Fr. 15'200 -
Passat Break GT Aut 89 Fr. 25'800.-

UTILITAIRES
CITROEN C15 PICK-UP 89 Fr. 16'900 -

782391 -10

Incroyable
mais vrai!
Superbe Ritmo
85 S, bleu
métallisé, année
1 986, moteur aux
% neuf.
Les prix : voiture
de Fr. 6700.-,
4 jantes + pneus
spéciaux de
Fr. 1900.- .
Installation stéréo
avec CD., ampli.,
ampli , de basse,
planche arrière,
H.P. d'appoint aigu,
valeur Fr. 5500.- .
Le tout cédé à
Fr. 9500.- .
Tél. (038)
25 91 51,
int. 43, le matin.

773771-42

particulier vena

PORSCHE 911 E
année 1968,
accidentée devant,
Fr. 6000 -

MAZDA 626
expertisée,
Fr. 1500.- .
Téléphoner au
41 29 55, après
18 h. 773649-42

Vends

PEUGEOT 309 GTI
année 1987,
56.000 km, options.

Tél. (038)
41 32 02. 773762 42

»*** i—r w. / / o / aa* « t ^

Superbe

Jaguar X| 4,2
1 978, état impeccable,
Fr. 16.000.-

Chevrolet Nova
Concours
1976, Fr. 3500 -

Chevrolet Malibu
pour bricoleur, Fr. 2500.- .
Tél. (022) 41 16 93 ou
(038) 30 31 86 ou (077)
24 23 50. 782543 42

Au plus offrant

MIN11100
spéciale
moteur 65.000 km.

ALFASUD Tl
64.000 km: excellent
état. 1" main, 4 roues
alliage: pneus larges
90% + 4 roues hiver.
Tél. (038) 25 43 56
ou après 19 h
Q'J "7/1 no T^^r ...

^̂ NOŜ l̂
_W OCCASIONS ^HW AVEC V

J 12 MOIS 1
[DE GARANTIE]
L KILOMÉTRAGE M

k̂ ILLIMITÉ _^Ê

763424-42

ALFASUD SPRINT
Veloce, 1984, avec
équipements.
Fr. 4200.-.
Tél. 57 19 77

773753 42

REMORQUE
PROBST
200 « 100 cm bâchée,
en excellent état.
Fr. 2800.-.
Tél. privé 31 11 12

prof. 30 30 20
773752-42

A vendre

JETTAGL
1600 cm3
63.000 km. Année
1981.
Tél. (038) 332480

773751-42

GSI16V
1990, 6000 km,
options, expertisée.
Fr. 22.900.- ou
crédit.

Tél. (037) 61 6343
782156-42

ROBERTMJ7
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX PAR MOIS
RENAULT 25 GTX 9.600 - 331 -
RENAULT 25 TS 9.300 - 321 -
REIMAULT 25 TX aut. 18.500.- 640 -
REMAULT 21 GTS
SYMPHONIE 13.900.- 480 -
RENAULT18 GTS 4.200 - 145.-
RENAULT 5 GTE 13.500 - 466.-
RENAULT 5 Super 5TX  9.800 - 338.-
RENAULT SUPER 5 GTS 7.900 - 272 -
OPEL KADETT 1,6 i 11.800.- 407 -
A U D I 1 0 0 C 5 E  11.000 - 380 -
FORD ESCORT 1,6 10.900 - 376 -
TOYOTA Carina 2 7.300 - 255 -
SUBARU 1800 4 WD Std 12.800 - 442 -

782154-42

OUVERT LE SAMEDI MATIN

Pour bricoleur

Peugeot
104
moteur

64.000 km,
Fr. 300.-.

Tél. (038)
31 68 76
le soir.

782557-42
A vendre

Peugeot 205 GTI
T.B.E., année 84,
Fr. 7000.-.

Kowuzaki
GPZ 750
année 1984,
43.000 km,
Fr. 3000.-.
Tél. 57 26 19.773722-42

Opel Mania GTE
or, kitée, état neuf,
expertisée,
Fr. 7900 - ou
Fr.185.- par mois.
Téléphone
(037) 45 35 00.

782190-42

AUUi gUAIIKU
TURRO
Noire, 1982, options,
expertisée. Fr. 19.800.-
ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43

782158-42

A vendre,

SURARU
TOURISMO 1600
expertisée, bon état,
Fr. 1900.-.
Tél. (077) 21 65 94
Garage du Désert
Cormondrèche.

782300-42

Toyota Runner
10.88,60.000 km,
blanche,
climatisation,
expertisée, parfait
état, Fr. 21.000.-.

Tél. (038)
24 62 76 (prof . ) /
55 33 15 dès 20 h.

782567-42

Kadett 6SI
comme neuve,
Fr. 18.500.-.

Tél. (038)
51 26 17. 782535-42

PEUGEOT 205 GTI TO 1987 Fr. 12.200.-
PEUGEOT 205 Gl Combi 1986 45.000 km
PEUGEOT 205 GT 1983 Fr. 7.300 -
PEUGEOT 205 XT 1987/1 1 58.000 km
PEUGEOT 205 GL Diesel 1987 55.000 km
PEUGEOT 205 XR Diesel 1989 Fr. 8.600 -
PEUGEOT 305 S 1985 68.000 km
PEUGEOT 305 GL Break 1984/10 Fr. 7.500.-
PEUGEOT 309 GT Inj. 1986/10 76.000 km
PEUGEOT 405 SRI
blanc, toit ouvrant 1988/12 57.000 km
PEUGEOT 505 GTI 1985/10 77.000 km
PEUGEOT 505 GTI aut. 1986 53.000 km
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr 7.300.-
BUS FIAT Ducato 6 pi. 1983 Fr. 8.500.-
CITROËN BX 16TRS 1984 74.000 km
TALBOT SOLARA 1983 Fr. 4.500 -

782556-42

y ,̂ I Ouvert le samedi matin Kal
L\ H,! Livrables tout de suite ¦KrX'fl

*"* GARANTIE - REPRISES 
¦
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¦

TAHOT Tél. (038) 25 99 91 [PEUCEOT|
\sms__________________________________mmmmmmmmm__ t

VISITEZ m
NOTRE 1er ETAGE... <ilV
AVANT DE VOUS DÉCIDER ^
FORD SCORPIO 2,0 i CL 1986 59000 km
FORD SCORPIO 2,9 i GL 1988 45000 km
FORD ESCORT 1600 GL Fr 5900 -
FORD GRANADA 2300 V 6 Fr 5300 -
FORD ESCORT XR 3 i 1989 26000 km
FORD FIESTA 1100 Spécial Fr 6 200 -
FIAT RITMO Cabriolet 39000 km
FIAT PANDA 1000 ie 1988 14000 km
OPEL RECORD 2000 E 1983 50000 km
LANCIA DELTA INTEGRALE 1989 12000 km
LANCIA DELTA Martini 1985 46000 km
LANCIA Y10 FIRE 1988 18000 km
RENAULT 9 TSE Fr 4800 -
VW GOLF GTI 1987 31 000 km
VW GOLF RALLYE 1,8 ABS 1989 14000 km
MAZDA 323 GT 4 x 4 1988 37000 km
SUBARU JUSTY 1,2 1987 42000 km
VW PASSAT GL 5 E Fr 5800 -
RANGE ROVER Vogue 1989 24000 km

OUVERT LE SAMEDI
Voitures expertisées - Livraison immédiate

Facilités de paiement 782623-42

MERCEDES 190 E
1986, Fr. 23.900.-
/Fr. 392.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41

782159-42

BATEAU
KALINER 560
moteur Mercruiser
in-bord 150 CV
Tél. (037) 75 19 34.

CnTRQt .A~i

FIAT RITMO
65 CL
1983. Fr. 3200.-,
expertisée du jour.

Tél.
(038) 30 32 69

773743-42

Cause départ

Renault Super 5
GTS
24.000 km, 4.87,
expertisée, radio.

Tél. 53 54 82.
782537-42

A vendre Dus

Mitsubishi
L300 Country
4 x 4 8  places,
1987,63.000 km,
kit camping très
fonctionnel, soigné,
expertisé,
Fr. 18.500.-.

Tél. prof. (039)
27 52 50 / privé
(038) 53 34 86.

782188-42

Renault Super 5
60.000 km,
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.

Tél.
(037) 45 35 00.

782189-42

(

FIAT Rilmo\
70 CL

1984, très belle,
expertisée, garantie. I

Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. I
Boudevitliers
Tél. 67 25 15 P

^ 
782381 iy

Opel Kadett
expertisée du jour

Fr. 5900.-
Tél. (038) 24 06 27. ,

782103-42

305 GT RREAK
expertisée du jour

Fr. 7900.-
Tél. (038) 24 06 27.

782104-42

M venare

SUZUK1 125
Enduro
8000 km,
Fr. 2600 -

GOLF GLS
1979, expertisée,
Fr. 3200 -.

Tél. 33 68 63,
après 17 heures.

773781-42

A vendre

MOTO
50 cm3, 8700 km,
Fr. 700.-.

Tél. (038)
61 36 88. 782569-42

PONTIAC 6,6
Fr. 24.900.-
Fr. 410.- par mois.

Tél. 62 11 41
782160-42



NOTRE EXCLUSIVITÉ:
LA CHAMBRE «GOAL»

„ , :; - ./ v:v- ::' " f mT '̂C---- -, ''%
Chambre de jeunes en décor frêne
blanc avec sérigraphie. Ï/%|_PJP,- £j / ^plÉft \
Armoire 2 portes, ï^f _^ :̂ «--««« ______É| WÊÊk-. ** * ^% k iTÏll !
dim.: 100x58x181 cm (haut): 375.- f f 1 ¦ M tllIÉP 1 W llk I llllJ l!
Lit (sans sommier) pour literie Û,K§ %/# - ^IlllIlfËlM <̂ j [  H 4̂—^—«I:

1 ballon de foot est offert à l'achat - ''________ A
d'une chambre de3 éléments WÈÈk (NHËHR ** 

====*»== — ¦̂ *œmœz______~_tt ^^r • -._; _*• pi

Meubles, électroménager , __ Us_ M __W _̂_ VL %W ¦¦ ¦ f̂̂ _ WFfe JA «| ^V B Bussigny-Lausanne
Vidéo, TV, Hi-Fi, lUStrerie , __¦¦__¦» I _____ .l il I _¦____ __k4 Ë ¦ '¦ Route de Genève 5ii,e ie t rsss: CUNrlIKAMA Ĥ~w^#ll|Ji %#AU AA? MA J_L

Samedi:9h-17h30
782167-10

Conthey-Sion L.6 puA/S OU lU. VlC CSL ITlO lllS CllCl C Granges-Paccot - Fribourg

s A m̂—r A _̂W _^_^_—r y

I Ç_/\ 2034 Peseux-Granges2-03B 315939

(— Farine
^Droz 782172-10

Vacances en solo à la mer. Offres intéres-
santes et riches choix d'hôtels , de bunga-
lows, de villas et d'appartements de va-
cances en Italie , en France, en Espagne
et au Portugal. Demandez le catalogue
«Vacances à la mer individuellement» .
Tél. 038/25 03 03 et 038/33 14 00.

772875-1C

I 
GLETTERENS SALLES el ABRIS VENDREDI 1" juin 1990 à 20 h 15

vUr Cn LU I II Valeur des lots : Fr. 6700 -
QUINES : 22 x bons valeur Fr. 50.-
DOUBLE-QUINES : 22 Corbeilles à Fr. 50.- + espèces
CARTONS: 22 Carrés de porc à Fr. 70.- + espèces

22 Séries pour Fr. 10.-

i ? MONACO 4
1" Carton : Fr. 300.- en bons d'achats
2e Carton : Fr. 400.- en bons d'achats Se recommande :
3e Carton : Fr. 500.- en bons d'achats LE CHŒUR MIXTE

038/2544 25 j

779801-10 Ar%r

Banque ORCA ĝlllll Illllllllllll 1 Il
Rue du Bassin 12 J_W'_ \ _r ^
2001 Neuchâtelyf \ \_ *~~ ORCA

j &  'WIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIII I III
_̂_%tW Société ëffittéé oé fUBS

CUISINES ARMOIRES

E S 
~

P A C
™

AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

w fTî3 rrj : un partenaire sûr

\
Q.I. testé

La Mission de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intel-
ligence et de personnalité gratuits.

Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.

Connaissez-les!

Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
<p (021 ) 23 86 30-23 52 07.

V 782222-10 J

Nouveau Magasin à Yverdon-les-bains
Place Pestalozzi 9

OTO^AMI SA MJS INFORMATIQUE SA

Ouvre ses portes le samedi 02 juin 90

AMIGA et toute sa gamme de périphériques.
ALPTECH compatible, Mode In Switzerland

- Programmes personnalisés (gestion)
- Toutes fournitures informati que
- Assistance technique. 782529 -io

A cette occasion : Grand concours - Verre de l' amitié

A côté du fameux fi
monument ! flvSL

BROCANTE If
DES RANGIERS fl

Samedi/dimanche 2 et 3 ju in r-HT]
de 10 h à 18 h I I xr !

Hôtel des Malettes I I  I
(Col des Rangiers/Jura) S ' '

Le restaurant des Malettes
est ouvert tous les jours.
Spécialité: jambon à l'os. 782378 10

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

EEXPRESS
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 postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

, Je souhaite recevoir IJFJ\PRKSS
D à l'essai

* Je m'abonne par n trimestre Fr. 52.- ¦
n semestre Fr. 99.-
? année Fr. 186.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom

Prénom '

NT Rue 

N° Localité

Date Signature ¦

L. — — — — — — — — — -_ ___- — _ >p _J

\(TEEXÏB^\\\ Heuthâtel
\1 «TpeP \\\ Vidéo Services
\\WAIAA___ -̂--\\\ ^- •* *^__- _ J ¥^^ _,
WfeïS^̂ *3?!? 

Pour vous

^
¦̂¦̂ SsSSJg Ŝ  ̂ distraire et vous

^̂ /̂2 _̂Tc___2.̂ 33b, informer



Lits pour abris A
Toilettes à sec \ JÊk,
Cabines de toilettes

782538-10

LA PARADE DES PLAQUES.

Douze plaques de sols séduisantes emporter chez vous l'emballage 
^̂ ^̂ ^̂^ ^1en PVC, pour embellir tous les sols pratique contenant 11 plaques auto- ^^̂ ^^^^̂ Ê % "%̂ ^B

- durs et lisses. Les plaques de adhésives (1 m2 ) et les instiuctions ^̂ ^ ft^^^S | S ¦ ^Éj
» 30,5x 30,5 cm sont faciles à poser de pose détaillées. 

^̂ Î ^̂^ Î É 
' 
' t- 

"
et a combiner entre elles selon vos â̂ f̂ ll̂ Î ^̂^ li _ r J
goûts; elles sont résistantes et L CM ' | \ | \^^^_^^ ' 3^̂^-'  ̂ ~r\
aisées à nettoyer. Vous pourrez _______________ au lieu de 20.- iËÊÈM&IÊÈÊÊÊÊÈ W ¦ ^%

s\% l̂r______ ïy__ ^^^^_____tmWm\ \\\\\\WssmsWW\ !¦: '¦¦ i

¦ t „P-9 - ., • *-* $ :r̂ .»m
i * _ _ ?*_ 5

_ jyiJÇ^?̂  
marin 

«§ 
centre

***> m̂______\______________________% M 782193 10

/ \L'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel.
engage, pour ses services administratifs,

UN (E) SECRÉTAIRE
- COMPTABLE

avec quelques années de pratique (traitement de texte et
comptabilité sur ordinateur).
Poste à plein-temps ou partiel.
Date d'entrée : 1e'juillet ou à convenir.
Faire offres, avec prétentions de salaire,
à la Chancellerie de l'EREN,
case 531, 2001 Neuchâtel. 782280 36

_̂_¦___________¦_______¦_________/

Vous avez le succès dans les mains
Comment allez-vous prouver que vous êtes l'homme de la
situation?

Lanier est une entreprise internationale d'un excellent
renom, qui jouit d'une solide position sur le marché suisse et
qui est en pleine expansion. Nous cherchons pour le canton
de Neuchâtel un vendeur désirant faire

le grand saut
et possédant l'esprit d'initiative, la volonté, l'enthousiasme,
l'engagement personnel, ainsi qu'une pratique couronnée de
succès.

Vous voulez faire carrière dans la vente, une très grande
liberté d'action; seul le résultat compte! Il s'agit d'un poste
hors du commun, nécessitant beaucoup d'initiatives person-
nelles, de motivation et de persuasion.

Vous avez entre 20 et 30 ans; votre personnalité reflète la
capacité d'adaptation et de décision. Convaincre fait partie
de vos aptitudes et vous êtes capable de traiter à haut
niveau.

Cela vous tente? ..- ¦-.,

Nous attendons avec ÂW^ \\\ _̂m_ \M_ \mmM Wplaisir votre dossier , ________P____J__H_I EMk
accompagné d'une ^mMf_—rmtm__M ^¦¦-- ¦-¦̂^
photo. Celui-ci sera Business Systems worldwide
traité avec discrétion Chemin du Rionzi 59
et rapidité. (A l'att. de 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Mr. M. Finders) Tél. 021/38 12 25

781725-36 

Moyenne entreprise des arts graphiques de La
Chaux-de-Fonds cherche pour son département
d'impression :

AUXILIAIRES D'IMPRIMERIE
consciencieux , sérieux et jouissant d'une bonne
vue pour travaux soignés.
Nationalité suisse ou permis C exclusivement.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres 28-124864 à Publicitas, Place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 7.2163-36

Souhaitez-vous mettre vos connaissances au service
d'une société internationale et participer activement à des
travaux de développement dans le domaine alimentaire ?
Notre département « Développement Arômes» cherche
un(e)

ANALYSTE EIM ARÔMES
qui sera chargé(e) de

- Développer des méthodes par chromatographie liquide
analytique et préparatoire.

- Analyser des produits par spectrométrie de masse.
- Assurer la maintenance des appareils.

Profil souhaité :
- Diplôme d'ingénieur chimiste.
- Bonne expérience en HPLC.
- Expérience souhaitée en spectrométrie de masse ou en

GC.
- Bonne connaissance de l'anglais et notions d'informati-

que.
Veuillez adresser votre offre détaillée, accompa-
gnée des documents usuels à: M. E. Brambilla,
Service du Personnel, Nestlé, 1800 Vevey. 7.2531-36

Nous cherchons le

mécanicien monteur
pour l'assemblage de machines spéciales.

Quelques années d'expérience.

Possibilité est donnée à un jeune candidat

Monsieur Dario Satvi, chez ADIA Neuchâtel,
se réjouit de votre appel téléphonique.

Emplois fixes. AlA_r_EAi
placement

Rue du Seyon 4 (4e étage)
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

_ . 782566-38

BRAHIM

VOYANT -
MÉDIUM
Résout tous les
problèmes. Retour
d'affections,
désenvoûtement.
Chance réussite
dans les affaires.
Travail rapide et
résultat garanti.
Téléphone
0033 50 95 52 83

782168-10

U[\m EMPLOI
Entreprise en pleine expansion cher-
che tout de suite ou à convenir

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS
Il sera confié à ces nouveaux collabo-
rateurs, plusieurs tâches telles que:
montage-dépannage-prototype et
programmation de nos machines.

Nous offrons :
- Emploi stable.
- Horaire libre.
- Prestations sociales d'une grande

entreprise.

Si vous êtes vivement intéressé
par notre offre, contactez-nous
en toute discrétion au
(038) 24 00 00. 782610 36

M MARIAGES

AMITIES
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement. Pas
sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
(021 ) 634 07 47

777942-54

JOURNÉE DE
LA FAMILLE

SANDOZ
Lundi 4 juin

1990.
Accueil des

participants dès
8 h 30 au

Restaurant
des Halles,
Neuchâtel.
Les membres
qui n'auraient

pas été
contactés

peuvent obtenir
un bulletin

d'inscription
auprès d'

André Sand oz
A. -M. Piaget 81

2300
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 28 13 73.

781038-10

Vous êtes

MONTEUR EN
CHAUFFAGE

et vous êtes à la recherche d'un emploi
dans notre région, alors téléphonez à
Claudio D'Angelo qui vous informera
sur les différentes possibilités qui vous
sont offertes.
781699-36 ____-— 

~~
\

Conseils en personnel _Wjp_wiP
4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83



Cherchez-vous un travail indépendant de recherche
et de développement dans le domaine de la comp-
tabilité électromagnétique ?
Etes-vous intéressé à la technique moderne des
télécommunications ?

HT,
La direction des recherches et développement des PTT
à Berne cherche un

INGÉNIEUR DIPL EPF OU EIS
comme collaborateur d'un groupe de laboratoire dans la
technique des communications par fil.
En relation avec l'application des techniques numériques
dans le réseau actuel et futur des télécommunications, le
titulaire se verra confier les tâches suivantes:
- Traiter les questions de principe relatives à la comptabili-

té électromagnétique (CEM) des équipements de trans-
mission par fil et des systèmes de commutation.

- Contributions aux bases de planification et aux cahiers
des charges en matière de CEM.

- Procéder aux mesures des équipements.
- Collaborer aux activités des organisations internationa-

les.
Pour de plus amples renseignements, Monsieur R. Mury de
la section de la transmission, tél. (031 ) 62 26 51 ), se tient
volontiers à la disposition des personnes ayant de bonnes
connaissances d'anglais qui s'intéressent à ce poste.
Prière d'adresser votre lettre de candidature, accompagnée
du curriculum vitae, des copies de certificats et d'une
photo, sous le no de réf. 187/VN 34/8.2 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne 7.2390 36

_ Ĵ^̂ ^î l̂̂ fc________________i___ta«

URGENT! Famille cherche

JEUNE FILLE
pour garder 2 fillettes toute la journée
pour le mois de juin.
Tél. 24 62 76 aux heures de bureau.

782609-36

______________M8__£R»a&^̂

i

Nous cherchons:
SERRURI ERS QUALIFIÉS

ou aides avec expérience.
(Place fixe ou temporaire). 782211-36 N
Suisse ou permis C. M
PL. d'Armes 7 __nr_\ S
2000 Neuchâtel OSJHf!\
(038) 24 10 00 ¦ vE** !»régulons >

I SECRÉTAIRE
34 ans,
cherche emploi à responsabilité.
Pratique: Fiduciaire - Etude no-
taires - Gérances, administration
- PME.
Libre 1-août 1990.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 38-6179.

773778-38

Personne avec patente A cherche

café - resta u ra n t
en gérance ou location.
Réponse assurée.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 38-2210. 782149 38

EMPLOYÉE
DE BUREAU
souhaitant utiliser
l'anglais et
l'allemand cherche
place avec contact
et responsabilités.
Etudie toutes
propositions.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-2203. 782128 38

Portugais,
permis C,
avec très bonnes
connaissances
de cuisinier
et jardinier

cherche
place
dans maison privée.
Région Neuchâtel,
Bienne, Berne.
Téléphone
(032) 25 50 08.

782511-38

I CONTREMAITRE
en bâtiment

cherche emploi, région
Neuchâtel et environs.

Offres à Bruhin Pierre,
route de Grandson 11,
2017 Boudry. 773759 3s

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
EXPÉRIMENTÉE

Français-anglais, allemand bonnes
connaissances, souhaite revenir
travailler sur littoral neuchâtelois.
Merci de faire vos offres à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-2211. 782151 38

mmmMËÊm m
L'électronique vous passionne!
Et vous êtes

M.A.E.T. ou
ÉLECTRONICIEN

Nos clients vous proposent avec for-
mation assurée, des postes intéres-
sants dans :
- S.A.V. interne
- câblage et mise en service de ma-

chines.
M. Medrano recevra avec plaisir
vos appels et étudiera vos dos-
siers avec soin. 782396 36
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ÎSSSRESTAURANT
JZ 0JEUNESRIVES

* Patinoires du Littoral
Tél. 25 2517

Nous cherchons

serveuse
Entrée tout de suite ou à convenir. Tra-
vail intéressant et varié dans ambiance
jeune et dynamique.
Sans permis s'abstenir. 781988-36
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Pour vous distraire
et vous informer

BAR L'ÉPERVIER
2087 Cornaux,

cherche

1 SOMMELIÈRE
OU EXTRA

Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 47 23 47.

773589-36

f Restaurant JEAN-LOUIS
à Saint-Biaise,

engage tout de suite

1 SOMMELIÈRE
Semaine de 5 jours. 78_eo8-36

I Tél. 33 34 98 ou 33 31 40. I
NH____________B__________________________r

l

\__ \ msPl W*l I engage

CHAUFFEURS DE TAXI
- Fixes et auxiliaires, jour/nuit.
- Avec permis cat. B1 ou possibi-

lité de formation dans l'entre-
prise.

Faire offres par écrit à:
Taxi Claude, Gare 48,
2012 Auvernier. 726094-36

0 _ _ + 782169-36 0

• cherche •
S musiciens S
# de tous les styles de musique # ¦
# pour •
# Co-Production de disques. J
S -S" 033 22 12 48 

*

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Prestations sociales modernes.
Formation sur CNC possible.
Se présenter ou téléphoner à:
BOROTEC S.A.,
Prés-Guetins 22,
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 27 37. 773775-36

Quelle jeune fille gaie
désirerait m'aider dans mes travaux ména-
gers ? Nous sommes une famil le heureuse
de 3 personnes, notre fille a 15 ans. Une
chatte distinguée et un lapin amusant
complètent notre ménage. Nous parlons
bien l'allemand et le français et possédons
de bonnes connaissances d'anglais et
d'italien. Est-ce qu'un ménage peu com-
pliqué vous tenterait , aimez-vous les ani-
maux et apprendre les langues?
Veuillez vous adresser à M"™ Verena Sie-
grist, maîtresse-ménagère,
Rômerstr. 34, 5400 Baden.
<p 056/22 96 02. 782398-36
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Délai de remise
des annonces

/ Ç¥
r f l

2 jours ava nt parution à 12 heures
(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

¦ "̂  Service de 
publicité

W~4 39 rue de la Pierre-à-Mazel , 2000 Neuchâfe!
J--T~ Tél. 038/25 65 01, télé fax 038/250 269

704230-10

#\\\\m\\\\\\MiiiiiiiiiiiH/%
\\\\ Our Research & Development Department covers / / / / /
\\\\ activities for Philip Morris in Europe, the Middle East / / / / /
V\\\ and Africa. In order to reinforce the group in charge / / / / /
\\V\ of monitoring analytical results throughout our / / / / /
\V\\ European laboratories we are looking for a /////

 ̂
project leader j  / ,

 ̂
chemist f / É

vvvy We will train you to become one of the key technical h'II/
VAV advisors within the région. As such you will oversee II II///
\vv\\ the accuracy of analytical results throughout our I /////
\Vvv différent laboratories and be involved in the I//////
NXXV- development of new methods spécifie to the tobacco I///////
\\\\ industry. You will also be asked to organise training ////////
\\\v courses abroad and will gradually become an active ////////
\\Nv member within international working groups. '////////

In order to meet this position's requirements you
:J\N  ̂ should hâve a University degree 

in 
chemistry

$$$\ (preferably a Ph.D.), a good understanding of
$$$; statistics and expérience in the use of PC VMy/fr
-$$\; applications. You should be perfectly fluent in :É§222p

English and two to three years professional
expérience in an industrial environment would lÉffff P:̂ ï ;̂ be an asset. lÉlll ^

S____^c; If you are a good Communicator, attracted by a job || l|||l=
E___^r̂ ; 

that will allow 
you 

to travel 
and 

interested in 
the 

lÉÉ Î
j===rrr career opportunities of a multinational company, fUf lÊs

please send your application in confidence to our HlHë
__zz^z Personnel Department. I j

U! FABRIQUES DE TABAC J^JSl̂  IB§§ff REUNIES SA 1§1§1? «
__^_~5= 2003 Neuchâtel _E^3 ̂̂ fe
;_^$5: Member of the Philip Morris group ilÉ lll l
-̂ -̂ -̂ - 782546-36 

||§§§$ S:

4>^^)s YONASH TRADE SA
Tél. 038 254512 - Télex 952692 Avenue de la Gare 39 - CH-2000 Neuchâtel

25 88 02 - Téléfax 25 57 48

. ...
Invites ëxperienced-candidates for immédiate opening of:

TELEXISTE / TELEFAXISTE / TELEPHONISTE
- fluent english and french is a must ; other languages is an asset.
- beginners holding «Commercial Degree «CFC», with précise

and fast typing speed will be considered.
- valid work permit holders only.

Please contact Personnel Department to arrange for an interview,
preparing the usual références. 781846-36



,——milupa 
Maison de renommée internationale, au service de la mère et de
l'enfant, cherche pour une partie de la Suisse romande (en particulier
Fribourg, Neuchâtel, Jura) ainsi que le Tessin un(e)

DELEGUE(E) MÉDICAL(E)
Vos futures tâches :
- Renforcer et développer le positionnement de nos produits.
- Contacts réguliers auprès des hôpitaux, cliniques, médecins,

consultations pour futures mères et jeunes mamans.
- Organisation et participation à différents congrès (en collabora-

tion avec le service intérieur) .
- Participation à des meetings périodiques pour l'ensemble des

délégués médicaux.
- Elaboration des rapports journaliers et spéciaux au moyen d'un

PC portable.

Ce que nous attendons :

- Connaissances de la branche ou expérience au service extérieur.
- Aisance dans les contacts.
- Personnalité entreprenante, dynamique et initiative.
- Sens de l'organisation.

Age idéal : 28 à 40 ans.

Langues : le français (langue maternelle) et l'allemand.

Domicile : région Bienne / Neuchâtel.

Ce que nous vous offrons :
- Un assortiment de produits de pointe et adapté au marché.
- Salaire intéressant et bonnes prestations sociales.
- Remboursement des frais de voiture de fonction.
- Ambiance de travail agréable.
- Formation continue.

Nous attendons avec plaisir votre candidature avec le dossier d'usage
à:

MILUPA S.A., 1564 Domdidier, à l'attention de la direction.
Monsieur J.-M. Stucki. 732534 36

[ scinosan 
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î rW-WL Restaurant *
* ! PONT I dU *
* î S8*v Pont-de-Thielle *
* £**l_i* \ *
* __ w^ jg cherche, ¦*

* v»# ur9ent *
î t̂melière |
: év. chef de rang *
+ service salle à manger , "k
* nourri(e), logé(e). *

* Offres à Mma Bangerter, _
* tél. (032) 88 22 77. 732139 3e *

••••••••••••••••••••

Restaurant du Golf et Country Club
Saint-Biaise cherche

SERVEUSE
bonne présentation, avec expé-
rience, tout de suite, ayant si
possible moyen de transport.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 33 50 05. 773753 36

Xj t̂fÉI HÔTEL
U DU CYGNE
Famille Eppner BEVAIX
Tél. 46 13 65

cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou à convenir.

Congé le dimanche + 1 jour par
semaine. Horaire régulier. Sans per-
mis s'abstenir.

Téléphoner ou se présenter. 78256.-36

I

Magasin MON AMIGO
Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche

VENDEUSE
EN ALIMENTATION
Entrée à convenir.

Faire offres à
Monsieur B. Christen
Magasin Mon Amigo
Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 12 24. 732552-36

/ \
URGENT
Nous cherchons

SERRURIERS:
- CONSTRUCTEUR
- de CONSTRUCTION

CFC

M. Medrano,
Tél. 25 31 12.

. 782397-36

I Meubles d'occasion I
¦ a vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I

wU murales , tables , chaises , lits , armoires , étagères , tap is, tours de lits.
I Prix très bas - Paiement comptant

I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
I (près Gare CFF Boudry).
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 1 3 h 45 à 18 h 30.
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
I Automobilistes !
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
I Grande place de parc. 772930-45 I

Magasin de sport de la place, cherche

APPRENTI
Entrée à convenir

Téléphonez au 24 51 41 782343-40
¦

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

Cherche

VENDEUSE
pour l'après-midi et
le soir.

Téléphone
(038) 24 07 70.

782606-36

Cabinet dentaire - centre ville

cherche

UNE APPRENTIE
AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE

pour août 1990

Faire offre manuscrite au
Cabinet dentaire P. NARDIN - Ch. ZEN-RUFFINEN

Terreaux 5, 2000 Neuchâtel 773572-40

ANCIEN
A vendre : belle
armoire régionale,
cerisier.
Exceptionnelle
table de ferme
(360 x 130),
cerisier-noyer, +
une autre
(250 x 90) avec
2 rallonges.
Suite de 10 chaises
Louis XIII.
Buffet bas et
vaisselier.
Téléphone
(021) 907 70 20.

782509-45

20 TV
couleur neufs
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes,
grand écran 67 cm,
Fr. 900.- .
Ecran 51 cm,
Fr. 550.-.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie,
Fr. 550.- .

P (037) 64 17 89.
782507-45

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

782506-45

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

mmm_______m____m___m____________________________________________________̂  MiiiiMiii iapi»»BiifMiipiiWiiUii||¦|t __ _4 *| "* ^*<<|§j & _$ _f i?J s _j  !f_ l «̂ *1

Jeune homme, 20 ans, aimant la
photo (4 ans scientifique, 3 ans gym-
nase, langues modernes) cherche un

apprentissage
dans un domaine créatif.
Lionel Reith - Moulins 21
2000 Neuchâtel
Tél . 25 93 52. 773648 40

Société Nouvelle
cherche pour engagement immédiat:

1 collaboratrice(teur)
dès 20 ans, pour la vente d'articles Bic,
auprès des commerces. Nous offrons in-
dépendance dans le travail, horaire libre,
salaire avec % selon capacités.
Tél. (038) 4614 45. 7.2560-36

( M ^

E&fcOTî^l
TlevHanenls de sols

cherche
pour entrée tout de suite

• POSEUR QUALIFIÉ
avec permis de conduire

Prendre contact par téléphone au

Tél. (038) 24 06 96
\. 782218-36

^/

FIXE
OU TEMPORAIRE

Cherchons d'urgence

MAGASINIERS
OUVRIERS
D'USINE

MONTEURS
D'ÉCHAFAUDAGES

782318-36

038 24 45 20 MAEElÉlll
Rue de l' Hôpital 18 l'IMl IULI
Neuchâtel EMPLOIS
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I Plus que 2 jou rs / %C W
I à MARIN-NEUCHATEL t \ MjC I

I y» ff f Jr D t* DESpmx" des styles- II ĝ  Fll  ̂
des modernes... des classiques... I

1 rtl^ f I des rustiques... des couleurs... I
I 1/j U ...une gamme complète de salons cuir m

WS *MW *̂

I pow ce <jrra/?(f déballage en direct ! 1

H_Uifil_Hd l̂
I Grancf déballage du I
I 25 /77a/ 3// 2 /J///7 1
I au Cen/re </e 7i?///;/s (7/5 I
I La rêne, 2074 AM/7/JV I
^^A 782166-10 _ _̂U

Société des Amis des Arts de
Neuchâtel

Assemblée générale
et Tirage de la loterie

mercredi 13 juin 1 990, 1 7 h 30
Galerie des Amis des Arts

773767-10

*______\ _̂ §̂ v__\___= I

¦̂  Hôtel-Restaurant j fl -

MENU DE PENTECÔTE
Complet Fr. 34. -
Sans 1er plat Fr. 27,50
Plat du jour Fr. 21,50
Assiette du jour Fr. 15,50

Per/re salade de rouget
aux perles de melon

Consommé printanière

Suprême de volaille farcie
aux champignons des bois
Nouilles « Trois - Couleurs »

Barquette de fenouil
Haricots verts frais

Paris - Brest 782554-13

Pour l'été, nous vous proposons
notre nouvelle carte de salades

_^ARIÊES 
ET 

RAFRAÎCHISSANTES^
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Restaurant Sternen à Gampelen
tous les midi et soir, nous servons

DES ASPERGES FRAÎCHES
Réservez votre table, s'il vous plaît .
Se recommande
Famille Schwander
Tél. (038) 83 16 22.
Vacances annuelles du 11 juin au
4 juillet 1990. 744957-13

Guenat, et demain aussi ! Par
contre, pour elle, ça change
d é j à p l u s , i -

moins que cela JBi " si
tout pour les __J1| " Jftfc

I Jacques
SP î Zurbuchen ,

VKjyp  ̂ Cuisinier
H  ̂"V Avry-devant-

^Moi c'est ici que je
recharge mes batteries
pour être toujours en
mesure de bien servir
notre clientèle. 99

782177-10 _ -̂^̂ \

Ép ^̂SOLBAD SCHONBUHL



Sommet à risques
Mikhaïl Gorbatchev est arrivé à Washington où doivent avoir lieu

les négociations américano-so viétiques. Dans son discours de bienvenue,
George Bush n 'a pas manqué d'évoquer les questions lituanienne et allemande

m e deuxième sommet entre George
Bush et Mikhaïl Gorbatchev s'est
ouvert hier à la Maison-Blanche

dans une atmosphère tout à la fois
tendue et prometteuse: des questions
aussi importantes que l'avenir de l'Alle-
magne ou celui des pays baltes ris-
quent en effet de dresser des barrières
entre les deux hommes et George Bush
n'a pas tardé à le faire savoir.

«Les accords auxquels nous sommes
parvenus ne doivent pas nous faire
perdre de vue les divergences qui de-
meurent. La Lituanie en est une», a
déclaré George Bush en accueillant son
hôte sur la pelouse de la Maison-Blan-
che. Mikhaïl Gorbatchev est resté im-
passible, tandis que la foule des invités
applaudissait longuement le président
des Etats-Unis.

MAISON-BLANCHE - Des divergences demeurent entre George Bush el
Mikhaïl Gorbatchev. aP

Quelques minutes plus tôt, le chef du
Kremlin avait été reçu avec tous les
honneurs: 21 coups de canon, fanfare
de fifres et tambours, trompettes,
garde d'honneur. George Bush a lon-
guement et chaleureusement serré la
main de son hôte devant les photogra-
phes avant de l'inviter à entrer dans le
célèbre Bureau ovale, où leur premier
entretien a duré plus de deux heures.

Dans son discours d'accueil, le prési-
dent américain a tenu à évoquer les
deux sujets qui risquent de «faire des
vagues» au cours de ce sommet. A
propos de la Lituanie, il a souligné que
l'administration américaine était favo-
rable à «un dialogue de bonne foi»
entre les deux parties, et il a cité à cet
égard Andreï Sakharov, qui disait que
garantir les droits civiques et politiques

des gens, c'était garantir «la sécurité
internationale et le progrès économi-
que et social».

George Bush a très vite évoqué la
question allemande: «en Allemagne où
se dressait autrefois le Mur, un pays se
dirige vers l'unité, et la paix, et la
liberté, et dans les autres pays du
continent le plus militarisé de la terre,
nous voyons enfin la perspective d'une
coopération durable dans une Europe
libre et entière se substituer à l'ère de
la confrontation». Le chef de la Mai-
son-Blanche n'a pas fait allusion au
désaccord américano-soviétique sur le
futur statut militaire de l'Allemagne uni-
fiée, mais le sujet — qui est une source
de frictions — devait bien sûr être
évoqué dans le Bureau ovale.

Le président américain a tenu égale-
ment à rendre hommage à Mikhaïl
Gorbatchev, rappelant le rôle qu'il a
joué dans la transformation de l'Europe

de l'Est et de l'Union soviétique.

Mikhaïl Gorbatchev pour sa part a
tenu à souligner qu'il était là pour
accomplir «du travail sérieux», particu-
lièrement en ce qui concerne le désar-
mement. Nous devons travailler pour
parvenir «à une période de paix irré-
versible», a ajouté le président soviéti-
que.

Il reste que, malgré ces discours, l'at-
mosphère risque d'être quelque peu
tendue au cours de cette visite du nu-
méro un soviétique. Mercredi, à Ot-
tawa, Mikhaïl Gorbatchev n'a pas été
tendre pour les indépendantistes litua-
niens — «des aventuriers politiques »
— et a estimé, à propos de l'Allema-
gne, que les Occidentaux jouaient «le
même vieux disque rayé». Il avait
ajouté cependant qu'à Washington il y
avait sans doute «une place pour trou-
ver un terrain d'entente», /ap

Accord commercial vita l
Si Mikhaïl Gorbatchev et George

Bush ne parviennent pas à conclure
un accord commercial au cours du
sommet de Washington, cet échec
constituera, selon les experts, un nou-
veau coup porté à une économie so-
viétique déjà chancelante.

Cet accord commercial, dont les
grandes lignes ont été définies en
avril dernier par les négociateurs des
deux pays, pourrait ne pas être si-
gné durant les quatre jours que doit
durer le sommet pour des raisons
politiques. L'administration améri-
caine a fait savoir qu'elle ne signerai!
pas le traité tant que le Parlement
soviétique ne libéraliserait pas la
conditions d'émigration des juifs vers

Israël et des dissidents en général.
Autre condition posée par les Améri-
cains à la signature du traité, la
levée du blocus économique imposé à
la Lituanie.

L'accord éventuel aurait pour ob-
jectif de normaliser les relations com-
merciales entre les deux super-puis-
sances, et ce pour la première fois en
près de cinquante ans. Sans aller
jusqu'à inclure la clause de la nation
la plus favorisée (qui pourrait cepen-
dant être rajoutée), il permettrait une
réduction à terme des droits de
douane frappant les importations so-
viétiques et accroîtrait les opportuni-
tés d'affaires pour les entreprises
américaines en Union soviétique, /ap

Ouvertures présidentielles
Vytautas Landsbergis espère en Boris Eltsine qui se dit lui-même prê t a discuter avec Gorbatchev

e président lituanien Vytautas
L Landsbergis a déclaré hier à Pra-

gue qu'il attend davantage de
progrès pour la république sécession-
niste de l'élection de Boris Eltsine à la
présidence de la Fédération de Russie
que du sommet américano-soviétique
de Washington.

«Je ne pense pas que ce sommet
décidera du sort des républiques bal-
tes, et donc je ne risque pas d'être
déçu. Mais si un pas en avant devait
être fait vers une solution, ce serait un
pas utile non seulement pour nous mais
aussi pour l'Union soviétique et le
monde entier», a déclaré Vytautas
Landsbergis, en visite pour deux jours
dans la capitale tchécoslovaque à l'in-
vitation du président Vaclav Havel.

Vytautas Landsbergis estime en re-
vanche que l'élection mercredi de Boris
Eltsine devrait permettre de mettre fin
au blocus économique imposé à la Li-
tuanie «car dans le passé, Eltsine a

résolument condamné le blocus, et il est
personnellement très lié au mouvement
démocratique russe, qui peut jouer un
important rôle (...) en Union soviéti-
que».

Le président lituanien a ajouté qu'il
«serait très bon» de rencontrer Boris
Eltsine, sans pour autant préciser si une
telle rencontre est déjà prévue. Il a en

outre présente une vision de I URSS
transformée en une «union de commu-
nautés indépendantes ayant entre elles
de bonnes relations».

Eltsine conciliant
De son côté, le nouveau président de

la République fédérative de Russie, Bo-
ris Eltsine, a déclaré hier qu'il était prêt
à rencontrer prochainement Mikhaïl

Soutien moldave
La republique soviétique de Mol-

davie a officiellement reconnu hier le
droit à l'indépendance de la Lituanie,
a annoncé le Front populaire mol-
dave. Un porte-parole du Front a
déclaré que la résolution avait été
adoptée par 194 voix contre 29.

Le texte est sans ambiguïté. «Le

Soviet suprême de la république de
Moldavie reconnaît sans condition le
droit du peuple lituanien et des au-
tres peuples à l'autodétermination et
à la création d'un Etat indépendant»,
précise un passage lu par le porte-
parole du Front populaire moldave,
/reuter

Gorbatchev afin de «résoudre la plu-
part des différends» qui les opposent.

Boris Eltsine, qui s'adressait aux dé-
putés, a expliqué qu'il comptait discu-
ter avec le président soviétique après
son retour de Washington. «C'est vrai
qu'il y a des divergences entre nous.
Mais je laisse cela de côté. (...) Je
pense que nous aurons une discussion
appropriée et que nous parviendrons à
résoudre la plupart des différends sans
mettre en péril la souveraineté et les
desseins de la Russie», a-t-il déclaré.
Selon l'agence Tass, les députés du
Parlement de Russie ont fait part hier
de leur inquiétude face à la détériora-
tion des rapports entre les deux hom-
mes.

Mikhaïl Gorbatchev n'avait pas ca-
ché mardi que l'élection de Boris Eltsine
à la tête de la Russie ne lui faisait
guère plaisir, /ap

L'URSS
veut épurer
ses dettes

L'Union Soviétique va vendre des
matières premières — dont de l'or,
mais pas du pétrole ou du gaz —
pour régler les deux milliards de
dollars qu'elle doit à ses fournis-
seurs occidentaux. Victor Gerat-
chenko, président de la Gosbank,
la banque centrale soviétique, a
déclaré hier lors d'un séminaire que
Moscou était conscient de la néces-
sité de payer ses arriérés, qui pour-
rait nuire à la solvabilité du pays.

A Paris, le secrétaire américain à
l'agriculture Clayton Yeutter a esti-
mé que les difficultés de rembour-
sement de l'URSS avaient tendance
à s'estomper progressivement.
«J'ai l'impression que la situation
s'est améliorée ces dernières semai-
nes», a déclaré Clayton Yeutter.

Clayton Yeutter a toutefois jugé
imprudent de la part des Etats-Unis
d'accorder pour l'instant à l'Union
Soviétique des prêts à long terme
importants. «Il ne serait p.qs pru-
dent pour nous, compte tenu de nos
responsabilités vis-à-vis du contri-
buable américain, d'accorder des
prêts qui auraient peu de chance
d'être remboursés», a-t-il dit.

«Les institutions d Etat sont en
train de prendre certaines disposi-
tions, telles que la vente de pro-
duits venant de leurs magasins et
pour lesquels il existe une demande
à l'Ouest, pour pouvoir lever 1,5
milliard de roubles»a dit Victor
Geratchenko.

Le président de la Gosbank a
noté qu'il estimait que cette somme,
équivalent à deux milliards de dol-
lars, suffirait à payer les arriérés.

Victor Geratchenko a toutefois
minimisé le rôle que jouerait l'or
dans le remboursement. «Nous al-
lons vendre de l'or, mais nous ne
voulons pas en vendre beaucoup.
Nous estimons nécessaire de pré-
server nos réserves», a-t-il dit.
/reuter

UN AN — Coïncidence ou rappel à l'ordre, plusieurs
u criminelsn viennent d'être exécutés en Chine à la veille
du premier anniversaire de l'écrasement du Printemps de
Pékin. ap Page 43

Exécutions en Chine
BILAN - Kaspar Villiger (photo, à gauche) a plaidé hier
pour le F-18, toujours nécessaire selon lui malgré la
détente dans le monde. ap

Page 42

Villiger veut ses F-18

t

Du 25 mai au 10 juin

Spécialités
indiennes
avec le chef Kamal Kithsiri
Laissez-vous tenter par ses nou-
velles spécialités
- Chicken Tandoori
- Lampries
- Roast Duck in Papaya
- Lamb Kofta curry
- Rava Idli
une occasion à ne pas manquer

781468-82
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L'avenir au ciel
Bilan et perspectives de Kaspar Villiger après quinze mois de pouvoir .-

le chef du DM F souligne l 'imp ortance croissante de la défense aérienne... et donc du F- 18
Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

Su r  le plan européen, la diminu-
tion de la capacité offensive
terrestre renforcera significati-

vement l'importance de la défense aé-
rienne. Et de nouvelles menaces exté-
rieures au continent, avec ou sans arriè-
re-p lan terroriste, sont imaginables.»
Telle est la substance de l'analyse qu'a
développée hier Kaspar Villiger, pa-
tron du Département militaire fédéral
(DMF), en présentant longuement son
bilan et ses perspectives quinze mois
après son entrée en fonctions. Pour l'oc-
casion Kaspar Villiger était entouré
d'un quarteron d'officiers supérieurs.
«L'époque a été turbulente, pas tou-
jours facile, mais j'en tire un bilan fon-

damentalement positif», a-t-il déclaré.
L'activité courante se déroule norma-

lement, a relevé Kaspar Villiger: le
programme d'armement 1989 et le
programme des constructions de la
même année ont été acceptés, de
même que le budget 1 990; les propo-
sitions relatives aux objecteurs de cons-
cience ont passé le cap du Conseil
national de façon concluante, les écoles
et les cours se déroulent dans un bon
climat. A côté de l'activité courante, a
poursuivi le chef du DMF, des impul-
sions ont été données pour le futur:
l'armée a survécu à une initiative qui
voulait la supprimer, l'engagement en
Namibie — premier test d'une politi-
que de maintien de la paix — a été un
succès. Kaspar Villiger a également
évoqué la contribution concrète au dé-
sarmement que sont les mesures en
cours d'élaboration pour éviter l'expor-
tation d'installations pour les armes
biologiques et chimiques; il a mis l'ac-
cent sur l'examen d'une politique de
sécurité sur une base plus large; enfin,
il a souligné l'importance d'«Armée
95», le plus grand projet de réforme
de l'armée du siècle, qui entraînera la
réduction d'un tiers des effectifs et dont
le Parlement devrait pouvoir débattre
en 1 992. A côté de cela, Kaspar Villi-
ger a parlé du travail de la commission
présidée par le conseiller aux Etats
Otto Schoch (rad/AR): celle-ci, à
l'écoute du public, fait le point sur le
mécontentement suscité par l'armée et
étudie diverses propositions de réfor-
mes.

Côté points noirs, le patron du DMF
a tout spécialement déploré la résis-
tance politique contre l'acquisition du
nouvel avion de combat et l'opposition
à l'assainissement de la place d'armes
de Saint-Gall.

Nouveau contexte
Brossant un tableau de la situation

internationale, Kaspar Villiger n'a pas
manqué de rappeler les facteurs de
chance que sont le développement de
la démocratie dans les pays de l'Est el
l'érosion du Pacte de Varsovie; mais il
a aussi évoqué les nouveaux risques
apparus pendant la même période:
l'instabilité généralisée, l'escalade des
problèmes de nationalité, la difficile
situation en URSS, la poursuite ininter-
rompue de la modernisation des armes,
la prolifération des technologies nu-
cléaire, chimique et bactériologique
dans le tiers monde. «Une grande
guerre européenne est devenue très
improbable, mais même en cas de suc-
cès des traités de désarmement,
d'énormes potentiels militaires — ré-
duits mais plus mobiles, plus précis et
plus puissants — demeureront en Eu-
rope centrale», a averti Kaspar Villi-
ger avant de mettre également en
garde contre les nouveaux dangers ex-
tra-européens: «Des actes déraisonna-
bles de nouveaux acteurs ne peuvent
pas être exclus». D'où le credo du
conseiller fédéral: «Nous devons four-
nir une participation active à une Eu-
rope aussi sûre que possible, mais nous

devons dans le même temps rester
prêts à parer à tout contrecoup».

F-l 8 : agir vite
C'est ici que Kaspar Villiger met le

doigt sur le problème qui lui tient le
plus à coeur: «Il faut savoir que la
Suisse est, avec l'Autriche, pratique-
ment le seul pays d'Europe qui n'a pas
fait le saut de génération dans le do-
maine des avions de combat modernes,
ceci malgré l'évolution qui voit la me-
nace aérienne jouer un rôle toujours
plus grand comparé à la menace
d'opérations terrestres».

Du F-18, il en a été beaucoup
question hier: Kaspar Villiger et le DMF
n'ont nullement l'intention d'y renoncer,
ils espèrent que le Conseil fédéral pu-
bliera cette année le message à son
sujet, afin que le Parlement puisse
prendre ses responsabilités. Discuter de
la nouvelle politique de sécurité dans le
calme parlementaire avant de poser la
question d'un nouvel avion de combat?
C'est le schéma sur lequel les quatre
partis gouvernementaux se sont accor-
dés le 1 8 mai dernier lors des entre-
tiens de la maison de Watteville. Mais
«les beaux déroulements chronologi-
ques sont impossibles», rétorque Kas-
par Villiger: «Beaucoup de décisions
doivent être réalisées parallèlement,
faute de quoi l'avion de combat de-
viendra, en l'an 2010, le remplaçant
de vétérans plus que quinquagénai-
res ! »

0 st. s.

Le pied a change
Au chapitre des problèmes de l'ins-

truction, le commandant de corps Rolf
Binder, patron du dossier, a souligné
que l'accent principal était désormais
mis sur l'homme et sur le climat dans
lequel il exerce son activité. C'est
avec satisfaction qu'il a énuméré les
innovations récentes qui touchent l'ap-
parence extérieure du militaire: la
suppression de la contrainte du bon-
net obligatoire, l'introduction d'un bé-
ret plus agréable, l'autorisation des
chaussures civiles de marche («Les
pieds de l'homme du 20e siècle ne
semblent plus supporter les anciens
souliers militaires»). Après avoir rele-
vé que le licenciement intervenait
désormais tôt le samedi, Rolf Binder a

mis en relief l'importance pour la ca-
maraderie et l'esprit de corps d'avoir
deux soirs de sortie par semaine.

(da capacité de résistance psychi-
que et physique de la jeune généra-
tion s 'est modifiée», a déclaré Rolf
Binder pour expliquer le sens des ré-
formes à venir que sont l'augmenta-
tion plus progressive que par le passé
des exigences physiques dans les éco-
les de recrues et l'incorporation diffé-
renciée. Cette dernière sera la norme
en 1991. Par ailleurs, il est prévu de
développer les services psycho-péda-
gogiques qui seront mis à disposition
des écoles.

Les expériences faites en Suisse et à

l'étranger démontrent que l'instruction
de base se trouve et se trouvera de
plus en plus confrontée à des problè-
mes de motivation, diagnostique Rolf
Binder. C'est pourquoi une étude a
été réalisée ce printemps pour tester
des mesures visant à réduire la perte
de motivation des recrues au cours de
leur école. Cette étude a conclu à la
nécessité d'intensifier l'information et
la communication, de modifier certai-
nes conditions de travail (port de l'uni-
forme dès le deuxième jour de l'école
seulement, par exemple) et de Faire
assister les chefs par des psycholo-
gues.

0 St. S.

Désespérés
en bateau

La  
police du lac de la ville de

Lausanne a été alertée vers
19h30 mercredi parce qu'un canot

à moteur loué au port d'Ouchy tournait
en rond à trois cents mètres du rivage.
Les agents se sont déplacés et ont
constaté que trois personnes inanimées
se trouvaient à bord. Ils ont ramené
l'embarcation au port. Une personne
âgée d'une septantaine d'années était
déjà décédée. Son fils et sa belle-fille,
en séjour a Lausanne, ont été hospitali-
sés dans un état grave. Suite à des
problèmes financiers, ces trois ressortis-
sants français avaient avalé de fortes
doses de barbituriques, a appris AP de
source autorisée, /ap

Ev ,  
::i_____i

iVUEl
E LAUSANNE
U PAYS DE VAUD__I

(...) Nouveau drame sur la scène fé-
dérale? La scène ne fait que rappeler
une réalité dans laquelle on serait cou-
pable de patauger longtemps encore.
(...) Insister toutefois sur une affaire
dont le Parlement a déjà tiré la leçon
tiendrait de la politique d'indignation
à répétition. (...) Ces tristes épisodes ne
font que rappeler une évidence. Il va
de la santé de notre démocratie que le
monde politique ait toujours un oeil
vigilant sur son administration. Mais
c'est aussi question de santé que le
monde politique ne profite pas des
errements de quelques responsables.
On peut chanter sur l'air simplificateur
PTT pourris, DMF pourri, Justice et Po-
lice pourri, Intérieur pourri. Mais n'y
aurait-il pas des notes pourries dans
une telle chanson?

V Raymond Gremaud

Indignation à répétition

¦ ASILE — L'hébergement et l'as-
sistance des demandeurs d'asile et
des réfugiés coûtera dans un proche
avenir quelque 450 millions de francs
par an. Cette croissance des frais
d'assistance est à imputer principale-
ment à la pénurie de logement. Telle
est notamment ce qui ressort de la
réflexion d'un groupe de travail insti-
tué par le Délégué aux réfugiés, /ap
¦ EST - L'aide suisse aux pays
d'Europe de l'est — le parlement a
voté en mars un crédit de 250 millions
de francs - se met en place, ont
indiqué des représentants des Dépar-
tements des affaires étrangères et de
l'économie publique. Elle démarre tou-
tefois assez lentement, car il s'agit de
définir les besoins avec précision et
d'assurer la coordination, /ats
¦ MAGHARIAN Les deux frères
libanais Jean et Barkev Magharian,
qui avaient commencé une grève de
la faim le 1 3 mai, une première fois
interrompue pendant trois jours, ont
recommencé à s'alimenter à l'hôpital
de Lugano où ils se trouvent depuis le
22 mai, a indiqué hier un de leurs
avocats, /ats
¦ CLEUSON-DIXENCE - Le Con-
seil d'Etat valaisan a rejeté les recours
déposés principalement par le WWF
contre le projet hydro-électrique Cleu-
son-Dixence. Le développement pro-
jeté, avec une nouvelle usine de 1100
mégawatt près d'Aproz, est estimé à
un milliard de francs. Il est destiné à
doubler la capacité de turbinage du
complexe aux heures de pointe, ce
qui permettra de vendre le courant à
meilleur prix, /ats

Place aux femmes !
la commission fédérale pour les questions féminines demande

aux politiciens en place de s 'effacer au pro fit des femmes

V

ingt ans après l'introduction du
suffrage féminin en Suisse, les
femmes sont toujours sous-repré-

sentées dans les organes politiques.
Dans son rapport «Prenez place, Ma-
dame», la Commission fédérale pour
les questions féminines a recommandé
hier aux politiciens déjà établis de
faire de la place aux politiciennes, aux
électeurs de voter pour les femmes et à
l'Etat de mieux respecter le principe de
l'égalité des sexes.

A la suite des élections au Conseil
national de 1987, cette Commission
présidée par la conseillère nationale
Judith Stamm (PDC/LU) a chargé les
Universités de Zurich et de Berne d'étu-
dier les causes de la sous-représenta-
tion des femmes.

Son rapport de 267 pages révèle
que la Suisse n 'est pas le seul pays
européen où les citoyennes sont con-
frontées à ce problème. Les parlements
nationaux d'Europe comptaient 17 o/o
de femmes en moyenne au milieu de
1989. A la même époque, l'Assemblée
fédérale comportait 13,8 % de parle-
mentaires de sexe féminin, les législa-
tifs cantonaux 12,4 % et les commu-
naux 19,1 %. Les différences d'un
pays à l'autre sont considérables, puis-

que les parlements de l 'Europe septen-
trionale abritent de 30 à 40 % de
femmes.

Plus le niveau de la participation
politique est bas en Suisse, plus le
pourcentage des élues est élevé; plus
on gravit les échelons dans la hiérar-
chie politique, moins on rencontre de
dames. Les femmes oeuvrent essentiel-
lement dans le domaine social. Elles
sont mieux représentées dans les grou-
pes des partis de gauche que dans
ceux des bourgeois.

Les critères de sélection ~ il faut
que le candidat soif de la «bonne»
région, ait une «bonne» profession, si-
tuation économique et tendance politi-
que — fonctionnent comme un filtre à
leur désavantage. L'entière responsabi-
lité attribuée aux femmes dans le do-
maine familial constitue la deuxième
barrière à une candidature féminine.
Lorsqu 'elles sont ménagères, elles man-
quent d'attrait; lorsqu 'elles exercent
une activité professionnelle, on argue
de leur faible disponibilité.

Préférence femmes
La Commission juge souhaitable de

recourir aux moyens les plus efficaces
pour lutter contre la sous-représenta-

tion des dames en vue des élections
fédérales de 1991. Le problème prin-
cipal est que les femmes ont plus de
peine à satisfaire aux conditions de
réussite d'une candidature.

Un groupe de politiciens déjà établis
doit faire de la place à un nouveau
groupe qui essaye de se frayer un
chemin, celui des politiciennes.

La Commission propose par ailleurs
aux citoyens de faire sciemment usage
de leurs droits électoraux afin d'assu-
rer une meilleure représentation des
femmes dans les parlements.

L 'Etat, quant à lui, est invité à cher-
cher des possibilités de renforcer le
présence féminine dans les organes
responsables de la politique fédérale.
Il serait indiqué, selon la Commission,
de limiter la durée des mandats des
parlementaires, étant donné que ce
sont avant tout les hommes qui profi-
tent du «bonus d'ancienneté» lors des
élections. Il serait également possible
de pourvoir les sièges dans les commis-
sions extraparlementaires en respec-
tant le principe de l 'égalité des sexes.

Les politiciennes, enfin, ne devraient
pas craindre les lobbies, mais faire
valoir avec assurance leur droit de
partager le pouvoir politique, /ap

LATRIBUNE
DE G E N E V E , , ,M .

Pourra-t-il gouverner?
(...) On aimerait savoir combien de

fonctionnaires peuvent danser sur le
ventre de nos sept sages, selon le bon
principe: «Les ministres passent, l'admi-
nistration reste». Il est vrai que l'am-
pleur de ce phénomène a été plus fort
au DMF que dans les autres départe-
ments confondus. En onze années de
secrétariat général, Hans-Ulrich Ernst
n'a pas vu défiler moins de cinq
conseillers fédéraux! Il est naturel dans
ces conditions que celui-ci prenne de
l'ascendant sur ces chefs éphémères. Si
le Parlement s'attelle un jour à la ré-
forme du gouvernement et de nos insti-
tutions, cet aspect-là ne pourra pas lui
dhapper. (...) Si un conseiller fédéral
entend gouverner en toute confiance, il
doit pouvoir s'appuyer sur des subor-
donnés de premier ordre. Villiger le
pourra-t-il encore?

0 Edgar Bloch

Famille
suisse

assassinée
au Paraguay

La police du Paraguay a an-
noncé mercredi la découverte des
corps d'une famille d'origine
suisse, un couple et leur fils de
sept ans, poignardés et enterrés il
y a trois mois dans un puits de
leur ferme, située dans le nord du
pays, près de la frontière boli-
vienne. A Berne, le DFAE s'est
refusé hier à confirmer l'informa-
tion en l'absence d'identification
formelle des victimes.

Les corps des trois membres de
la famille suisse présumée ont été
découverts en pleine saison des
pluies dans une zone difficile-
ment accessible, ce qui pourrait
retarder la procédure d'identifica-
tion des corps, a précisé le DFAE.

Selon la police paraguayenne,
les trois Suisses, émigrés depuis
1982 au Paraguay, étaient portés
disparus depuis février dernier. La
police avait conclu à l'assassinat
des disparus par deux de leurs
employés, actuellement en fuite,
qui voulaient les voler.

La police paraguayenne a éga-
lement décliné l'identité des victi-
mes. Il s'agirait de Bertrand Da-
niel Zihler, 42 ans, de sa femme
Claire-Lise Palier, 41 ans, et de
leur fils Bertrand. Le couple sérail
originaire de Fribourg et Lau-
sanne, /ats-reuter

Cela sent de nouveau mauvais du
côté de l'administration fédérale. Cette
fois, les bouffées nauséabondes pro-
viennent du Groupe renseignement et
sécurité. Son patron, le divisionnaire
Hans Schlup, a caché la vérité à Kas-
par Villiger sur l'existence de fiches
dans son service. Un acte inadmissible
même si l'enquête de Joseph Voyame
cherche à calmer le jeu en parlant de
négligence et d'erreur de jugement
quant à la portée politique du dossier.
(...) Cette affaire démontre une nou-
velle fois que le règne du secret pré-
vaut au sein de quelques services de
l'administrqtiqn. (...) Ces. révélations
prouvent une fois encore que certains
conseillers fédéraux ne sont pas maî-
tres de la situation. Ils ne tiennent pas
en main cette puissante machine qu'est
l'administration. (...)

0 Anne Dousse

Villiger abusé



La terre
n'en finit pas
de trembler

Plus de cent morts
ou Pérou

m a terre a à nouveau tremblé dans
la nuit de mercredi à hier en Eu-
rope centrale où les secousses ont

été ressenties dans tout le bassin car-
patique. Au moins douze personnes
sont mortes, selon un bilan encore pro-
visoire. Alors qu'au Pérou, secoué
mardi soir par de violentes secousses,
le bilan fait état de plus de cent morts
et de centaines de blessés, selon les
autorités locales.

Déjà frappées dans la nuit de mardi
par un fort séisme, les populations de
l'Europe centrale ont été une nouvelle
fois victimes de secousses telluriques
dans la nuit de mercredi à hier. Comme
la veille, l'épicentre se situait à Vran-
cea, dans les Carpates roumaines. De-
puis la première secousse, mardi, les
sismologues ont enregistré plus de 80
répliques dont la principale — celle de
mercredi à hier - a atteint une magni-
tude de 5,8 sur l'échelle ouverte de
Richter.

Ces nouvelles secousses ont donne
lieu à de vives scènes de panique à
Bucarest, où des milliers de personnes
ont passé la nuit dans les rues. Selon un
premier bilan provisoire, ces secousses
ont tué neuf personnes en Roumanie et
au moins trois en Moldavie soviétique.
Le nombre de blessés est estimé à 300
en Roumanie, dont 75 grièvement. Les
autorités roumaines ont toutefois décli-
né l'offre de secours du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe.

Le tremblement de terre qui a secoué
le nord du Pérou mardi soir a eu des
conséquences plus dramatiques. Selon
les autorités locales, le bilan provisoire
s'établît à 101 morts et des centaines
de disparus, mais pourrait encore dou-
bler. L'épicentre de ce séisme est situé
en pleine jungle amazonienne.

Hier, la population continuait de
fouiller les décombres dans les villages
d'Amazonie ravagés par la secousse.
Les sauveteurs ont des difficultés à at-
teindre la région de Rodriguez de
Mendoza, gravement touchée, en rai-
son des glissements de terrain qui ont
coupé les routes. Des torrents de boue
et des avalanches de rochers ont dé-
vasté au moins quatre villages de la
province, /afp-reuter

Assainissement chinois
De nombreux «crim inels» exécutés en Chine, à la veille du premier

anniversaire de l 'écrasement dans le sang du Printemps de Pékin

^̂  nze «criminels» ont été condam-
I _ \ nés à mort et immédiatement
^  ̂ exécutés, mercredi à Pékin, dans
le cadre de la «campagne d'assainis-
sement» de la capitale en vue des
Jeux asiatiques, a annoncé hier la
presse officielle qui fait par ailleurs
état de milliers d'arrestations.

Après avoir prononcé les sentences,
le président du tribunal intermédiaire,
Ji Shuan, a averti que la justice ferait
preuve de la plus extrême sévérité à
l'encontre de ceux qui «perturberont
l'ordre social et la sécurité publique
dans la capitale, et troubleront l'har-
monie des Jeux asiatiques », prévus du
22 septembre au 7 octobre. «Il n'est
pas question de mollir», a-t-il ajouté.

Les onze hommes d'âge indéterminé,
mis à mort d'une balle dans la nuque
aussitôt après le verdict, étaient accu-
sés de meurtres, de viols et de vols
avec circonstances aggravantes, a indi-

que le journal avant de souligner la
détermination des autorités à «défen-
dre les vies et les biens des habitants».

Au nombre des suppliciés figurent
Wu Chengen, un multirécidiviste ayant
étranglé un Pékinois à son domicile afin
de lui dérober 1 40 yuans (30 dollars)
et une montre. Jin Guowang a assassi-
né une jeune fille, après avoir tenté de
la violer. Du Yongping, un chômeur, a
poignardé sa victime. Shao Gong et
Guo Baosheng ont violé à plusieurs
reprises une jeune femme. Liu Qiusheng
a poignardé un paysan qui lui faisait
remarquer qu'il roulait à bicyclette en
sens interdit.

Neuf autres Chinois ont été exécutés
récemment à Chengdu (sud-ouest de la
Chine), dont un pour avoir mis le feu à
un véhicule militaire lors des émeutes
prodémocratiques du printemps 1 989.
/afp

QU'EST-IL DEVENU ? - Un homme seul, debout devant les chars près de la
place Tian-An-Men à Pékin. L 'imag e a fait le tour du monde l'an dernier. Mais
nul ne sait aujourd'hui ce qu 'il est advenu du symbole du Printemps de Pékin.

ap

La riposte
de Le Pen

Le président du FN
lance une campagne

pour la défense
des libertés

C'est sur un bateau découvert,
devant la Statue de la Liberté éri-
gée sous le pont de Grenelle, que
le président du Front national Jean-
Marie Le Pen a lancé hier après-
midi à Paris une grande campagne
pour la défense des libertés, mar-
quée notamment par deyjt lr,yasptes
rassemblements le 22 juin au Zénith
et le 1 er juillet dans le Gard.

Il a aussi critiqué le ministre de
l'Intérieur Pierre Joxe, qualifié de
«M. Dracula Joxe», pour ses criti-
ques du Front national et son ab-
sence de résultats dans l'enquête
sur la profanation de Carpentras.

«Alors que les libertés se lèvent a
l'Est, l'idéologie antiraciste les re-
met en cause en France», a-t-il dé-
claré dans son allocution. «Tétani-
sés par le climat d'hystérie qui a
suivi l'affaire de Carpentras, mai-
res, préfets et procureurs oublient
qu'en France, la liberté est la règle,
et la restriction l'exception. Les
principales libertés publiques ga-
ranties par la Constitution, les tradi-
tions républicaines et la déclaration
des droits de l'Homme et du citoyen
sont ouvertement bafouées dans
notre pays: liberté de réunion, li-
berté de manifestation, liberté
d'expression, liberté politique, li-
bertés judiciaires, libertés universi-
taires, liberté de la vie privée, li-
berté de conscience des enfants et
des adultes».

Le Front national va donc enga-
ger «une grande campagne de dé-
fense des libertés républicaines, une
grande campagne de défense des
libertés françaises, une grande
campagne de défense des libertés
de tous les Français», a-t-il affirmé.
Ainsi seront placardées des affiches
le montrant avec un bâillon rouge
sur la bouche et le slogan «Ils veu-
lent bâillonner la France».

Des réunions publiques et privées,
ainsi que des dîners-débats seront
aussi organisés ((partout où cela
reste possible», avec, en apo-
théose, les ((rassemblements de
masse» du Zénith à Paris et du
Gard.

Interrogé sur une éventuelle inter-
diction de son mouvement, Jean-
Marie Le Pen a répondu: ((Ce se-
rait tellement suicidaire pour le
pouvoir, que je la crois invraisem-
blable».

A noter que la Cour d'appel de
Colmar (Haut-Rhin) a relaxé hier un
conseiller régional et conseiller mu-
nicipal 6u Front national, Gérard
Frelet, de l'accusation de provoca-
tion à la discrimination, à la haine
ou à la violence. Les magistrats ont
débouté les parties civiles, la Ligue
des droits de l'homme et le MRAP.
/ap

Les écolos se rebiffent
Référendum en Italie sur la chasse, les pesticides et fertilisants
De Rome :

Jeanclaude Berger

On  
vote dimanche et lundi pro-

chains contre la chasse et l'em-
ploi des pesticides et fertilisants

dans l'agriculture. Après avoir échoué
par deux fois en dix ans, devant la
Cour constitutionnelle, dans leur tenta-
tive de soumettre au scrutin référen-
daire l'abrogation de toute une série
d'articles de la loi sur la chasse, les
écolos de tous bords, radicaux (liber-
taires), les verts, Amis de la nature,
WWF et autres ligues pour la défense
de l'environnement, ont enfin réussi à se
présenter devant le peuple.

Voilà des années que le Parlement
met toute sa mauvaise volonté à légifé-
rer sur les objets soumis au vote popu-
laire les 3 et 4 juin. Une consultation
qui coûte des centaines de millions de
francs aux contribuables et que les
partis gouvernementaux avaient tout le
temps d'éviter en devançant le recours
aux urnes.

Dans un pays que n'importe quel
différend, grand ou petit, capital ou
anodin, divise- aussi passionnément que
la finale du championnat de foot de
ligue nationale A, jamais campagne
n'a été aussi somnolente et pour tout
dire aussi occultée, invisible. Une se-
maine avant l'ouverture des bureaux
de vote, trois ((sondés» sur cent sa-
vaient de quoi ils retournent, dix jours
avant 31 % des ayants droit n'avaient

pas encore reçu leur certificat électoral.
Et ce n'est surtout pas la faute des
initiateurs, qui parlent de ((climat d'inti-
midation et de violence de type sud-
américain». En plusieurs endroits les
chasseurs, en effet, se sont déjà expri-
més en faisant parler leurs fusils. Pas
de blessé, heureusement.

Mais de quoi donc s'agit-il? De pro-
téger la santé des consommateurs con-
tre l'usage, dangereusement abusif en
Italie, des pesticides et fertilisants en
agriculture et de civiliser la chasse.
Institué en 1 970, la scrutin référendaire
est exclusivement abrogatoire en Italie.
Deux concernent la chasse, un l'agro-
chimie.

La chasse. Abrogation d'un article
du code civil, jugé «archaïque et bar-
bare», qui accorde aux chasseurs, mais
pas par exemple au simple promeneur
du dimanche, le droit de pénétrer dans
la propriété d'autrui, même contre le
consentement du propriétaire ou du
paysan, et de tirer sur tout ce qui
bouge. Abrogation aussi, d'autre part,
de toute une série d'articles de la loi
sur la chasse, et qui équivaut en fait à
son abolition pure et simple. La chasse
elle-même étant prévue par la Consti-
tution, il est impossible de s'en prendre
à elle autrement.

Pesticides et fertilisants. Abrogation
de l'article qui permet au gouverne-
ment de doser leur usage en agricul-
ture. De nombreuses études montrent
que les traces relevées dans les fruits et

légumes du ((Bel Paese » outrepassent
les limites légales. Pour ne rien dire de
l'eau dite potable qui ne l'est plus que
rarement. En fait, ces abrogations vi-
sent à inciter le Parlement à établir une
nouvelle législation pour la chasse
comme pour les pesticides.

Cette triple consultation peut paraî-
tre bien inoffensive, et en somme couler
de source. Il n'en est rien. Les abroga-
tionnistes ont en face d'eux un million et
demi de chasseurs, dont les fédérations
recommandent de s'abstenir trois fois,
et, bien sûr, les fabricants et marchands
d'armes et de poudre. Un vrai parti. Ils
ont aussi contre eux les intérêts de
l'industrie agrochimique, ce qui n'est
pas peu dire. C'est pourquoi les forma-
tions de la majorité, qui ont des intérêts
électoraux et clientélaires à préserver
chez les uns et les autres, cachent leur
désapprobation sous la liberté de
vote. Seules les socialistes recomman-
dent un triple oui, avec toutes les oppo-
sitions, à l'exception des néo-fascistes
du Mouvement social italien. Si, pour
conjurer l'abstentionnisme, le président
de la République lui-même s'est senti
obligé d'annoncer, dès le 3 mai, qu'il
irait voter, le président du conseil, Giu-
lio Andreotti, a sans doute encore ajou-
té à la confusion qui règne dans les
esprits en disant qu'il irait voter, certes,
mais qu'il ne comprenait pas bien pour
ou contre quoi...

0 J. B.

¦ DIALOGUE - Le dialogue politi-
que est engagé à Libreville entre le
président Omar Bongo et l'opposition,
en particulier avec Pierre-Louis Agon-
djo, président du Parti gabonais du
progrès (PGP). Le PGP apparaît
comme la formation la plus représen-
tative face au régime en place, /afp

¦ SYMBOLES - Le Parlement est-
allemand a décidé que l'emblème
de l'Etat — un marteau et un com-
pas entourés de feuilles de laurier
- devait être immédiatement retiré
des bâtiments publics ou, à défaut,
dissimulé, /reuter

¦ DÉMOCRATIE Leader «histo-
rique» algérien, revenu d'exil il y a
six mois, le chef du Front des forces
socialistes (FFS) Hocine Aït-Ahmed a
lui aussi gagné son pari en rassem-
blant, hier à Alger, près de 200.000
personnes pour «une vraie démocra-
tie» et l'élection d'une Constituante à
!a place de l'Assemblée populaire na-
tionale actuelle, /afp

AÏT-AHMED -
Opposant farou-
che au FLN, il
veut «rendre le
pouvoir au peu-
ple». Il est sou-
tenu essentielle-
ment par les Ka-
byles, asl

¦ MISSILES - Le Département
d'Etat américain a exprimé son in-
quiétude en apprenant que la Mauri-
tanie pourrait devenir un terrain
d'expérimentation en vue de la mise
au point par l'Irak de missiles à
moyenne portée, /ap

¦ BŒUF - La commission euro-
péenne a exhorté hier Paris à lever
l'interdiction des importations de
viande de bœuf britannique imposée
la veille en réaction à l'épizootie
d'encéphalite bovine qui sévit en
Grande-Bretagne, /reuter

Triomphe de l'inégalité
le reaganisme et la défaite du communisme ont laissé des traces

la plupart des Américains j ugent positive l 'in égalité sociale
De New York :
Louis Wiznitzer

La 
égalitarisme américain a été mis
à mal par l'administration Rea-
gan. Pendant près d'un demi-siè-

cle, les démocrates et les républicains
avaient accepté l'idée que le gouver-
nement se devait de réduire le fossé
séparant les classes sociales. Aujour-
d'hui, une majorité d'Américains se di-
sent en faveur de l'inégalité et pensent
qu'elle est un facteur de productivité et
d'excellence; 29% des Américains seu-
lement continuent d'estimer que le gou-
vernement doit redistribuer le revenu
national de façon équitable.

Récemment, le sénateur (démocrate
de New York) Patrick Moynihan a sou-
mis au Congrès une loi visant à réduire
les cotisations versées par les travail-
leurs à la sécurité sociale. Mais il n'osa
pas proposer d'accroître les cotisations
versées par les riches et, de toute fa-
çon, son projet n'a aucune chance

d'être adopté. Le sociologue Seymour
Lipset pense que la situation internatio-
nale et notamment la défaite du com-
munisme ont contribué à renforcer cette
tendance. Tout ce qui a des relents de
socialisme, c'est-à-dire d'intervention-
nisme, provoque chez les Américains
des réactions négatives. Ils souhaitent
que l'effort soit récompensé et que
chacun soit libre de tenter de faire
mieux et plus que les autres.

Les partisans de l'égalité n'ont pas
tous déposé les armes, «mais ils opè-
rent dans un climat qui leur est hostile»,
dit Marshall Cohen, politologue de
l'Université de Californie du Sud.

Le pouvoir d'achat des personnes à
la retraite bénéficiant des allocations
de la sécurité sociale est tombé de
16% de 1976 à 1989. Le pouvoir
d'achat de ceux qui reçoivent le salaire
minimum a baissé pendant la même
période de 44%. Leur salaire vient
d'être réajusté, mais malgré cela leur
pouvoir d'achat aura baissé de 24%

depuis 1981.

Selon l'Institut de politique économi-
que, le pourcentage de la richesse na-
tionale appartenant à 10% des per-
sonnes les plus riches a passé de 67,5
à 73,1% durant les années 80. Pen-
dant ce temps, le pourcentage du re-
venu des 1 0% les moins aisés a passé
de 1,7% à 1,4%. Quant à la classe
moyenne, sa part du revenu est passée
de 50,2% à 46.5%. Cela n'a pas fait
que des heureux mais semble avoir été
accepté par l'ensemble de la nation.
Selon Michel Novak, de l'American En-
terprise Institute, deux facteurs ont joué
pour modifier l'attitude des Américains
moyens vis-à-vis du rôle de l'Etat: Q
l'échec de la Grande Société de John-
son, Q l'échec du communisme, donc du
dirigisme. L'ensemble du public améri-
cain est acquis à l'idée que la crois-
sance passe avant la répartition du
revenu national.

0 L. W.
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AU BEURRE

dans la plus pure
tradition neuchâteloise
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032. 83.17.03 Fermé le mercredi après-midi dès 15h.00
STEPHAN MARTI et le jeudi toute la journée

781528-10

LE GRAND BLEU. 15 h - 20 h 30. 12
ans. 2e semaine. Derniers jours. Lt
grand succès de Luc Besson, dans se
version longue et, pour la première foi:
à Neuchâtel, en dolby-stéréo SR.

RÊVES. 15 h - 17 h 45 - 20 h 15.
Ven/sam/dim. noct. 23 h. 12 ans. En
grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Le dernier film d'Akira Kuro-
sawa, produit par Steven Spielberg.
Voyage onirique au pays des rêves
«qu 'il a vus». Une œuvre unique el
exceptionnelle.

GLORY. 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam/dim. noct. 23 h. 12 ans. En
première vision. Un film de Edward
Zwick, avec Matthew Broderick, Denzel
Washington, Oscar 1990 du meilleur
second rôle. Une page d'histoire sur la
guerre la plus meurtrière des USA. Un
film bouleversant.

CYRANO DE BERGERAC. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. Pour tous. 3e se-
maine. Le film de Jean-Paul Rappe-
neau, d'après Edmond Rostand, avec
Gérard Depardieu, Anne Brochet. Le
triomphe de Depardieu et des comé-
diens. Un film superbe.

CHASSEUR BLANC, CŒUR NOIR.
15 h - 18 h - 20 h 30. Ven/sam/dim.
noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. Le nou-
veau film d'aventures de Clint East-
wood, avec Clint Eastwood. Une ran-
donnée africaine avec ses figures lé-
gendaires. Une oeuvre ambitieuse et
fascinante.

FESTIVAL EDDIE MURPHY - UN
PRINCE À NEW YORK. 18 h 30 -
20 h 45. Ven. noct. 23 h. 12 ans. Un
film policier de John Landis, avec Eddie
Murphy. Un homme séduisant à la re-
cherche de la femme idéale.

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ. 15h -
1 8 h 30 - 21 h. 12 ans. 8e et irrévoca-
blement dernière semaine. La comédie
amusante d'Amy Heckerling, avec John
Tr a vol ta.

NOUVELLE VAGUE. 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 45. 16 ans. En grande première
suisse. Faveurs suspendues. Le nouveau
film de Jean-Luc Godard, avec Alain
Delon. L'étrange parcours d'un homme
qui interroge le monde. i
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¦ NEUCHÂTEL ¦¦ _¦¦¦
Précédent du jour

Hque tanl. Jura . . . .  490—G 490.—G
Banque nationale... 550.—G 550,—G
Crédit lonc. NE n . . .  1330—G 1330—G
Neuchâteloise n . . . .  1275.—G 1275.—G
Cortaillod p 4350.—G 4350.—G
Cortaillod n 4350.—G 4300.—G
Cortaillod b 660.— 666—A
Cossonay 3900.— 3850—G
Ciments . Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 330.—G 330.—G
Hermès n 100.—G 100—G
Ciment Portland.... 9350.—G 9375—G
Sté navig N'te l . . . .  600.—G 600—G

¦ LAUSANNE MMMsmmWsM Mmmm
Bque cant. VD 770 — 770.—
Crédit lonc. V D . . . .  940.— 940 —
Atel Consl Vevey. . .  1020— 1010.—G
Bobsl p 4380.— 4480.—
Innovation 540.— 550.—L
Kudelski 400.—G 430.—
Publicilas n 2975.— 2900.—
Rinsoz a Ormond...  730.— 740.—
La Suisse ass 11000—G 11000.—G

¦ GENÈVE ¦¦¦_____¦ ¦______¦
AHichage n 650— 640.—
Charmilles 2370—G 2370—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 680.—G 670 —
Interdiscounl p 4500.— 4450 —
Pargesa 1590.— 1540 —
SIP p 232.— 235 —
SIP n X X
SASEA 98—L 97.—
Surveillance n 6600.— 6676.—
Zyma n 906.—G 910.—G
Montedison 2.35 2.30
Olivetti priv 5.45 5.40
Net. Nederland . . . .  56.— 54.50
S.K.F 37.50 G 38.50
Astra 1.75 G 1.75 G

¦ BÂLE Ms \Wf s_____________ m
Ciba-Geigy p 3425.— 3420 —
Ciba-Geigy n 3010.— 3000.—
Ciba-Geigy b 2900— 2930.—
Roche Holding b j . . .  4120— 4100.—
Sandoz p 11800.— 11700.—
Sandoz n 10850.— 10800.—
Sandoz b 2200.— 2130.—
Italo-Suisse 196.—G —.—
Pirelli Intem. p . . . .  448.— 446 —
Pirelli Inlern. t . . . . 243 — 245.—
Bâloise Hold. n . . . .  2350.— 2400 —
Bïwi Hold. b . . . .  2170.— 2180 —

¦ ZURICH uUmmi Mui
Crossair p 730.— 740.—
Swissair p 1070.— 1075.—
Swissair n 880.— 875.—
Banque Leu p 2350.— 2360.—
Banque Leu b 374.— 382 —
UBS p 3630.— 3580.—
UBS n 871.— 873.—
UBS b 141.— 139.—
SBS p 328.— 324.—
SBS n 287.— 285 —
SBS b 286.— 283.—
CS Holding p 2490.— 2460.—
CS Holding n 484.— 484.—
BPS 1690.— 1685.—
BPS b 151.— 150.—
Adia p 1620.— 1665.—
Adia b 245.— 247.—
Electrowatt 3270.— 3300.—
Holderbank p 6750.— 6825.—
Intershop p 600.— 610.—
J.Suchard p 7150.— 7075.—L
J.Suchard n 1350— 1350.—
J.Suchard b 628— 618.—
Landis & Gyr b.... 126.60 128.—
Motor Colombus.... 1820.— 1815. —
Moevenpick 5400.—L 5500.—
Oeriikon-Buhrie p . . .  1045.— 1065.—
Schindler p 7100.— 7200.—
Schindler n 1300.— 1260.—
Schindler b 1410.— 1360.—
Sika p 4510.— 4700.—
Réassurance p 3610.— 3650.—
Réassurance n 2520.— 2490—L
Réassurance b 616.— 606.—
S.M.H. n 716.— 718.—L
Winterthour p 4110.— 4090.—
Winterthoor n 3510—A 3530.—
Winterthour b 761.— 755.—
Zurich p 4790— 4750.—
Zurich n 3850.— 3890.—L
Zurich b 2180.— 2130.—
Ascom p 3650.— 3650.—
Atel p 1400.—G 1390.—G
Brown Boveri p 6125.— 6075 —
Cementia b 1140.— 1150 —
B. Laulenbourg 1850.—G 1860 —
Fischer p 2390.— 2270.—
Forbo p 2760.— 2750 —
Frisco p 3100.—G 3100 —
Globos h 955.— 945.—
Jelmoli p 2320.— 2280.—
Nesdé p 9076 — L 9025 —
Nesdé n 8725.— 8725.—
Alu Suisse p 1355.— 1350—L
Alu Suisse n 570.— 666.—
Alu Suisse b 106.50 106 —
Sibra p 468— 468 —
Siazei n 6450 — 6425.—
Sulzer b 737.— 726.—
Von Roll p 2000.— 2000.—L
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¦ ZURICH (Etrangères) uul.al.aul.aBu
Aetna Lile 73.— 76.—
Alcan 30.50 A 31.50 L
Amax 34.50 34.60
Am. Brands 95.50 95.—
Am. Express 42.25 42.—
Am. Tel. a Tel . . . .  59.50 60.25
Baxter 33— 32.50
Caterpillar 94.75 95.25
Chrysler 22.75 21.75
Coca Cola 64.— 64.—
Cootrol Data 29.—G 29.50 l
Walt Disney 168.50 178.50
Du Pont 56.75 57.—
Eastman Kodak 57.75 58 —
EXXON 66.75 68.25 L
Fluor 66.75 L 68.50
Ford 66.—G 66.—L
General Elecl 98.25 98.50
General Motors.. . .  69.75 69.50 L
Geo Tel S Elect. . .  92.50 L 93.—
Gillette 80.— 80.—
Goodyear 49.75 G 51.25 G
Homeslake 26.75 27.—
Honeywell 140.—G 141.50
Inco 37.50 L 38.25 L
IBM 168.50 170.50
Int. Paper 72.25 74.50
lut Tel. a Tel 80.50 80.50 L
Lilly Eli 109.— 110.50 L
Litton 105.50 G 108 —
MMM 117.— 117.50 L
Mobil 87.75 88.50
Monsanto 145.50 146.50 G
N C R  98.25 97.75
Pacilic Gas 32.25 32.—L
Philip Morris 61.60 60.50
Phillips Petroleum... 37.50 37.—
Proctor a Gamble.. 113.60 117.—
Schlumberger 80.75 81.75
Texaco 82.75 84.75
Union Carbide 28— 28.25
Unisys corp 20.50 20.75
U.S. Steel 47.75 G 48 —
Warner-Lambert.... 86.— 86.—
Woolwortb 91.75 G 93.75
Xerox 67.60 67.—L
AKZ0 89.— 88.50 L
A.B.N 27.75 27.75 L
Anglo Americ 47.—L 47 .75 L
Amgold 123.— 121.50
De Beers p 36.75 36.75
Impérial Chem 28.25 28.25 G
Nosk Hydro 44.25 L 44.50
Philips 26.—L 25.75
Royal Outch 108—L 108.50
Unilever 114.50 L 115.—
B A S F  249 — 250 —
Bayer 248.50 252.—
Commerzbank 235.— 236.—
Degossa 396.— 393 —

Hoechst 243.— 247.—
Mannesmann 302.— 300.—
R.W.E 403.— 403.—
Siemens 610.— 610 —
Tbyssen 241.— 242.—
Volkswagen 510.— 508.—A

¦ FRANCFORT aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
A.E.G 296.— 296.—
B.A.S.F 296.— 297.40
Bayer 296.60 298.80
B.M.W 596.— 584.50
Daimler 825.— 821 —
Degossa 469.80 467.—
Deutsche Bank 775.50 776 —
Oresdner Bank 416— 416.50
Hoechst 287.30 292.90
Mannesmann 357.50 364.—
Mercedes 674.— 667 —
Schering 796.50 797.—
Siemens 727.— 723.80
Volkswagen 605.— 602.50

¦ MILAN aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Fiat 10640 — 10690.—
Général! Ass 43650.— 43750 —
llalcementi 143100.— 143900.—
Olivetti 7340.— 7285.—
Pirelli 2965.— 2955.—
Rinascente 7715.— 7685 —

¦ AMSTERDAM a«V_______________i
AKZ0 118.70 118.30
Amro Bank 72.80 72.90
Elsevier 88.30 88 —
Heineken 128.80 128 —
Hoogovens 76.30 75.50
K.L.M 35.30 35.20
Nat. Nederl 73.10 73.30
Robeco 100.20 100.50
Royal Dulch 145.40 146.—

¦ TOKYO am««««SB«mBfl_________l
Canon 1760.— 1750.—
Fuji Photo 4060— 4150 —
Fujitsu 1450.— 1470.—
Hitachi 1560.— 1560.—
Honda 1800.— 1790 —
NEC 2060.— 2050.—
Olympus Opt 1580.— 1590.—
Sony 8560.— 8620.—
Sumi Bank 2670.— 2700.—
Takeda 1780— 1760.—
Toyota 2480.— 2520.—

¦ PA RIS uïVBBBBBmiBmmmaSBsmmi
Air liquide 752.— 754.—
Eli Aquitaine 710.— 704.—
BSN.  Gervais 864 — 868.—
Bouygues 874.— 667.—

Carrefour 3750— 3670.—
Club MédiL 653.— 653.—
Ducks de France... 3900.— 3990 —
L'Oréal 5410— 5370.—
Matra 412.— 410.50
Michelin 131.90 128.10
Moèl-Hennessy.... 4713.— 4660.—
Perrier 1706.— 1699.—
Peugeot 837.— 827.—
Total 702.— 709.—

¦ LONDRES aaaHHu«maau-lmaal
Brit. S Am. Tabac . 7.20 7.18
Brit. Petroleum 3.26 3.30
Courtauld 3.43 3.40
Impérial Chemical... 12.— 12.01
Rio Tinto 5.67 5.70
Shell Transp 4.67 4.68
Anglo-Am.US$ 33.625M 33.26 M
De Beers USÎ 26.156M 26—M

¦ NEW-YORK ¦kmBB-rjvmsamfti
Abbott lab 74.125 74.76
Alcan 22.50 22.50
Amax 24.376 24.375
Atlantic Rich 118.375 118.25
Boeing 82— 82.50
Canpac 18.76 18.75
Caterpillar 67.50 67.—
Citicorp 251.97 251.64
Coca-Cola 45.— 45 —
Colgate 63.875 64.625
Cootrol Data 21— 21.—
Corning Glass 48.50 49.75
Digital equip 93.— 92.875
Dow Chemical 63.50 62.25
Ou Pont 39.875 39.875
Eastman Kodak. . . .  41.125 40.25
Exxon 48.— 48 —
Fluor 48.375 48.625
General Electric... 69.50 69.125
General Mills 79.125 80.625
General Motors. . . .  49.375 48.625
Gêner. Tel. But... 65.125 64.75
Goodyear 36.128 35.75
Halliburton 48.50 49.376
Homeslake 19.375 19.375
Honeywell 100.25 100.75
IBM 120.75 119.875
Int. Paper 52.25 52.50
Int. Tel. 8 Tel 56.75 57.375
Litton 76.375 77.50
Merryl Lynch 24.125 23.75
NCR 69.125 68.75
Pepsico 73.125 73.76
Pfizer 63.75 65.625
Seais Roebock 36.25 36.25
Texaco 69.25 59.125
Times Mirror 32.75 33.25
Union Pacilic 71.125 71.125
Unisys corp 14.375 14.375
Upjohn 37.875 38.50

US Steel 34.126 33.625
United Techno 58.— 58.625
Xerox 46.50 47.25
Zenith 9.125 9.25

¦ DEVISES * ueBsmMusaHMBH
Etats-Unis 1.407G 1.437B
Canada 1.195G 1.225B
Angleterre 2.367G 2.417B
Allemagne 83.75 G 84.50 B
France 24.60 G 25.30 B
Hollande 74.35 G 75.15 B
Italie 0.113G 0.116B
Japon 0.929G 0.941 B
Belgique 4.04 G 4.14 8
Suède 22.95 G 23.65 B
Autriche 11.90 G 12.02 B
Portugal 0.937G 0.977B
Espagoe 1.335G 1.375B

¦ BILLETS * umiBSlaoVBBBBBBBl
Etals-Unis (U) 1.38 G 1.46 B
Canada (Ucan|. . . . 1.17 G 1.25 B
Angleterre (1£ .... 2.32 G 2.47 B
Allemagne 100DM) . 82.75 G 85.75 B
France (100lr) 24.25 G 25.75 8
Hollande (10011).... 73.25 G 76.25 B
Italie (tOOlit) 0.111G 0.119B
Japon ( lOOyens).  . . 0.90 G 0.97 B
Belgique ( lOOIr). . . .  3.97 G 4.22 B
Suède (lOOcr) 22.50 G 24.—B
Autriche (100schl... 11.70 G 12.20 B
Portugal (100esc|... 0.91 G 1.05 B
Espagne (lOO plas). .  1.30 G 1.42 B

¦ OR " ̂ bvmmmmBMBBBHBi-si
suisses "(20

'
fr) "!. 107.—G 117—B

angl.(souvnew) en t 87.—G 92.—B
americ.(20$) en t . 370.—G 420.—B
sud-alric.(l 0;) en S 362.50 G 365.50 B
mex.(50pesus) en $ 438.—G 448.—8

Lingot (1kg) 16660.—G 16800.—B
1 once en $ 362.50 G 365.50 B

¦ ARGENT " ̂ kMsMMsMMMMM
Lingot (1kg) 225.—G 240—B
1 once en i 5.05 G 5.07 B

¦ CONVENTION OR ¦¦uB-BBsl
plage Fr. 16.900—
achat Fr. 16.500—
base argent Fr . 280—

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

* Cours communiqué à 17h30
** (Marché libre de ...}



Neuchâtel en ligne
L 'Université de Neuchâtel présente son nouveau réseau informatique :

des liaisons entre bâtiments, mais aussi avec le monde entier

Le  
département de calcul de l'uni-

versité de Neuchâtel a présenté
hier à la presse la réalisation de

son nouveau réseau informatique. Ce
développement, a précisé Rémy Scheu-
rer, recteur de l'Université, est la con-
crétisation d'un crédit extraordinaire
de 2,7 millions de francs, voté en octo-
bre 1988 par le Grand Conseil neu-
châtelois. Au total, l'ensemble du sys-
tème, également financé par la Confé-
dération, représente une dépense de 6
millions de francs.

Le réseau informatique installé, de
type «ethernet», s'appuie sur les tech-
nologiques les plus modernes tel que
l'emploi de la fibre optique. Il ouvre un
lien informatique avec des partenaires
extérieurs tels que le Centre Suisse
d'Electronique et de Microtechnique
(CSEM), et l'accès, via le réseau
SWITCH, aux moyens informatiques
des écoles polytechniques fédérales et
des universités de Suisse et du monde.

Répondant à des demandes extrê-
mement diverses, allant des besoins
d'une secrétaire aux recherches les plus
sophistiquées en physique, le type de
réseau choisi par l'université de Neu-
châtel permet de connecter des équi-
pements hétérogènes. La structure du
réseau, a précisé Randoald Corfu, di-

recteur du département de calcul, res-
ponsable de la construction de ce pro-
jet, est «ouverte» de façon à pouvoir
croître selon les besoins.

L'accès au réseau académique suisse
SWITCH permet en premier lieu d'utili-
ser les deux superordinateurs CRAY
installés en Suisse aux écoles polytech-
niques de Lausanne et de Zurich, et,
d'autre part, d'avoir un échange facile
entre universités grâce à une message-
rie et des conférences électroniques.
L'accès aux réseaux internationaux
permet d'atteindre pratiquement tou-
tes les machines académiques du
monde et de ce fait, favorise les échan-
ges entre chercheurs du monde entier.

Grâce à son réseau, l'Université de
Neuchâtel compte environ 600 places
de travail. Une moitié de ces places est
formée par des terminaux et l'autre
par des ordinateurs personnels et des
stations de travail. Il faut ajouter à cela
une centaine de places de travail au
sein de services techniques de l'admi-
nistration cantonale et des hôpitaux.

Pour la liaison entre les bâtiments,
lorsque le réseau de communication uti-
lise de domaine public, la fibre optique
multimode habituellement utilisée est
connectée à la fibre monomode des
PTT grâce à des interfaces spéciale-
ment développées par une entreprise
du canton. L'utilisation de fibre mono-
mode pour la liaison de réseaux locaux
est une innovation considérable, aussi
le projet a-t-il obtenu le soutien des
PTT dans le cadre de l'opération des
communes modèles en matière de com-
munication.

Les bâtiments actuellement reliés sont
l'administration centrale, à l'Avenue du
1 er Mars, l'Institut de physique, l'Institut
de microtechnique, la Faculté des let-
tres, la Division des sciences économi-
ques, l'Institut de chimie, les bâitments
de la Faculté des sciences du Mail, le
Centre suisse d'électronique et de mi-
crotechnique et, très prochainement, les
anciens bâtiments de Favag, à Monruz.

Le but est de pouvoir offrir, dans
chacune des salles de l'Université, la
possibilité de se connecter sur le ré-
seau. Pour réaliser cette opération,
près de 1 2 kilomètres de câbles ont
déjà été posés. L'installation devrait
être terminée dans tous les bâtiments
d'ici la fin de l'année, /ats- JE-

La topologie du reseau interne a
l'Université est celle d'une épine dor-
sale traversant chacun des bâtiments
sur laquelle se ramifient des branches
constituées de câbles de faible diamè-
tre qui desservent chaque étage.

Presse :
fondation
formation

A

vec la décision prise hier par le
comité central de la SSR de con-
tribuer à son financement, la

Fondation des médias romands pour la
formation des journalistes peut voir le
jour. Elle s'inscrit dans une réorganisa-
tion des bases légales du Centre ro-
mand de formation des journalistes
(CRFJ) à Lausanne, qui depuis bientôt
25 ans est devenu le passage obligé
pour cette carrière, mais manquait de
souffle au niveau financier.

Responsables du CRFJ, l'Union Ro-
mande des Journaux (URJ, qui re-
groupe les éditeurs) et la Fédération
suisse des journalistes (FSJ, la princi-
pale association professionnelle des
journalistes suisses), œuvrent actuelle-
ment au développement du Centre de
formation. Afin de lui donner une assise
financière plus apte à répondre aux
besoins, une fondation a été créée, à
l'instar de celle qui est à la base du
MAZ (Medien Ausbildungs-Zentrum) de
Lucerne, plus ou moins le pendant alé-
manique - plus jeune - du CRFJ.

Comme l'URJ et la FSJ, la SSR (Socié-
té suisse de radiodiffusion et télévision),
dont le comité central siégeait jeudi,
participera à raison de 10000 francs
au capital de la fondation, et elle
contribuera à la couverture du déficit
du CRFJ jusqu'à concurrence de
100000 francs par année. Afin d'assu-
rer une représentation équitable du
personnel, les syndicats Ferts et SSM
pourront désigner deux des quatre re-
présentants de la SSR au Conseil de
fondation et dans l'organe de contrôle.

Pour Jean-Pierre Chuard, le directeur
du CRFP de Lausanne — dont les lo-
caux, a comparer au manoir bucolique
qui abrite le MAZ sur la rive du Lac des
Quatre-Cantons, sont ceux de l'an-
cienne caserne de police de la rue
Florimont - la création de cette fon-
dation s'inscrit dans les efforts dé-
ployés pour améliorer l'offre en cours
professionnels pour les journalistes ro-
mands.

J.-P. Chuard espère que la fondation
attirera d'autres fonds encore, afin de
continuer à développer la qualité et la
diversité de ces possibilités de forma-
tion. Dans son articulation actuelle, le
CRFP offre déjà 48 semaines de cours
par année, et accueille près de 250
journalistes-stagiaires, /ats

Contre l'inflation
Priorité absolue pour la Banque Nationale Suisse :

la lutte totale contre l 'in flation
¦ a Banque Nationale Suisse (BNS)

entend continuer sa lutte contre le
renchérissement par tous ses

moyens, a indiqué hier le président de
son directoire, Markus Lusser, qui a mis
en garde contre une augmentation
massive des salaires. Si une accéléra-
tion de la spirale salaires-prix venait à
se manifester, il est déterminé à la
contrer par une politique monétaire en-
core plus restrictive, a-t-il ajouté.

La devise «nous resterons restrictifs »
a servi de fil rouge à la discussion de
presse semestrielle tenue par la BNS à
Zurich, que M. Lusser justifie par une
conjoncture qui reste solide et les incer-
titudes liées à la réunification alle-
mande.

Le renchérissement annuel, selon les
estimations de la BNS, atteindra 5,5%
en mai et restera durant un certain
temps à ce niveau, mais elle attend un
net recul en fin d'année, en particulier
pour des raisons statistiques. Selon M.
Lusser, les hausses des loyers de l'an-
née dernière devraient avoir un effet
de base positif à cet égard.

Les perspectives au chapitre des
taux d'intérêts sont plus difficiles à cer-
ner. Les besoins en capitaux en relation

le développement des pays de l'Est
pourraient faire monter les taux sur le
plan international, pour autant que les
dernières hausses n'aient pas déjà pris
le devant de cette évolution.

Mais si les craintes d'inflation à
l'étranger continuaient à se dévelop-

MARKUS LUSSER - Terrasser l'infla-
tion, ap

per, un afflux de capitaux est à atten-
dre. Le recul des taux d'intérêts qu'il
engendrerait pourrait rendre difficile
toute annonce anticipée d'une nouvelle
ronde des taux hypothécaires, a expli-
qué le vice-président du directoire de
la BNS, Hans Meyer.

M. Lusser a fait état de son étonne-
ment et de sa satisfaction devant la
bonne santé manifestée ces derniers
temps par le franc. Si elle persistait,
elle permettrait à la BNS d'élargir la
marge de manoeuvre de sa politique
monétaire, a-t-il souligné, tout en met-
tant en garde contre un optimisme
exagéré, la perspective de l'union mo-
nétaire allemande étant chargée de
trop d'incertitudes. Comme la lutte con-
tre le renchérissement reste prioritaire,
la BNS continuera a lutter contre tout
accès de faiblesse du franc suisse.

Jean Zwahlen, membre du directoire,
a donné comme explication à cette
force du franc suisse différents facteurs,
qui se sont conjugués. A l'étranger, des
incertitudes régnent sur les marchés al-
lemand, japonais et américain. En
Suisse, la politique conséquente de la
BNS commence à porter ses fruits, /ats

Mickey
envahit
Moscou

Après les Big Mac de chez McDo-
nald's, les Moscovites vont-ils dévo-
rer cet autre symbole des Etats-Unis,
te journ al de Mickey? Apparemment,
c'est plutôt bien parti pour la com-
pagnie Walt Disney, qui a vendu à
Moscou 200.000 bandes dessinées
le jour  même de leur parution, le 16
mal dernier.

Le magazme, un trimestriel de 32
pages vendu t_Ji rouble (environ 3
francs), présente cinq bandes dessi-
nées où la Souris la plus célèbre du
monde s'exprime dans la langue de
Gorbatchev. En couverture: Mickey
et Photo dans un avion, tirant un cerf-
volant. En dernière page: Pluto et
quelques petits hommes verts traver-
sent j e  cosmos dans leur vaisseau de
l'espace. On se l'arrache sur la
place Rouge. Cette nouvelle traduc-
tion de Mickey participe d'une stra-
tégie commerciale commune à tous
les grands éditeurs occidentaux de
BD, alors que s'ouvre un vaste mar-
ché potentiel dans les pays de l'Est,
où Donald et Mickey ont longtemps
fait figure de porte-parole du capi-
talisme honhi.

Walt Disney est déjà implanté à
l'Est, en Hongrie notamment, où ses
«comks» se vendent chaque mois à
plus de 125,000 exemplaires. Une
goutte d'eau dans les ventes globa-
les de la maison d'édition (près de 2
milliards de francs), mais une excel-
lente façon de mettre un pied sur un
marché prometteur. Les aventures de
Mickey au pays des Soviets ne font
que commencer... / ap

Le credo
de Jolies

Des changements importants à la
tête de Nestlé ont été annoncés hier.
Réunie en assemblée générale à
Lausanne, la plus grande multinatio-
nale suisse a appelé à sa présidence
Helmut Moucher, qui était déjà ad-
ministrateur délégué et qui cumulera
les deux fonctions pendant «une pé-
riode de transition limitée». Helmut
Moucher succède ainsi à l'ancien se-
crétaire d'Etat Paul Jolies.

Paul Jolies quitte la présidence du
conseil d'administration parce qu'il a
atteint la limite d'âge de 70 ans. Il
est suivi dans la retraite par deux
autres membres éminents du conseil,
le viceprésident François Dalle, an-
den PDG de L'Oréal, et Arthur Fu-
rer, ancien administrateur délégué
puis président.

Dans son ultime discours présiden-
tiel, Paul Jolies a passé en revue les
événements des années 80 et parlé
de ceux que réservent les années
90. L'évolution de la situation politi-
que et économique exige de Ptndus-
trie une grande capacité d'adapta-
tion, dont Nestlé fait généralement
preuve.»

«L'emplacement et l'identité suis-
ses de notre siège principal répon-
dent aux exigences de la sécurité
juridique, de la paix sociale, de la
formation et des qualités de nos
employés, de la stabilité et de ta
liberté du commerce et de l'industrie,
de la fiabilité de l'infrastructure et
des réseaux de communications».
Sur ce, Paul Jolies en a conclu que, si
ces avantages subsistent, «la Suisse
conservera son rôle traditionnel non
seulement en tant que siège de notre
société holding et de notre centre de
recherche, mais lieu de production» ,
/ats

t é l e x
¦ TAUX - Stabilisés à 6% de-
puis octobre dernier, le taux déli-
vré sur les anciennes hypothèques
par la Banque de l'Etat de Fri-
bourg passera à 6,5% dès le 1er
juin, a communiqué jeudi la ban-
que. Par ailleurs les banques can-
tonales du Valais (BCV) et du Jura
(BCJ) augmentent également leurs
taux hypothécaires, ont-elles an-
noncé mercredi, /ats

¦ EEE - La commission des Rela-
tions économiques extérieures
(Rex) du Parlement européen es-
time, dans une résolution adoptée
hier à Bruxelles, qu'un mécanisme
décisionnel commun aux pays-
membres de la Communauté euro-
péenne (CE) et à ceux de l'Asso-
ciation européenne de libre-
échange (AELE) dans le futur Es-
pace économique européen (EEE)
sera «extrêmement difficile» à
créer, /ats

¦ ABB SÉCHERON - ABB Séche-
ron SA, à Genève, avait entamé
en 1 988 une profonde restructura-
tion qui s'était traduite par 150
licenciements. La société devrait
achever ce processus en 1 992, au
moment où elle emménagera dans
sa nouvelle usine, dont la construc-
tion devrait démarrer cet été.
((Les rationalisations auront permis
une réduction de 44% des surfa-
ces de travail », a affirmé hier la
direction à Genève, en présentant
son projet d'usine, /ats

¦ BOIS — La Commission euro-
péenne a décidé hier à Bruxelles,
de lever les mesures de protection
(antidumping) réglementant, de-
puis 1986, le prix des panneaux
durs en bois importés de Suisse
par la Communauté européenne
(CE), a-t-on appris de source com-
munautaire, /ats

¦ LE MONDE - Le bénéfice net
du groupe de presse français Le
Monde, qui édite le célèbre quoti-
dien, a été en 1 989 de 22,6 mil-
lions de FF (5,9 millions de francs),
accusant une chute de 38% par
rapport à l'année précédente
(36,3 millions de FF ou 9,5 millions
de francs), a indiqué hier un res-
ponsable de la direction du jour-
nal. Le chiffre d'affaires s'est élevé
à 1,25 milliard de FF (326 millions
de francs), en hausse de 15%.
/afp
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/ f Devenez membre,
/ f MjSus aurez le privilège de
/ / ^

pratiquer ce sport sur 14
/ / /courts en terre battue dont 5
/ / /

^
éclairés dans un cadre

/ / //verdoyant et calme. js ^.
/ / //  Après le sport, un peu de r  ̂ f̂ **»/»/ / / / détente sur la terrasse ou % - _4Tf''\_ JL_Àj
i f  jj  clans le Club House "̂ K̂Î tr-T 3%
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/ / /  Pour les amateurs de ______ _̂_ ^ _̂\ __[dmka"
f j j  compétition, vous aurez
/ / /  tout loisir à venir applaudir

* f des matchs de très haut
J / niveau. \---_. '
J . /A ** -> \ ¦*

_ „ 1 TENNIS CLUB DU MAILUn coup de fil... *»
Nous vous ferons parvenir T.C Mail Tél. 038 / 24 66 98

"—" V TENNIS CLUB NEUCHATEL
T.C. Neuchâtel Tél. 038 / 25 26 12

782370-10
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JT . ft -̂ M***g^̂  __¦_______________________________¦ 55 ________ A______ -"-'% HBi SE . :  b̂ |g||̂ ||ĝ m̂ ĵ̂ |ma||̂ |||«̂ ^Br:::: -__H ______̂ _̂_____
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r CE SOIR |
_.-,_^ 10.10 Demandez le
| S|\ programme! 10.15¦ •**¦*• viva. 11.00 Petites an-

nonces. 11.05 Miami Vice. 11.50 Peti-
tes annonces. 11.55 La petite maison
dans la prairie. TSI 12.00-12.25 In Ita-
liano. Cours de langue (22). 12.45 TJ-
midi. 13.15 Dona Beija. 13.35 Côte
ouest. 14.25 La gitane. 88' - France
- 1985. Film de Philippe de Broca.
Avec: Claude Brasseur, Valérie Ka-
prisky, Clémentine Célarié. 16.05
L'ami des bêtes. 16.55 Patou l'épatant.
17.45 Shérif, fais-moi peur! 18.35 Top
models. 19.00 Journal romand. 19.20
24 paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Tell
quel. Villages suisses - Villages rou-
mains: Le deuxième convoi. 20.35
Cindy. Téléfilm de Roberto Malenotti.
Avec: Bonnie Bianco , Pierre Cosso,
Sandra Milo, Sylvia Koscina. 22.40 TJ-
nuit. 22.55 Perokstroïka. 23.40 Alice.
0.35-0.40 Bulletin du télétexte.

T-aT-É 11 55 Tour"
lil  nez...manège. 12.30 Le

B juste prix. 13.00 Jour-
nal. 13.35 Les feux de l'amour. 14.30
La Clinique de la Forêt-Noire. 15.15
Orages d'été. 16.45 Club Dorothée.
17.05 21 Jumpstreet. 17.55 Hawaii, po-
lice d'Etat. 18.50 Avis de recherche.
18.55 Santa Barbara. 19.25 La roue de
la fortune. 19.55 Pas folles les bêtes.
20.00 Journal. 20.35 Avis de recher-
che. Invité: Roger Zabel, pour la
Chorale Notre-Dame d'Epernay.
22.35 52 sur la une. La faune étrange
des sous-sols de Paris. 23.35 Enquêtes
à l'italienne. La mort mystérieuse du
joueur de boules. 0.25 TF1 dernière.

-  ̂
12.30 Les mariés de

J\J l'A2. 13.00 Journal.
13.40 Falcon Crest.

14.10 Tennis. 19.15 Le tour des courts.
19.59 Journal 20.40 Onorato. 4. Télé-
film réalisé par Marcel Bluwal.
D'après les nouvelles de Jean Giono:
Honorato et Hélène de Sceez. Avec :
Luciano Bartoli, Danièle Lebrun, Béa-
trice Agenin. 21.35 Apostrophes.
22.55 Tennis. 23.25 Edition de la nuit
- Météo. 23.45-1.10 Les yeux sans
visage. Film de Georges Franiu. Avec :
Pierre Brasseur, Alida Valli, Edith Scob.

. _ _,„„ 
j?n<)J 1100 Tennis. 12.30
r|\ j  Editions régionales.

13.00 Tennis. 19.00 Le
19-20. 20.05 La classe. 20.35 Thalassa.
Main basse sur l'estuaire. 21.35 Les
tisserands du pouvoir. 22.30 Soir 3.
22.55 Faut pas rêver. Inde: Auroville.
Allemagne: La route des contes de
Grimm. Mali : Les Orpailleurs. 23.50
Carnet de notes.

- _ 6.00 Le journal perma-
l_33 nent- 1230 J°urnal

images. 12.35 Duel sur
La5. 13.00 Le jou rnal. 13.35 Baretta.
14.30 Soko, brigade des stups. 15.35
Bergerac. 16.40 Youpi, l'école est finie.
18.50 Journal images. 19.00 Reporters.
19.45 Le journal. 20.30 Drôles d'histoi-
res. 20.40 Trahison intime. Téléfilm
de Robert M. Lewis. Avec : James Bro-
lin, Melody Anderson, Pamela Bell-
wood, Morgan Stevens. 22.25 Mort en
Californie. 0.00 Le minuit pile. 0.20 Les
polars de La5.

•-.nf, 12.55 Tagesschau.
-/Kîi ' i0° Auf d^

>r F|ucht
13.45-15.30 Nachs-

chau am Nachtmittag. 15.45 SEISMO.
Nachtschicht. 16.05 Tagesschau.
16.10 DRS nach vier Kunst des Hei-
lens - Kunst des Lebens. 16.55 Kin-
der-und Jugendprogramm. Laurel &
Hardy. 18.00 Knight Rider. 28. Ein Ring
aus Feuer. 18.55 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau - Sport. 20.00 De grùen
Tuume. 20.15 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst. 21.20 Rally. 22.20 Tagesschau.
22.35 Die Freitagsrunde. 23.20 Akten-
zeichen: XY... ungelôst. 23.25 Pulver
und Blei. 1.00 Nachtbulletin.

TCI 12.00 In italiano. 12.25
j Jj|| Provaci ancora Lenny.

12.50 P corne Popeye.
13.00 TG tredici. 13.10 Balla che ti
passa. 13.35 II terzo invitato. 14.35
leri... e l'altro ieri. 14.55 II cammino
délia liberté. 15.30 Ciclismo. 16.35 Pat
e Patachon. 17.00 Lilliput-Put. 17.05
Vecchie corniche americane. 17.15
Leggende maori délia Nuova Zelanda.
17.20 I ragazzi del Brasile. 17.45 TG
flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Autostop per il cielo. 19.00 At-
tualità sera. 19.45 Telegiornale. 20.20
Centro. 21.15 Eurocops. 22.20 TG.
22.35 La palmita. 23.15 Una casa in
Film di Antonietta De Lillo e Giorgio
Magliulo. 0.30-0.35 Teletext notte.

I RADIO |
RTN 2001

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 SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Informa-
tions SSR. 7.45 Journal régional. 8.00
Informations SSR. 8.15 Revue presse
neuchâteloise. 9.00 Claire à tout faire.
11.00 Cannibale. 12.15 Journal régional.
12.30 Informations SSR. 13.00 Dédica-
ces. 14.00 Secteur privé. 16.30 Hit Pa-
rade. 18.00 Informations SSR. 18.20 Py-
jama vole. 18.30 Journal régional. 19.00
Magazine thématique. 20.00 Loup Ga-
rou. 21.30 Club Plateau libre. 24.00 Infor-
mations SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

La Première
6.00 Journal du matin. 6.30 Journal

des régions. 6.43 «Levez l'info». 6.50
Journal des sports. 7.12 Kiosque. 7.25
Commentaire d'actualité. 7.50 «Juste
avant l'école», avec Henri Dès. 8.12 Re-
vue de presse romande. 8.25 Jean Char-
les en liberté. 8.35 Cours des monnaies.
8.36 «A l'affiche». 8.40 Les dernières
nouveautés du disque. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 5 sur 5. 12.05 SAS (Service
assistance scolaire). 12.20 Le bras d'hu-
meur. 12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naftule... vous
êtes viré! 15.05 Ticket chic. 16.05 Ob-
jectif mieux vivre! 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Première édition.
17.30 Journal des régions. 18.00 Journal
du soir, avec à 18.15 Journal des sports.
18.30 Page magazine. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosphères. 22.10 Feuil-
leton: La famille Rikiki. 22.30 Noctuelle.
0.05-6.00 Couleur 3.

Vox Satrox
La scène rock suisse bouge de

plus en plus: après Steve Thomson,
China et Jammin, voici que Satrox
vient de sortir un premier album
(«Heaven Sent») avec une major
Company, en l'occurrence CBS. Evi-
demment, «Perokstroïka» ne pouvait
passer ce nouvel événement sous
silence. Patrick Allenbach présen-
tera donc ce gang de gentils hard-
rockers dans rémission de ce soir.

Comme «L'Express» a rencontré
Satrox il y a une semaine, il ne va
pas se gêner de brûler brièvement
la politesse à «Perokstotka». Compo-
sé de cinq musiciens, le groupe en
question est basé à Lichtensteig
(SG), au milieu du district du Nou-
veau Toggenbourg. Le gang existe
depuis plus de trois ans et se pro-
duit dans la même formation que
sur le disque depuis deux ans.
Constatation incontournable: Satrox
tient à son image musicale comme
à la bonne marche de son sèche-
cheveux. En clair: on ne beugle pas,
on chanté et on ne fait pas du bruit,
on joue. «La plupart du temps,
quand les médias parlent de hard
rock/ confie le chanteur Wemer
Schweizer, ils évoquent plutôt ce
qui est censé entourer ce genre de
musique. Le style de cliché «Sex,
drugs and rock'n'roll». On veut
qu'on cause de nous en tant que
groupe musical et pas comme d'un
club de buveurs, par exemple.»
Bon, tant pis. «Note bien qu'on n'est
pas ascètes non plus.» On se disait
aussi...

Bref, Satrox rte fera peur à per-
sonne avec son hard très mélo-
dieux. Même la voix très haut per-
chée de notre interlocuteur n'ef-
frayera pas les inconditionnels du
cantique. Comme la place manque,
on s'arrête là. Provisoirement Un
détail encore: l'ingénieur du son de
«Heaven Sent» s'appelle Hanspeter
Huber. Et alors? Ben rien, sauf qu'il
officiait aussi sur le mini-album
«Lies» de Guns'N'Roses. En voilà un
qui n'a pas peur des contrastes...

0 AC
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I SPORT TV fc
0 Tennis: Internationaux de France à

Roland-Garros, 1/16 de finale, simple
dames et messieurs, en direct, FR3, de
11h00 à 19h00 et A2, de 14h10 à
19h15.

«Le tour des courts», A2, 19h15.
«Morceaux choisis», résumé de la

journée, A2, 22h55.
# Cyclisme: Tour d'Italie, Velden-

Dobbiaco, en direct, TSI, 15h30.
0 Volleyball: Ligue mondiale, Fran-

ce-Italie, en différé de Lyon, FR3, 23h55.

DROl DE CRI IQUE

Le cinéaste suisse a un charme très particulier. Mais efficace...

Par Jacqueline
Girard-Frésard

C

annes, c'est une vitrine de nur-
serie, on y montre son enfant-
film. Comme pour toutes les

œuvres d'art, l'accouchement a été
difficile, il s'agit maintenant de pré-
senter le dernier né à la presse, à la
critique, aux siens. Good look «Nou-
velle Vague». Sans palme de charme.

Il s'agit d'affronter le grand public.
Et Godard est passé maître en la ma-
tière. Son timbre est monotone, sa
production langagière plutôt lente,
sans éclat, sans agressivité, sans polé-
mique. Il est comme détaché de son
propre contenu, en suspension, à
bonne distance de ce qu'il ne veut
pas dire. Pourtant, son discours ré-
veille les somnolents. Son discours
étonne. L 'étonnement naît de la rup-
ture qu'il initie au détour de chaque
phrase. Paradoxalement, c'est la rup-
ture qui crée l'échange entre lui et
nous. La rupture qui, comme une
«Nouvelle Vague », chasse l'ancienne;
c'est le flux et le reflux de la vague,
c'est le va-et-vient des mots, encore
répétés mais toujours différents. C'est

un film sur l'échange qu'il se garde
bien d'expliciter.

Alain Delon, lui, est l'opposé de
Godard. Alain Delon se nourrit de
l'ovation du public, qu'il salue comme
un vrai pape. C. Defaye lui a accordé
un volet, lundi 28 mai, dans «Ciné-
rama », consacré en partie à Godard.

I i ..__. _>/. - . . ¦ ..

JEAN-LUC GODARD - Il ne laisse
vraiment personne indifférent. M-

Alain Delon j ubile devant ses admira-
tewurs. A Cannes, il présente quasi-
ment Godard à son public, il le prend
par la main, le paterne. Delon j oue à
la star, se compare à un roi qui se
doit à son bon peuple. Serait-ce de la
mégalomanie? Toujou rs est-il que l'un
a ce que l'autre n'a pas. L'autre est ce
que le premier n'est pas. Delon exalte
une impression d'omnipotence pour
masquer une faille. On sent chez Go-
dard que la création achevée ne lui
suffit pas à remédier au manque sous-
jacent du sentiment de soi qui le rend
si modeste et convaincant.

C. Defaye, comme te dit Godard,
est aussi, par moment, un bon show-
man; il a su ouvrir les questions à
propos de «Nouvelle Vague», et Go-
dard a su, magistralement évacuer les
réponses.

J'ai souvent égratigné « Viva » ces
derniers temps. Rebetez a su toiletter
à ravir son introduction, C. Karcher et
Anne Plesaz ont croqué avec émo-
tion et réalisme un dur métier, celui
d'artiste. Sculpteur, peintre, figuratif
ou abstrait, connu ou inconnu, l'émis-
sion bien rythmée, esthétique, atta-
chante a montré ceux dont l'art est
une réponse à la raison de vivre.

0J.G.-F.

Godard mon amour

Les femmes
de sa vie

Durieux (Claude Brasseur), est k
harcelé par les femmes qui l'entou-

rent. Par Brigitte, son ex-épouse, par
Florence, sa fille, par Eisa, sa maî-
tresse, par Mlle Chapot, sa secré-
taire... Seule sa voiture, qu'il aime

d'amour, lui procure des moments de
calme. Hubert est donc désespéré le

j our où Mona (Valérie Kaprisk y,
photo), une gitane, lui vole sa ba-

gnole. Avec «La gitane», Philippe De
Broca («L'homme de Rio», «Chouans»,

«Les tribulations d'un Chinois en
Chine») apporte une nouvelle preuve

de son respect du grand public. Dom-
mage qu'il n'ait plus toute la verve

comique de ses débuts. M-

TSR, 14h25

Villages roumains
«Tell Quel» a tout vu
4 L'an dernier, quelque 200 commu-
nes suisses - principalement romandes -
décidaient d'adopter un village roumain
dans le cadre de /'«Opération villages
roumains» organisée au plan européen.
Le but était d'empêcher Ceausescu de
mener à bien son projet de destruction
de 8000 villages. Après les événements
que l'on sait, l'association «Opération
villages roumains» a été dissoute. Mais
l'élan des communes marraines n'en fut
pas brisé pour autant. «Tell Quel» a suivi
un des nombreux camions de vivres
suisses jusqu'en Roumanie. Constat: de
solides liens d'amitié se créent entre
Roumains et Suisses. /J E-

TSR, 20hO5

Zabel chez Sabatier
« A vis de recherche» me flanque A

la frousse comme à tous ceux qui en
ont déjà été les invités, confie Roger
Zabel (photo). Lorsqu 'on vous con-

cocte des surprises qui déclenchent
l'émotion, si, cela se passe entre deux .
personnes, c'est sympa. Mais devant

des millions de téléspectateurs, je me
demande si on réagit vraiment de

manière naturelle.» Quelle angoisse!
A part ça, après PPDA, Sabatier con-

vie une nouvelle «star» maison sur
son plateau. Roger Zabel, directeur

adjoint du service des sports, en l'oc-
currence. A TF1, faire bien son travail
suffit à vous propulser vedette. N'est-

ce pas magnifique? JE-

TF1, 20h35
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Un grand pas
vers vous!

Le magazine « Vous » développe et enrichit ses prestations.
Les fidèles de «L'Express » s'en rendront compte dès demain

Encarté gratuitement chaque sa-
medi dans «L'Express », le magazine
«Vous» se présentera dès demain
sous un jour encore plus lumineux.
A l'intérieur: une large gamme d'in-
novations. Leur but: franchir un
grand pas de plus à la rencontre du
public. En fait, «Vous» se rapproche
de vous. Un slogan qui tient ses
promesses.

Concrètement, mais en résumé,
de nouvelles rubriques prendront
les lectrices par la main en ne leur
cachant rien des secrets de la
beauté, de la santé, de l'agencement
du logement. Sans oublier le ci-
néma, avec des informations en
avant-première, ou les enfants, avec
des conseils à leur intention. Mieux:
réclamé à cor et à cri, l'horoscope
chinois fera son grand retour.

«Vous» se veut plus proche de son
public principalement féminin.
Aussi, dans une nouvelle série d'ar-
ticles hebdomadaires, le magazine
s'attardera sur des deslins de fem-
mes: personnalités connues en
Suisse romande, femmes plus mo-
destes, mais choisies pour leur ri-
chesse humaine et leur vécu pas-
sionnant.

De même, «Vous» traitera désor-
mais régulièrement d'un sujet ve-
dette dans chaque numéro. En pro-
fondeur, sous forme de dossier, et
consacré aux centres d'intérêts es-
sentiel de tout un chacun.

Bref, «Vous» se veut plus féminin,
plus romand, plus pratique. Bien
sûr, les rendez-vous habituels ne
disparaîtront pas. La mode, l'éva-
sion, les recettes de cuisine et le
billet d'humeur humoristique
d'Ariane Ferrier continueront
d'agrémenter les pages du maga-
zine. D'autant que sa forme graphi-
que gagnera encore en clarté.

Que dire de plus, sinon que
«Vous» pense vraiment à nous? JE-

BIENTÔT L'ÉTÉ - La mode est à
« Vous ». p\

« VOUS» — Une couverture qui tient ses promesses

Choisi par «Vous»
Au menu du numéro 22 du ma-

gazine «Vous », qui parait demain,
le plat du j our satisfera les plus
exigeantes. Qu'on en j uge.
0 DESTIN DE FEMME: Sylvia, 44

ans, directrice d'agence de voya-
ges. Une vie facile? Pas vraiment.
Veuve depuis quatre ans, elle a dû
faire face à un destin assumé sans
faiblesse, dont elle parle avec une
franchise totale.
0 MAISON: des conseils pour

se rendre la vie domestique plus
facile. Détacher les moquettes, une
sacrée corvée. « Vous » livre les
bons trucs pour réparer les outra-
ges qu'on fait subir aux tapis.

0 ENFANTS: la chambre du
nouveau-né, ça se prépare. Les rap-
ports enfants-animaux, ça se règle
afin qu'ils deviennent harmonieux.
Comment? Réponses demain. Avec,
en plus, quelques tuyaux sur les
sports adaptés aux jeunes.
0 MODE: bientôt l'été. Mais at-

tention: grand retour du maillot de

bain! Et pourtant, les «une pièce»
dans le vent ne cachent pas grand-
chose...
0 SOCIÉTÉ: redémarrage en

force de la grande saison de l'auto-
stop. Prudence, Mesdemoiselles, ne
vous laissez pas happer par la pre-
mière porte ouverte!
0 SANTÉ: rougissez-vous cha-

que fois que le patron vous appelle
dans son bureau? Les maladies de
l'émotion, leur fonctionnement, les
symptômes, les parades.

Les seins, redoutable arme séduc-
trice, méritent qu'on ne les laisse
pas tomber. « Vous» a pensé à quel-
ques exercices aussi faciles qu'uti-
les et n'oublie pas les principes
élémentaires de la prévention.
0 HOROSCOPE: grand retour

de la page d'astrologie chinoise.
Vous la réclamiez, la voici et... Co-
chon qui s 'en dédit!

Voilà pour les plats principaux.
Pour les hors-d'œuvre, on est prié
de patienter jus qu'à demain... JE-

Sexe :
que le mur
était bon !

Un sexologue est-allemand a
soulevé une vague d'indignation
en affirmant que les couples de
RDA, du temps du régime com-
muniste, faisaient mieux l'amour
que leurs cousins de RFA.

Le professeur Kurt Starke, du
Centre de recherche sur la jeu-
nesse, à Leipzig, affirme que les
orgasmes étaient plus fréquents
dans la partie orientale de l'Alle-
magne qu'à l'Ouest, rapporte
l'agence est-allemande ADN.
«L'unification va nuire aux rela-
tions dans de nombreux couples»
en RDA, affirme-t-il.

Courant à la rescousse de la
fierté occidentale, le magazine
ouest-allemand «Bild» accuse
Starke de propagande commu-
niste et cite le témoignage d'une
Hambourgeoise de 21 ans pour
laquelle «ça vient presque à cha-
que fois» , /reuter

Dames de fer
L

es Australiennes pourront servir
dans quelques années à des pos-
tes de combat, a annoncé le mi-

nistre australien de la Défense Gor-
don Bilney, qui a précisé cependant
que les femmes ne seraient pas en
«contact direct» avec l'ennemi.

Il est «tout à fait concevable»
d'imaginer que les femmes pourront
servir à des postes de combat d'ici la
fin du siècle. Mais il n'est pas question
qu'elles pilotent des chars ou des
avions de chasse, /ap

¦ Le truc du jour:
Si vous lavez à grande eau vos

sols, pensez à mettre un élastique
autour de votre poignet par-dessus
vos gants de vaisselle. L'eau ne ris-
quera ainsi pas de rentrer dans vos
gants.

¦ A méditer:
A la cour, mon fils, l'art le plus

nécessaire n'est pas de bien parler,
mais de savoir se taire.

('Voltaire
L'indiscret)

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

d'hui avec les lettres inutilisées est:
DINDONNEAU

Problème No 819 - Horizontalement:
1. Celle des Valk yries est célèbre. 2.
Bonaparte en moissonna en Italie. 3.
L'Elbourz en fait partie. Nota. Préposi-
tion. 4. Bruit qui court. Qui s'est quel-
que peu fendu. 5. Libre élan. Ville
d'Italie. 6. Pronom. Plaisante. Modèle
de laideur. 7. Où Roland trouva la
mort. 8. Voie de bois. Qu'on ne peut
mettre en question. 9. Aube du rotor
d'une turbine. Possessif. 10. On y met
un doigt. Eclusées.
Verticalement: 1. Accès. Est souvent
sur la paille. 2. Ce qui, dans un jardin,
en est le bijou. 3. Accès. Dans un
nom de langue. 4. Véhicule. Où l'on a
ajouté des éléments décoratifs. 5. Ar-
ticle. Galette. Possessif. 6. Vase. Elé-
ments de batteries. 7. Point de mire.
Objet d'échanges. 8. Exclamation. Le-
vier employé dans l'artillerie. 9. Pé-
riode historique. A des ratés, en par-
lant d'un moteur. 10. Sortes d'axes.
Sorte de virtuose.
Solution du No 818 - Horizontale-
ment: 1. Parcimonie.- 2. Eberluées. - 3.
Nio. Ares. - 4. Lad. Té. Fût. - 5. En.
Rend. Tr.- 6. Tristes. - 7. Sein. Estoc. -
8. Onagre. Art. - 9. Inn. Usagée. - 10.
Têtue. Sels.
Verticalement: 1. Perle. Soit. - 2. Ab.
Antenne.- 3. Rend. Riant. - 4. Cri.
Ring.- 5. Ilotes. Rue.- 6. Mu. Entées. -
7. OEA. Dés. As. - 8. Nerf. Stage.- 9.
Iseut. Orel. - 10 Strictes.

¦ i 1 i i

Situation générale: la haute pres-
sion s'éloignera vers l'est et une per-
turbation à caractère orageux abor-
dera l'ouest de l'Europe.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: le temps sera d'abord
ensoleillé. Il deviendra plus nuageux
l'après-midi et quelques orages pour-
ront "se produire ensuite sur l'ouest du
pays. Température : 8 degrés à l'aube,
25 l'après-midi. 0 degré à 3000m.
Vent modéré du sud-ouest l'après-
midi.

Evolution probable jusqu'à mardi:
samedi, pour toute la Suisse: temps
changeant, le plus souvent très nua-
geux avec quelques pluies, par mo-
ments accompagnées d'orages.

Dimanche, au nord, temps variable.
Par moments nuageux avec des aver-
ses isolées, surtout dans l'est. Au sud,
assez ensoleillé par vents du nord.
Baisse de la température.

Lundi et mardi: assez ensoleillé et à
nouveau plus chaud. Mardi, légère
tendance aux orages.

Niveau du lac: 429,42

Température du lac: 15

Lacs romands: vents d'abord fai-
bles, puis variables l'après-midi. Sud-
ouest, 3 à 4 Beaufort probables.

SUR LE LAC

Température moyenne du 30 mai
1990: 13,4 .

De 16h30 le 30 mai à 16h30 le 31
mai. Température: 19h30: 18,4; 7h30 :
10,2; 13h30: 20,1; max.: 22,4; min.: 8,6.
Vent dominant: variable, faible. Etat du
ciel: clair.

Pression barométrique
(490 m)

OBSERVATOIRE

Hier à 14heures
Zurich beau, 19
Bâle-Mulhouse beau, 22
Berne beau, 20
Genève-Cointrin beau, 21
Sion beau, 22
Locarno-Monti beau, 20
Paris beau, 23
Londres peu nuageux, 22
Dublin non reçu,
Amsterdam beau, 20
Bruxelles beau, 22
Munich beau, 19
Berlin beau, 19
Copenhague très nuageux, 15
Stockholm peu nuageux, 19
Vienne peu nuageux, 17
Prague peu nuageux, 20
Varsovie peu nuageux, 14
Moscou très nuageux, 16
Budapest peu nuageux, 18
Belgrade peu nuageux , 19
Istanbul très nuageux, 15
Rome non reçu.
Milan non reçu,
Nice beau, 21
Palma-de-Majorque beau, 27
Madrid beau, 26
Lisbonne peu nuageux, 27
Las Palmas peu nuageux, 23
Tunis beau, 24
Tel Aviv beau. 32

TEMPÉRATURES



« Nouvelle vague»
MAINS TENDUES - A prendre ou à laisser, un thème
récurrent du dernier film de Jean-Luc Godard, «Nouvelle
vague». monopole-pathé
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A fleur
de peau

'Baisse un peu l'abat-jou r», «Désha-
billez-moi», «Amour éperdu», «Quand
lu pats» , Françoise Regamey pro-
mène son pinceau sur tout un pro-
gramme sentimental et erotique qui
cl'lleure le roman-photo. Les corps en-
fiévrés jaillissent des tee-shirts et les
lêtes se brouillent dans les nuages.

De sa formation de graphiste, elle a
conservé longtemps le goût de
l'image bien construite, précise au be-
soin. Jusqu'ici, la part de mystère et
de créativité personnelle se situait au
niveau des sujets traités, d'ambiance
^irréaliste. Son exposition actuelle,
c hez Di Maillart, présente l'un d'eux
«Quand le désert avance», où un
vent blanc balaie l'ocre du sable et
occulte à demi un violon, placé de-
vant une porte rouillée et béante.

Depuis peu, le talent purement pic-
Lural de Françoise Regamey est en
train de mûrir et ses œuvres s'épa-
nouissent en larges touches, posées
en iradiations ou en diagonales, dans
un élan qui devient libérateur. Au
départ , l'artiste s'accroche encore so-
lidement à l'illustration de personna-
ges , parfois souplement enlevés
comme l'audacieux raccourci de

Solo men», mais très souvent pro-
ches de la publicité. Elle retravaille
ensuite la toile, en enveloppant ou
îoyant de couleurs ses personnages.

L'artiste vit une grisante période de
.ransition, avec des moments qui pro-
nettent beaucoup. «La promenade»
jvoque avec un puissant clair-obscur,
e départ à deux vers d'heureuses
uirores. «Le masque», une des ceu-
.'ies les plus équilibrées et la plus
iriginale de la série, donne un climat
umineux aux tons précieux et cha-
oyants, avec l'indéfinissable charme
Je l'énigme.

Née dans un milieu d'artistes,
rançoise Regamey a toujours eu en
¦Ile le besoin de peindre. Le gra-
phisme, qu'elle a pratiqué pendant six
ins, n'en était que le palliatif alimen-
aire. Elle a pu enfin concilier ses né-
essités intérieures avec les impératifs
;conomiques en travaillant à la clini-
|ue psychiatrique de Bel-Air à Ce-
lève, où elle anime un atelier de
x'inture et de poterie. Le contact
ivec le monde impulsif de ses élèves
ui a donné le déclic nécessaire pour
icj rtir des techniques apprises et des
sujets trop sages.

0 L. C.

9 Françoise Regamey, peintures, Galerie Di
Vtaillart, Le Landeron, jusqu'au 9 juin. Dessins,
"00 francs, huiles 900 à 4000 francs

EPERDU - La tête dans les nuages
pour une peinture tendre. Gamme
folle et dessin sage. s

Anne Ramseyer dans
«Graine de curieux»

ARTS ET CULTURE

De derrière une bonne expo, derrière l'affiche tigrée aux yeux j aunes, Anne Ramseyer
metteur en scène de la science, raconte «Gra ine de curieux »

ANNE RAMSEYER - « Quand les ga-
mins sortent contents, ils ne le sa vent
pas, mais j'y suis pour quelque
chose». ptr-jE-

Musée d'histoire naturelle, été 90:
au dessus d'un veau à deux têtes, une
fois en peau, une fois en os, au bout
de huit mètres de ficelle un petit gag
bien à nous: le paquet bleu plein de
graine de curieux est une affaire stric-
tement romande, un Breton n'en goû-
terait pas le sel. Mais on ne trouvait
pas le bon bleu, il a fallu le faire. Qui
l'a fait? Anne Ramseyer. Comme elle
a réglé, en conjonction avec les
scientifiques du musée à l'origine de
l'idée, toute l'exposition «Graine de
curieux», sauf l'espace réservé aux
musées du passé, disposés selon les
modes rétro dans un décor en trotn-
pe-l'œil, jusqu'au faux marbre, par
Carol Gertsch.

«Graine de curieux», un raccourci
des collections et de l'histoire du mu-
sée. A l'origine, ce qui anime les col-
lectionneurs comme les savants: l'ir-
résistible envie de s'étonner. Anne
Ramseyer, elle, n'avait pas suivi ce
chemin, mais elle s'est fait prendre
aussi :

- C'est inimaginable comme on
se fait captiver par ces collections, ce
que c'est que s 'immerger dans les
rayonnages, les tiroirs, les armoires
d'une maison comme celle-ci. J'ai
commencé avec l'exposition «Les pa-
pillons». D'abord, je suis saisie par
l'émerveillement, puis par le désir de
montrer. Vient ensuite comment
montrer. L 'équipe scientifique a des
vœux, des impératifs de cohérence,
de message à passer, etc. Moi j e réflé-
chis à la façon de montrer.
- C'est votre métier? Je vous

croyais enseignante, et préoccupée
d'une recherche personnelle?

- Non, je n 'ai pas fait d'apprentis-
sage de décoratrice, mais un brevet
d'enseignement du dessin. J'ai ensei-
gné six ans d'ailleurs. J'ai aimé ensei-
gner, à quelque grosses nuances près,
et j 'ai demandé une année de congé
pour faire le point. On m'avait déjà
demandé ici et là une affiche, j 'avais
tra vaillé à une réalisation théâtrale. La
rencontre avec le Musée s 'est faite
d'une manière naturelle et hasar-
deuse, dans le collège même des Ter-
reaux, autour d'un dernier verre de
fin de fête.

- Dans «Les Papillons», vous aviez
brossé des arrière-plans de nature de

manière très evocatrice. Etes-vous
une fanatique de la nature, à passer
tout votre temps dehors?

- Non, pas particulièrement. Oui
j 'aime la nature, et j 'ai dessiné des
paysages, j 'ai fait des exercices
d'après nature. Mais ça n'est pas le
centre. Ce qui me passionne, c'est de
faire, de résoudre ce qu 'il y a à résou-
dre.

— Ce n'est pas frustrant de dispa-
raître derrière ce que vous montrez?
Les centaines de gamins qui passent,
ils se souviennent du veau à deux
têtes ou du jeu d'Agassiz. Mais ils ne
voient pas, ni les adultes d'ailleurs,
votre travail?

— Non, mais quand ils sont con-
tents, je sais bien que c 'est parce que
ça a bien marché, donc directement
en relation avec mon travail.
- Mais comment procédez-vous?

Un plan général, un scénario, des cro-
quis?

— Je n'ai fait une maquette que
pour le musée ancien, là où sont les
grands mammifères naturalisés, et le
cabinet de curiosité. Je tenais à le
séparer, à marquer la frontière. A in-
diquer clairement la connotation
voyeur, ou réserve. D'où les colonnes,
blanches, même au milieu du champ
de vision, qui entourent l'endroit, sur-
montées de chapiteaux de vieilles
pierres, temple ancien... Ailleurs, jadis.

— Une distanciation de ce monde
d'objets... Vous le jugez sévèrement?

— C'est une chance d'avoir ces
objets au musée. Mais ce sont assuré-
ment les fruits de pratiques qui con-
courent à la mise en danger, voire la
disparition d'espèces. On côtoie sans
cesse ce problème dans cette exposi-
tion. Voire on le bouscule. Les scienti-
fiques en sont aussi conscients. Ça
m'a été pénible de voir boucler la
boucle avec ce mulot en cage, qui
clôt le parcours sous les mots du
grand chef indien pour la sauvegarde
des animaux. Il n 'y a que quelques
jou rs qu 'elle sort librement, qu'elle
joue, qu'elle s 'intéresse à la vie,
qu'elle ne tremble plus au passage
des gens.
- Mais vous ne vivez pas cons-

tamment dans' ce sentiment de pitié
et d'outrage tout de même?
- Non, pas du tout. Tenir dans sa

main ces feuilles fossilisées de trente
millions d'années, c 'est très émou-
vant. Imaginer la végétation de cette
époque, les tropiques au Locle... On
n'a plus ensuite la même idée du
temps. Ou inventer une manière de
montrer des dentitions qui parle
toute seule, c'est très stimulant. Là j 'ai
commencé par la couleur.
- Et le petit Mickey ?
- Ça vient tout seul, c'est un clin

d'œil, tout le monde comprend. Mon
seul souci, c 'est de me laisser aller à
ce genre d'inspiration à mauvais es-
cient. Par exemple là, la vitrine de
oiseaux de paradis, je n 'ai presque
rien fait, le jeune taxidermiste du mu-
sée a tout fait, mais je crois que les
quelques petites plumes que j e n'ai
pu m'empêcher de mettre, c'est en-
core trop...
- Moi je me suis fait prendre, j 'ai

cru que c'était une plume tombée. Et
de présenter les crabes comme des
bij oux, sur des faux cailloux noirs,
c'est d'inspiration astrologique - l'un
plane en plein ciel?

- Non. Quand j e les ai sortis de
leur caisse, c'était tellement moche...
Ça m'a turlup iné longtemps, j 'ai
d'abord choisi l'orange, là, puis ...
c'est des solutions pratiques. Il fallait
pouvoir les piquer par leur épingle.
Un vrai caillou donc, ça n'allait pas.
J'en ai fait des faux. C'est la même
démarche pour la vitrine des œufs.
Comment faire tenir des œufs, de
manière naturelle, sans une bague, un
coquetier, ou n'importe quoi de mo-
che? Le sable. C'est très connoté,
mais on peut éviter de faire ja rdin
j aponais... Il suffit parfois d'une idée.
Pour l'ancien musée, c 'était «Sépa-
rer». Pour les scarabées, c'était «In-
vestir»: cinq familles, cinq colonnes
qui investissent la vitrine, qui font
tomber les socles, et un roi. Et voilà.
- Et les vénérables figures? Les

INVASION DE COLEOPTERES - Scarabée, capricornes, charançons, belle
famille pour les bij oux et la pensée des hommes. ptr-£

pionniers collectionneurs, ça vous
passionne?

— J'avoue que là, j 'ai mis en scène
de façon attrayante, sans plus : c 'est
de la décoration, plus que de la com-
munication ou du graphisme bien
serré. Il y a des obje ts à présenter, je
le fais en sorte que les conditions de
leur collection soient évoquées, leur
contexte, leur réalité du moment. Et
voilà. Sauf quand l'un d'entre eux,
comme Coulon, collectionne ses in-
sectes dans des boîtes fabuleuses.
Alors là, j 'exulte. Mais tout ça n'est
pas très intellectuel. Je vais comme je
sens, comme j e sais, entre les moyens
et les obligations.

L'exultation se sent , cela fait un
morceau d'exposition digne de figurer
au rang des arts, et une manière de
connaître qui passe sans douleur.

0 Ch. C.
0 Exposition «Graine de curieux», Musée

d'histoire naturelle, Neuchâtel, jusqu'au 29 sep-
tembre

«Blue steel »
FOLLE SCÈNE D'AMOUR - Agente de police et yuppie
psychopathe, Jamie Lee Curtis et Ron Silver s'aiment et
s'affrontent dans «Blue steel». riaito
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De Blankenburg à Trubschachen
Hermann Burger (Blankenburg) et E.

Y. Meyer (On irait pendant les fêtes)
écrivent dans le froid helvétique
d'une plume méticuleuse, acharnée à
saisir chaque détail. Chez le premier,
le souci du détail dérape rigoureuse-
ment dans l'invraisemblance, tandis
que Meyer gratte dans l'épaisseur du
réel jusqu'à l'incertitude et la peur.
Deux écrivains de l'angoisse.

Chronique des livres CH
par Jean-Bernard Vuillème
Ces deux auteurs de la même géné-

ration (Burger est né en 1942, Meyer
en 1946) marquent chacun à leur ma-
nière la littérature suisse alémanique
contemporaine. Burger, qui a mis fin à
ses jours en février 1989, donne à
entendre dans «Blankenburg » quel-
ques brillants causeurs revenus de
tout sans y être allés, en marche vers
d'ultimes destinations qu'ils rêvent
peut-être de conquérir. Nous sommes
en Suisse, au cœur du rude paysage
alpin. Le premier texte, «Le Palet», va
crescendo du naturel au surnaturel,
tonalité cauchemar. Un enfant main-
tenu à l'écart par ses camarades, ex-
clu d'une partie de hockey sur glace,
assomme son persécuteur à coups de
patins, puis se retire dans un «palet

d'or»... Le texte central, qui donne
son nom au volume, constitue la dé-
position d'un illisant fasciné par la
souveraine alpine de Blankenburg,
«amie de cœur, suprême lectrice».
Cette souveraine régnant sur 50000
livres représente pour l'illisant l'idéal
bastion surplombant les vapeurs délé-
tères dans lesquelles il se débat, et où
il voudrait accéder, son manifeste des
abîmes sous le bras. Ce texte brillant,
à la limite parfois du morceau de
bravoure littéraire, finit par envoûter
le lecteur dérouté par l'érudition de
ce discours d'illisant, et son habileté à
déjouer les pièges du langage,
comme par son sens de l'harmonie
des désespoirs.

Qu'une cascade se suicide dans l'ul-
time récit ne surprendra qu'à demi le
lecteur, cette catastrophe permettant
de retrouver le thème de la symphonie
disparue de Schubert et représentant
une protestation naturelle contre l'ex-
ploitation des thermes de Gastein.

Les cascades ne se suicident pas
chez E. Y. Meyer, mais le temps s'ar-
rête du 27 décembre au 3 janvier.
Temps de rupture, puis de l'an nou-
veau à célébrer. Nous sommes à
Trubschachen, dans l'Emmental (bis-
cuit Kambly), enfermé dans une
chambre de l'Auberge du Cerf à lire
Kant et Paris Match, attablé devant

des repas lourds, parcourant les sen-
tiers neigeux, traversant de sombres
forêts, et puis encore lisant, man-
geant, etc. Nous sommes à Trubscha-
chen, seul, au cœur du monde et de
la difficulté de vivre. Nous ne rêvons
pas comme chez Burger d'un autre
monde à la fois magnifique et redou-
table, nous luttons contre le froid du
monde réel. Le lecteur n'est pas pro-
jeté dans un «j e », ni dans un «il»,
mais dans un «on» qui parle au con-
ditionnel de la réalité qu'il donne à
voir et à compter jusqu'à l'énuméra-
tion complète des cartes de menu.

On irait ainsi pendant les fêtes, seul
et loin de tout, se réfugier à Trubs-
chachen. On aurait quand même un
projet - mémoire philosophique à
rédiger sur Kant - mais on ne rédige-
rait finalement rien, on serait plutôt
occupé à manger, à digérer et à se
promener. Et l'on aurait entre autres
appris, au gré d'une promenade,
comment se fabrique l'Emmental. On
aurait appris le monde jusqu'à l'indi-
gestion, puis on serait reparti, peut-
être plus fort qu'avant, /jbv

• Blankenburg, récits, Fayard. Ed. originale en
1986.

• On irait pendant les fêtes, Zoé. Ed. originale
en 1973. Ces deux livres ont été traduits de
l'allemand par Gilbert Musy. TEMPS ARRÊTÉ - Au cœur de la difficulté de vivre. £

« Le trou »
En deux versions, aborda-
ble ou luxueuse, une re-

vue d'art au présent
Avec Samuel Buri, peintre, poète

aussi pour «Temps d'encre », Raboud,
sculpteur qui guette le sacré au bord
des «Mémoires», Jean Pache, écrivain
attendri aux «Discours amoureux
d'un commis voyageur» et Nicola Ra-
gno, architecte, Hans Ulrich Leh-
mann, compositeur, «Le Trou», revue
d'art, atteint son septième numéro.
Editée à Moutier, la revue aligne at
catalogue de ses six premiers numé-
ros des noms qui à eux seuls indi-
quent le meilleur niveau : Meret Op-
penheim, Jean-Marc Lovay ou Jac-
ques Messagier, Bram van Velde, Ali-
cia Penalba ou Jean Lecoultre. Sous
ces signatures paraissent des œuvres
originales ou inédites.

Avec ce septième numéro, c'est la
première fois que la revue intègre
l'architecture à son horizon. Dans
«Piazza Navona, treize perspectives»,
Nicola Ragno, présenté par Jean Ma-
gione qui résume efficacement toute
une démarche en trois points, inven-
torie en treize dessins et lavis les pers-
pectives qui doivent être prises en
compte dans l'aménagement de la
place de Vicenza (I) au pied de la
basilique de Palladio. C'est, à travers
un cas particulier, une réflexion sur
les interventions d'aménagement
exercées au cœur des anciennes ci-
tés, et la vie qu'on peut y créer, avec
souffle et lumière, ou y détruire.

Autre première à signaler: la parti-
tion originale d'une œuvre pour so-
prano et cor de basset «Osculetur
me» de Hans-Ulrich Lehmann dont
l'enregistrement sur disque compact
«Musique de chambre », pochette
dessinée par Samuel Buri, est incorpo-
ré à l'édition. Directeur du Conserva-
toire de Zurich, Lehmann est compo-
siteur de quelque 70 œuvres. Il avoue,
en préambule aux reproductions des
partitions et leur commentaire,
qu'outre les facilités qu'offre la musi-
que de chambre du point de vue de
l'exécution, il souscrit à sa fascination
pour ses caractéristiques de domaine
intime et concentré : «La musique de
chambre exige du compositeur une
écriture musicale particulièrement ra-
massée, différenciée et subtile, pleine
de nuances, où la recherche de sono-
rités variées et raffinées «recherche
qui me tient particulièrement à cœur,
peut et doit être poussée à l'ex-
trême». L'audition du CD montre que
cet engagement n'est pas un vain
mot

«Le Trou» est édite en deux formu-
les : édition de luxe avec gravures ori-
ginales et reliure de toile, ou édition
courante, sans originaux et avec cou-
verture cartonnée. Le CD de Leh-
mann dans ce dernier numéro fait
partie des deux éditions./chg

0 «Le Trou» revue d'art, éditions de La
Prévôté, Moutier. Sauf le numéro III, épuisé, les
premiers numéros sont encore disponibles.

¦ ERIC FISCHL - Le Musée canto-
nal des beaux-arts de Lausanne ac-
cueille depuis le 23 mai un nouveau
figuratif de choc: Eric Fischl, né à New
York en 1948, devenu figuratif après
des débuts dans l'abstraction vers
1976-1977. En présentant cette expo-
sition, Erika Billeter, directrice du Mu-
sée cantonal des Beaux-Arts consi-
dère qu'il s'agit d'une mine d'inspira-
tion pour de futurs peintres, une
peinture réaliste qui ne se perd jamais
dans un naturalisme plat; un contenu
captivant qui raconte apparemment
une histoire réelle mais qui, en y laifc..^
sant tant de questions ouvertes, la.
fait devenir fictive. Eric Fischl, qui a
commencé son cycle par l'invention
d'une famille de pêcheurs dont le
père, la mère, le fils et la fille devien-
nent les acteurs de ses tableaux,
poursuit en fait une démarche narra-
tive. Son second thème fut l'initiation
du garçon avec laquelle il a achevé
d'éventrer les tabous qu'il n'avait jus -
que là que secoués, /chg
• Eric Fischl, Musée cantonal des Beaux-Art s,
Lausanne, du 23 mai au 8 juillet, catalogue
bilingue français allemand avec textes de Jean-
Christophe Ammann, Erika Billeter et Elisabeth
Schweeger.

¦ HALDAS EN SYSTEMIQUE - Con-
férence de Georges Haldas le 20 juin à
Neuchâtel, invité par le séminaire de
systémique de l'Université. L'écrivain,
honoré en 1987 pour ses 70 ans par un
recueil d'hommages réunis par Fran-
çois Debluë et Jean Vuilleumier, a pu-
blié depuis deux recueils des chroni-
ques, «Le cœur de tous» et «L'inter-
mède marocain», tout en mettant la
dernière main à «Mémoire et résurrec-
tion» et à «Mémoires d'une graine III».
Oeil ouvert sur le temps, témoin qui
sait relater le global à travers le local,
Georges Haldas sera l'interlocuteur
poétique d'un cercle de réflexion et
d'étude qui s'est davantage intéressé
jusqu'ici aux fondements scientifiques
de sa discipline, /chg
0 «A la rencontre de Georges Haldas», édi-
tions de L'Age d'Homme, Lausanne; conférence
de Georges Haldas, 20 juin, Université de Neu-
châtel, lieu et heure à fixer.

¦ L'ÉTÉ DE MEZIÈRES - «Un Amour
qui attend la mort», c'est Chopin et
Georges Sand d'après la recherche
d'auteur de Bruno Villien. Michel Co-
rod a mis en scène Corinne Coderey,
comédienne, et Christian Favre au
piano: le spectacle a été produit par
l'Octogone de Pully, et sera joué les 9
et 10 ju in. Ce fut un extraordinaire
succès à sa création en 1983. Il sera
suivi les 7 et 8 juillet des «Mariées de
la Tour Eiffel», musique du Groupe
des six pour un texte de Jean Coc-
teau, par le Collège de cuivres de
Suisse romande. On disait à Paris lors
de la création en 1921: «Mariage en-
tre la tragédie antique et la revue de
fin d'année, le chœur et le numéro de
music-hall». La Grange Sublime ac-
cueillera ensuite en août les Colom-
baioni, spécialistes italiens de la com-
media dell'arte, puis en septembre les
Carmina Burana. Le 23 juin, grande
fête de la Nuit de la Saint-Jean./ chg

Jacot-Guillarmod
sculpteur métallier

Grande rétrospective cet été au Musée d'Art et d'Histoire d'une haute
figure du cru, le sculpteur Robert Jacot-Guillarmod, fer, laiton,, inox

ROBERT JACOT-GUILLARMOD - Au couronnement d'une carrière, l'auteur
de nombreuses œuvres publiques. £-

S

on père, fondeur à la fonderie du
Col des Roches, lui avait dit:
«Mon garçon, il te faut faire un

métier où tu ne risques pas de te
retrouver un jour sans travail: c'est
ou bien cuisinier, ou bien coiffeur!»
Le petit Robert s'était arrangé pour
qu'on ne le prenne ni là ni ailleurs. Un
jour il a entendu une drôle de musi-
que, il a guigné par la porte entrebail-
lée, il a vu une forge, des fers rouges,
des étincelles, il entendait chanter le
bruit des marteaux. Il est rentré à la
maison, il a dit à son père : «C'est ça
que je veux faire». Et il l'a fait.

- J'étais un de ces moineaux avec
mes un mètre quarante, une petite
maille, à peine plus lourd que les
outils!

Un demi-siècle plus tard, il fait le
bilan: il ne changerait rien. Il déam-
bule parmi les sculptures accumulées
autour de sa maison de Saint-Aubin,
les nouvelles et celles qu'il a fait reve-
nir pour l'exposition qui occupera cet
été l'essentiel du Musée d'Art et d'his-
toire. «Boukhara », «Serpent de mer»,
«Labyrinthe», «Serpiano», «Cosmos»,
«Jéricho», visions rançonnées sur les
voyages, ceux qu'il a faits, ou ceux
qu'il continue de faire en plongeant
alternativement dans la matière et le
cosmos. Dans la matière il a fait le
voyage en passant du fer à l'acier, de

l'acier au laiton, du laiton à l'inox,
toujou rs au plus dur et chaque fois
repartant à zéro ; dans le cosmos, il
est parti des soleils du Pérou ou des
Galapagos, il approfondit sans cesse
l'errance, guette le neuf et ce qui
change :

- J'ai toujours procédé ainsi, de-
puis tout gamin, par les techniques.
Aujou rd'hui, tout ce qu'on découvre
dans l'espace, je n'en rate rien. Tou-
j ours plus loin. De la même manière
pour mon travail, je me suis mis à la
soudure laser, et je serais bien passé
au plasma, mais l'investissement est
tellement énorme, et ça devient trop
tard... Mais je suis allé voir. C'est mon
caractère: toujours du neuf. Ça m'a
permis à mes débuts de travailler
pour l'horlogerie dans la recherche,
au moment où j'ai fait l 'école d'art à
La Chaux-de-Fonds avec les Perrin, les
Quéloz. C'était déj à ma façon tout au
début, avec le père Cugy, puis avec
Fritz Jeanneret, qui n'a pas aimé du
tout quand je me suis mis à inclure
des morceaux de hnite de conserve
dans mes modelages.

Ce qui fait, en y repensant, beau-
coup rire Jacot-Guillarmod.

— C'est ensuite que j 'ai eu une
bourse et que j'ai pu aller chez Zad-
kine, à Paris. Là aussi, il y a eu une
explication vigoureuse: je n'étais plus

un gamin alors, et j e ne voulais pas
faire du sous-Zadkine. On s'est bien
mesurés, puis ensuite j 'ai toujours
montré à Zadkine mes proj ets quand
j e passais à Paris. Je le vois passer les
feuilles en revue: «Ça c'est bon, ça
c'est à j eter...».

Je n'ai jamais été l'homme d'une
ligne. Chaque œuvre, chaque con-
cours, chaque réalisation est une pro-
position entièrement nouvelle, même
dans un cycle comme «La Villette »,
des petits formats faits pendant long-
temps autour de mes impressions de
ce quartier parisien.

Ma vie aussi, ce fut toujo urs des
propositions nouvelles. Treize ans en
Provence, dont les trois premières à
relever le Mas de Moïse, au départ
une ruine, à y amener l'eau, l'électri-
cité. Je cultivais aussi huit hectares
d'amandiers, d'abrico tiers et de la-
vande, avec les abeilles... Et je conti-
nuais la sculpture. Et le retour ici, où
j 'avais gardé la maison, faire un ap-
partement de ce qui était un garage...

Il évoque sa vie avec chaleur, Ro-
bert Jacot-Guillarmod. Il se rappelle
les amis de sa première période,
1950-1960, quand il passait de la figu-
ration, les animaux surtout, à l'abs-
traction. Jurassien de racine et de
cœur, il visite les Coghuf, Lermite,
Fritz-Henri et Eliane Simond, les Jacot ,
luthiers aux Bayards, Henri Brandt,
Pierre Birhet Tout ce monde fré-
quente les Faux-Nez et Pierre et
Mousse Boulanger. Il repense à leurs
amitiés:
- On y croyait, on était détermi-

nés, et même on se prenait au sé-
rieux. La différence avec auj ourd'hui?
C'est qu 'on ne s 'élevait pas en rabais-
sant les autres, en marchant sur leur
dos, mais en Rengageant comme des
fous.

L'exposition cet été de cinquante
ans de sculpture couronne l'engage-
ment de Jacot-Guillarmod. Il s'en ré-
jouit et achève:

— Bon. Assez parlé. Maintenant, je
redescends à la mine!

0 Ch. G.
0 «Robert Jacot-Guillarmod», sculpture, ré-

trospective, Musée d'Art et d'Histoire, Neuchâ-
tel, dès le 30 juin; livre aux éditions Victor
Attinger, Neucnâtel, textes d'Armande Rey-
mond, Walter Tschopp, Alain Petitpierre et Syl-
vio Acatos .en souscription jusqu'à la fin de
l'exposition, le 16 septembre.



La main tendue
«Nouvelle vague», de Jean-Luc Godard, avec Alain Delon

une comptine ludique sur la reconnaissance

V

ague nouvelle. Nouvelle vague.
Dès le générique, on sait que le
dernier film de Jean-Luc Godard

jouera sur la répétition, sur un mou-
vement de ressac obsédant (bien
qu'on soit au bord du Léman) des
images et des sons, des musiques et
des mots.

Le romancier-journaliste Godard se
place ici en grand ordonnateur d'une
masse de citations (musicales, littérai-
res, picturales). Le spectateur s'y per-
drait à vouloir les identifier toutes. Le
film ne prend d'ailleurs pas du tout
l'allure d'un «quiz» culturel à la Gree-
naway. «Qu 'est-ce que je fais?», «De
quoi ça parle?», «Quelles sont ces
images?», lancent les protagonistes
du film. Façon de désamorcer les in-
terrogations du spectateur?

Bien avant la compréhension se si-
tuent la perception et l'écoute. Nor-
mal, puisqu'il s'agit d'une histoire de
main tendue. Une main tendue que la
femme à la Mercedes (Domiziana
Giordano) se décide à prendre, après
avoir manqué de tuer un piéton
(Alain Delon). Une main tendue

qu'elle refuse de saisir lorsque le qui-
dam qu'elle a soigné et hébergé se
noie dans le lac. Une main tendue
que l'homme (un autre, son frère)
attrapera à temps lorsque la femme
(la même) boira à son tour la tasse.

Et si «Nouvelle vague» ne nous par-
lait que de «reconnaissance»? Après
tout, il faut près d'une heure et demie
(le temps d'un film) à la jeune femme
pour qu'elle reconnaisse l'homme.
C'est dans le deuxième qu'elle recon-
naît le premier. A deux, ils n'en font
qu'un. Au départ , l'accidenté, même
choyé, reste apathique et indifférent.
Il ne manifeste aucune «reconnais-
sance». Dans un second temps, son
successeur (son frère) plaît aux barons
de la finance qui polluent le film de
leurs discussions d'affaires: ils cher-
chent à reconnaître en lui un de leurs
pairs ( «Quelle est votre conception
du chef?»).

En les citant, Godard rend hom-
mage aux artistes qui ont apporté
leur contribution au patrimoine de
l'humanité. Il exprime lui aussi sa « re-

connaissance». «De la nature des
choses» annonce un carton. Le réali-
sateur manifeste-t-il par là son envie
de considérer le cinéma comme un
objet scientifique? De la reconnais-
sance à la naissance d'un instrument
de la connaissance, il n'y a qu'un pas.
«Ein, zwei, drei, die Kunst ist frei»
ironise un autre carton...

Face à un cinéma dévoyé, «voué à
la représentation spectaculaire de la
réalité», Godard préférera toujours les
comptines ludiques scandées à sa
guise. Au raffinement du montage et
du mixage de «Nouvelle vague» ren-
voient des images de bric et de broc,
tour à tour banales, sublimes, ou par-
fois bizarrement sous-exposées.

Godard nous convie au souper ca-
nadien de l'antinomie (amour et éco-
nomie, avant-garde et cinéma des
pionniers, acteur populaire et film éli-
tiste, gravité et humour). C'est un
plaisir qui ne se refuse pas.

0 C. G.
# Studio, Neuchâtel. DELON À TERRE — «Alors, c'était toi!» monopoie-pathé

Les citations,
utilité et mode

d'emploi

JEAN-LUC GODARD - «Cela me pa-
raît d'une banalité consternante. »

rtsr

L, histoire de «Nouvelle Vague»
peut se raconter en deux minu-
tes. Pour remplir le reste du film

et faire une heure et demie de cinéma,
Godard a avoué lui-même à Cannes
quelle a été sa technique, avec son
assistant: ils sont allés à la pêche aux
mots et aux phrases, dans tous les
romans ou livres qui leur sont tombés
sous la main: Faulkner, Hemingway,
Gide, Chandler, Renard, Dostoïewski,
etc.

Résultat: les personnages récitent
des centaines de phrases et mots d'au-
teurs sans rapport évident avec ce que
l'on voit sur l'écran, leur voix parfois
couverte par de la musique, des bruits
ou d'autres paroles. Déroutant?

«Il y a une première vague, on s'y
noie. Et il y en a une deuxième, on
ressuscite: cela me paraît d'une bana-
lité consternante » a expliqué Godard.

De ces phrases répétées à plusieurs
reprises par différents personnages,
certaines semblent comiques, d'autres
ridicules, d'autres d'une sagesse évi-
dente. Pêle-mêle, on peut citer:

«Les gens riches sont donc si diffé-
rents de nous? Oui, ils ont plus d'ar-
gent»; «Avant de nous rencontrer ,
nous étions déjà infidèles l'un à l'au-
tre»; «L islam n'est pas une civilisation
du doute comme la nôtre, mais de la
certitude»; «Les hommes organisent le
mystère, les femmes trouvent le se-
cret»; «Si personne ne l'appelle, ne la
nomme, qui est l'herbe quand elle est
sans nom?»; «Une femme que l'on
aime vous prive des autres femmes, et
parfois de l'amour»; «Avez-vous déjà
été piqué par une abeille morte?», etc.

Les amateurs de citations peuvent
s'armer d'un carnet et d'un sty lo. Les
amateurs de Godard peuvent venir
voir le film plusieurs fois, pour s'aper-
cevoir que l'essentiel est ailleurs. Les
amateurs d'Alain Delon peuvent s'at-
tendre à tout. Les amateurs de logique
peuvent essayer de croire qu'il s'agit
d'une fable sur l'amour, le pouvoir et
l'argent, /ap

«Blue steel »
L

e générique de «Blue steel», de
Kathryn Bigelow, ressemble à la
fois à celui d'un James Bond et à

celui de «Batman»: gros plans esthéti-
sants, effets de tunnel mystérieux , du
moins jusqu'au moment où le tunnel
en question se révèle être un des six
trous d'un barillet de revolver. L'arme,
en somme, se veut machine à s'éva-
der, moyen et obje t de fantasme.

Mais elle peut très vite devenir une
source d'ennuis. L'agente Megan Tur-
ner (Jamie Lee Curtis) en fait la cruelle
expérience à l'issue de sa première
ronde nocturne, où elle a envoyé un
chargeur entier dans le buffet d'un
braqueur--de- supermarché: ''C ' est
qu'on ne retrouve plus l'arme de la
victime.'." 1'" ""

Heureusement , un prince charmant
(Ron Silver) vient illico prendre la
jeune femme sous son aile protec-
trice. Il est riche, galant, intelligent. Il
se distingue du yuppie moyen par sa
barbe bien taillée et s'appelle Eugène
Hunt. C'est lui qui a récupéré le 44
Magnum du braqueur tué par Megan.
La rencontre des deux tourtereaux
n'a donc rien de fortuit.

Mais Eugène ne s'est pas contenté
de voler l'arme du braqueur: il l'utilise
pour tuer à gauche et à droite, avec
pour principal souci que ses victimes
ne soient pas surprises et voient leur
mort en face. Et, auparavant, il grave
«Megan Turner» sur toutes les balles.

A ce stade, on imagine la brave
agente à la recherche d'un individu
surtout préoccupé de lui cacher sa
deuxième vie. Erreur! Le voilà qui, à
mots couverts, lui avoue bientôt tout
et lui propose de s'associer à lui. Elle
refuse et veut l'arrêter? Pas si simple...

Car le scénario excelle, dès lors, à
«confondre » le chat et la souris et à
faire apparaître le tueur dans les en-
droits les plus inattendus. Avec le
portrait du méchant, ce jeu complexe
représente le point fort du film, no-
tamment par la tension et le rythme
qu'il lui confère.

Kathryn Bigelow joue cependant
plus sur l'effet de surprise que sur la
création d'un réel malaise. Certes, son
héroïne passe par quelques moments
psychologiquement pénibles: elle
sent bien que son ex-amant ne souf-
fre que de la version maladive de sa
fascination à elle pour les armes. Mais
on ne la voit jamais prête à basculer.
Elle reste fondamentalement saine et
ne semble jamais vouloir quitter le
«bon» camp. Même si son acharne-
ment très classique à vouloir régler
personnellement cette affaire semble
parfois favoriser la tâche du tueur
fou.

C'est dire que si elle rassure au plan
de la morale, la conclusion de «Blue
steel» ne procure pas l'excitation in-
tellectuelle et viscérale d'autres films
noirs, moins violents, mais peut-être
plus féroces.

0 J.-M. P.

0 Studio, Neuchâtel, jusqu'à dimanche
soir.

Les films de la semaine
Nouvelle vague : Delon rencontre Godard au bord du Léman.
Vague nouvelle: Kurosawa traduit ses rêves en images au pied

n du Mont Fuj i
Ml \i \[ i \ f_ \i iM »J VJ \

APOLLO LE GRAND BLEU ie
cirque Besson en

représentation spéciale: ses clowns
italiens, son homme-poisson, ses dau-
phins de piscine et Rosanna Arquette.
Tout en scope et en dolby SR pour s'y
noyer voluptueusement. Salle 1. 15 h,
20h 30, 12 ans.

RÊVES Huit rêves d'un visionnaire,
huit cris d'un immense cinéaste pour
stigmatiser le drame écologique de la
planète. Du ja rdin des pêchers à la
rencontre avec Van Gogh dans une
de ses toiles, en passant par une im-
pressionnante tempête de neige.
Akira Kurosawa met à l'épreuve de sa
naïveté de petit garçon de quatre-
vingts ans la technologie du XXI' ' siè-
cle. Somptueux et unique. Salle 2.
15h, 17h45, 20h15 (ven/sam/dim.
noct. 23 h), 12 ans.

GLORY Pendant la guerre de Séces-
sion, un esclave en fuite rejoint un
régiment formé de Noirs qui, sous les
ordres d'officiers blancs, luttent pour
leur émancipation et leur liberté. Dif-
ficulté supplémentaire: les adversaires
ne sont pas seulement les esclavagis-
tes du sud. Salle 3. 15 h, 17 h 45,
20 h 30 (ven/sam/dim. noct. 23 h)., 12
ans

dBrAHFÇ CYRANO DE BER-
ttùVV-ttL/ca GERAC Clown tra-

gique, prince amoureux, orfèvre des
mots et fier bretteur, Gérard Depar-
dieu allonge ses narines et prouve
qu'on peut faire du cinéma en
alexandrins. La mise en scène dyna-
mique de Rappeneau s 'accorde au
rythme endiablé du texte. Une réus-
site totale. 15 h, 18 h 15, 20 h 45, pour
tous.

RIO CHASSEUR BLANC,
D,V/ CŒUR NOIR Clint

Eastwood se glisse dans la peau de
John Wilson alias John Huston, en
tournage d'«African queen » mais plus
que distrait par les éléphants qui han-
tent la savane. Spectaculaire et plein
d'humour, mais avec un arrière-goût
d'amertume. 15 h, 18 h, 20 h 30
(ven/sam/dim. noct. 23h), 12 ans.

PAI AfF FESTIVAL EDDIE
rrtLttV-E MURPHY / UN

PRINCE À NEW YORK Plein aux as,
Akeem cherche à séduire dans la

Grande Pomme la fiancée de ses. rê-
ves tout en lui cachant son sang bleu.
Ven. 18h30, 20h45, noct. 23h, 12
ans.

LE FLIC DE BEVERLY HILLS En poste à
Détroit, Eddie Murp hy prend des va-
cances pour aller montrer à ses collè-
gues californiens que la décontrac-
tion et l'audace sont plus payantes
que la stricte application du règle-
ment. Sam/dim/lun. 15 h, 18 h 30,
20h45, sam. noct. 23 h. Mardi 18h30,
20 h 45, 12 ans.

Upv ALLÔ MAMAN, ICI¦ CA BÉBÉ Les specta-
teurs restent pendus au bout du fil de
son babil branché! Quant à John Tra-
volta... 15h, 18h30, 21 h, 12 ans.

STUDIO BLUE 
.

STEEL Meta-
morphosee par la

possession de son revolver d'ordon-
nance, l'agente Jamie Lee Curtis com-
met une bavure, puis s 'éprend d'un
tueur psychopathe surtout connu
pour ses talents de courtiers à Wall
Street. Un montage proche du vidéo-
clip, mais aussi un scénario culotté et
une violence qui ne dédaigne pas la
psychologie. (Lire texte ci-contre).
Ven/sam/dim. noct. 23h, 16 ans.

NOUVELLE VAGUE Comment j 'ai failli
me faire viander par une Mercedes,
par Alain Delon. Comment soigner
ses bégonias, par Roland Amstutz.
Où en est le dollar, par Domiziana
Giordano. Où en est le cinéma, par
Jean-Luc Godard. (Lire texte ci-des-
sus). 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 16 ans.

rriRçri RIPOUX CONTRE
•̂V-UVaV"' RIPOUX Une crise

d'honnêteté s 'abat sur Thierry Lher-
mitte. Philippe Noiret suit bon gré,
mal gré. Mais que faire quand, pour
venger un amour brisé, la victime
d'un petit hold-up se montre plus
tordue que le plus roublard des flics?
21 h (sam/dim. mat. 16h30), 12 ans.

LE VOLEUR DE SAVONNETTES Un ci-
néaste à l'allure de clown vient pré-
senter à la télévision sa dernière œu-
vre, un mélodrame néo-réaliste. La
diffusion du film est interrompus par
des publicités. Les personnages du
premier interviennent dans les secon-

des et vice-versa. Un brin de folie
brouillon mais sympathique. 18 h 45,
12 ans.

EDEN AFFAIRES PRIVÉES
Policier corrompu,

effica ce et manipulateur, Richard
Gère se frotte au «bœuf-carotte»
Andy Garcia, ambitieux et méthodi-
que. Blanc pourri contre basané intè-
gre: un polar efficace. 18 h 30, 21 h
(sam/dim. mat. 16h), 16 ans.

PI A7A BLUE STEEL Voir °-rl-rt*-rt néma Studio, Neu-
châtel. 21 h, 16 ans.

ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ Voir Rex,
Neuchâtel. 18h45, (sam/dim/lun/
merc. mat. 16h30), 12 ans.

CfAI A POTINS DE FEM-3\-f\L/\ MES Cjnq femmes
se retrouvent régulièrement dans le
salon de coiffure de la belle Truvy.
Elles puisent dans l'amitié la force de
faire face aux épreuves de la vie. Les
hommes, eux, font figure de grands
enfants. 21 h (sam/dim/lun. mat.
16h 30), 12 ans.

BLAZE A la fin des années cinquante,
le gouverneur de la . Louisiane
s 'éprend d'une strip-teaseuse et a, de
surcroît, le tort de militer pour le droit
de vote des Noirs. Une composition
étonnante de Paul Newman. 18 h 45,
16 ans.

jgjgjj
mi KFF IL Y A DES 'OURS
V'UU,JCC ET DES LUNES

Claude Lelouch bâtit un film sur l'in-
fluence de l'astre de la nuit et dé-
route son spectateur comme jamais.
Ou comment un fait divers favorise la
rencontre d'une pléiade de gens. Il y
a même Christine Boisson: chic !
Ven/sam/dim/lun/mar. 20h30, dim.
17h, 12 ans.

LES AVENTURES DE BERNARD ET
BIANCA Aidés de la libellule Evinrude,
deux souriceaux volent au secours
d'une fillette maintenue prisonnière
par une sorcière extravagante. Dim.
15 h, enfants admis.

O C.G. - l.-M.P.



j» yant admiré les multiples
_£K compétences qui ont élaboré

les plans du nouveau théâtre
de Neuchâtel - dont un Mario Botta
n'hésite pas à dire, dans vos colon-
nes, que son projet est le meilleur
de ceux qui sont actuellement en
cours de réalisation en Europe -, je
me permets de réagir aux argu-
ments du comité référendaire tels
que les a exposés «L'Express » des
18 et 19 mal

Le premier argument des oppo-
sants, notables, libéraux et radi-
caux, est d'ordre économique: la
construction du théâtre serait trop
chère, de même que son crédit an-
nuel de fonctionnement. Sans m'ex-
primer sur l'état des finances de la
Ville de Neuchâtel, j'aimerais rap-
peler les études qui ont été menées
récemment à Zurich et à Genève: il
en ressort que la présence d'un
théâtre de qualité entraîne une sti-

mulation économique importante
(cf. la recherche publiée par Fran-
çois Abbé-Décarroux, assistant au
Département d'économie politique
de lTJniversité de Genève).

Quant au deuxième argument,
d'ordre social mondain «Un théâ-
tre n'a p a s  à voisiner avec une
disco», il fait sourire: le centre de la
Ville n'est-il pas déjà à tous, tous
groupes sociaux confondus?

En troisième heu, les notables de
l'opposition tentent de faire ac-
croire que les sociétés locales ont
été oubliées et qu'il conviendrait
d'abord de bâtir à leur usage une
salle polyvalente. Ont-ils mal lu les
plans? La petite salle prévue en
sous-sol du théâtre, polyvalente
précisément, dune surface de près
de 200 m2, représente exactement
ce souple espace d'accueil dont les
sociétés ont besoin.

Mais j'en viens à l'essentiel: n'est-

il pas suspect que les hauts nota-
bles restent muets sur l'efferves-
cence artistique et intellectuelle
qu'apporterait dans la vie du chef-
lieu l'existence d'un théâtre doté
d'un équipement professionnel et
d'un gabarit capable d'accueillir les
mises en scène marquantes du mo-
ment, de Suisse et d'ailleurs? Ce
mutisme donne à penser que ces
notables, contrairement à l'im-
mense tradition qui va des instan-
ces politiques d'Athènes au Ve siè-
cle avant Jésus-Christ jusqu'aux ré-
publiques éclairées d'aujourd'hui,
en passant par divers Richelieu,
n'ont pas compris l'immense profit
de tous ordres que la société retire
de l'art du théâtre. En se taisant
sur ce point, ont-ils songé à l'ado-
lescent assoiffé de culture, à la jeu-
nesse en mal de racines, de patri-
moine et de mythes à la fois fonda-
teurs et dessinant l'avenir? Ont-ils

songe aux citoyens non seulement
de la ville, mais des 17 communes
acquises au projet et prêtes à payer
leur écot à sa réalisation?

Permettez-moi ce témoignage:
élève du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds de 1948 à 1955, j 'y ai bénéfi-
cié d'une formation fondamentale
en matière de théâtre grâce, entre
autres, à la présence active de la
décentralisation française, du Cen-
tre dramatique de l'Est, de Stras-
bourg, en particulier. Or quand je
suis venue faire mes études à Neu-
châtel, l'hiver 1955-56, j'y ai trouvé
dans ce domaine une carence telle
et parmi mes contemporains un
retard tel que j 'ai quitté Neuchâtel
au bout de six mois.

Au moment où la Faculté des let-
tres de Berne met au concours une
chaire d'études théâtrales; où celle
de Neuchâtel tente de donner corps
à son séminaire d'études théâtrales

(SETH), je souhaite que les ci-
toyens neuchâtelois résistent vi-
goureusement aux mtimidations
que leur impose le comité référen-
daire et comprennent que leur inté-
rêt ne tient pas seulement au bien-
être économique, mais aussi à un
surplus de nourriture artistique et
intellectuelle.

En 1769, MM. de Pierre, Du Pey-
rou et de Pury ont su miser sur
l'avenir en finançant la «salle du
concert», le théâtre actuel. Puisse le
peuple souverain comprendre les
enjeux réels, et, à long terme, d'une
institution nouvelle au service de
tous, facteur de l'épanouissement
de l'esprit; de la sensibilité et du
goût.

0 Béatrice Perregaux,
Vice-présidente de la Société

suisse du théâtre
Genève

Suivons l'exemple de 1769

Sion
j* rrogance et délinquance
Jgj  ̂

Se nourrissent d'une haine
Pour un peuple en partance

Dont l'avenir se gangrène
L'humiliation tient bon
Le passé n'a pas passé
Il suffit d'une religion
Que certains n'ont pas supportée
Les fous et les malades
Dont les idéaux se confondent
Gouvernent leur monde fade
Et qui profanent même les tombes
La puissance est corrosive
Si l'avenir est incertain
La détresse explosive
Si elle doit tendre les mains
La personnalité se sent meurtrie
Si elle ne jouit pas de liberté
Ta joie est blessée et anéantie
Quand tu regardes les tiens

[pleurer
Le jugement est rapide et insensé
Dans le présent des événements
Peuple qui de la Terre promise est

[né
Mais qui survit

[immanquablement
Nas-tu pas la Parole pour te défen-
dre?
Et survivre à l'agresseur...
Nas-tu pas l'amour pour

[entreprendre?
Et nier les possesseurs...
Dieu est présent et tu le sais
Mais qui sont ces gens qui

[l'ignorent
Qui en Toi ne croiront jamais
Et sans scrupules sèment encore

[la mort
La guerre n'aura pas suffi
A limiter la terreur
Par dégoût ou par défi
Rien ne cessera les pleurs
Au nom de l'antisémitisme
Ils assassineront nos frères
Pour que se taise le sionisme
Ils feront renaître la

[guerre-éclair
Mais l'humain n'espère plus
Sa misère le pousse vers ailleurs
Le génocide ne s'arrêtera plus
Pour eux, c'est un fait divers

[mineur...

0 Philippe Kohler
Boudry

Bonheur en musique
CQ\ iRRiffi

L e  
samedi soir 19 mai, je me

suis trouvée parmi ceux qui
, avaient choisi le concert de

la Concorde pour passer une
bonne soirée. Pour vous avoir en-
tendus à plusieurs reprises, je sa-
vais que je pouvais m'attendre à
quelque chose de haute tenue,
mais je ne m'attendais pas à une
prestation de ce niveau-là. Vous
aviez déjà les avantages d'une
«grande f ormation», la sonorité, la
puissance et un grand choix de
partitions. Et beaucoup de petites
f ormations vous envient. Mais
quand chaque chanteur s'investit
complètement; quand son visage -
indépendamment de sa voix - de-
vient chant, alors on passe à un
niveau nettement supérieur.

Et vous y  avez trouvé votre U-
berté. Le 19 mai, vos voix se sont
f ai tes  pinceaux pour le verger,
banjo pour le Kentucky et hvre
d'images de la Grande Russie. Jas-
cha vous convient à merveille
(pourquoi ne pas chanter une f o i s
une telle partition dans sa version
originale? Le jeu en vaudrait sûre-
ment la chandelle.) En m'invitant
sur votre carrousel, avec Pierre
Kaelin, vous avez réveillé des sou-
venirs endormis. Le thème princi-
pal de cette partition « tourne,
tourne, carrousel tourne» était en
eff et l'indicatif de Iheure des en-

f ants à Radio-Lausanne. Le cour-
sier, le bateau, les éléphants, au-
tant de diff icultés rythmiques et
harmoniques qu'il a f a l lu  maîtri-
ser. Bans cette partition, nous
avons pu mesurer le talent de vo-
tre chef . Vous conduire aux f ron-
tières de vos possibilités n'a pas
dû être une mince aff aire.

Le quatuor est comme une
graine jetée en terre; plein de pro-
messes. Le quadruple quatuor a
lui aussi de grandes possibilités.
Une question cependant: pourquoi
ne pas risquer le mélange des re-
gistres avec cette f ormation ? Cha-
cun des chanteurs en est capable
et le tout gagnerait en homogé-
néité.

Heureuse initiative que cette
dernière partie où précisément
vous avez mis pêle-mêle les diff é-
rentes voix. Certaines partitions
déjà connues y  ont trouvé un nou-
veau souff le , une f raîcheur et une
justesse rarement atteinte jus-
qu 'ici. Mais je sais, pour l 'avoir
pratiqué moi-même, que l'exercice
demande de chaque chanteur une
parf aite maîtrise de sa voix
comme de sa partition.

Un petit mot à votre chef Frédy
Juvet. Félicitations pour vos vingt
ans de direction Dans la sélection
prévue pour le CD, vous avez cher-
ché des pièces qui conviennent

aux possibihtes réelles et f utures
de y otre ensemble. Vous étiez bien
présent, sûr et souple, précis et
léger. Vous avez su vous mettre au
service total des concordiens.
Pour un peu, on vous aurait ou-
blié! Pour arriver à ce niveau-là, il
f aut développer une énergie consi-
dérable dans les répétitions, mais
il f aut surtout que les chanteurs
se sentent aimés et que le chef soit
respecté. On vous a sentis comme
une bande d'amis, heureux d'être
ensemble, f iers de leur terroir et
constants dans l'eff ort. Seules des
années de travail acharné peuvent
nous emmener vers cette qualité
où la joie dépasse la technique, où
le paraître n'a plus tellement d'im-
portance. L'être suff it largement.

Je vous souhaite donc plein suc-
cès pour votre CD. Il restera non
seulement comme le souvenir
d'une soirée hors du commun JJ
sera surtout la preuve que les val-
lonniers n'ont rien à envier au
reste du p a y s  s'ils savent s'unir
dans un même élan N'est-ce pas
cela, le sens éthymologique de vo-
tre nom: La Concorde?

Avec mon amitié.

0 Marie-Louise Mûnger
chef de chœur

et auditrice attentive
Heurier

Je serai
candidat

LONNY FLÛCKIGER - De quoi a-
t-elle peur? M

L
l orsque j'ai eu fini de lire
f l'article paru dans «L'Ex-
press » du 10 mai concer-

nant le référendum de l'Action
nationale, permettez-moi de
vous dire, M™ FlûcMger, que je
ne savais si je devais vous télé-
phoner ou vous écrire pour
vous faire part de mon dégoût
et de la rage qui étaient en moi.

Que votre référendum abou-
tisse, il n'y a rien d'étonnant à
cela, car il est facile d'inciter
les gens à signer, même s'ils ne
sont pas vraiment convaincus.
Mais que vous enrôliez 9696
personnes cela me surprend
quand même et l'ampleur de ce
score m'effraie.

Tant était grande ma joie au
mois de mars lorsque j'ai ap-
pris que le Grand Conseil nous
accordait l'éligibihté au Conseil
général, tant ce soir-là j 'étais
furieux et énervé. J'ajouterais
encore que cette prérogative
est parfaitement légitime vu
que nous avons le droit de vote
à l'échelon communal. Si vous
avez tellement peur des étran-
gers, pourquoi ne lancez-vous
pas une initiative pour nous
retirer aussi ce droit?

Si, à plusieurs reprises, j 'em-
ploie le pronom «nous» c'est que
je suis personnellement touché
par ce référendum. Je suis ita-
lien et lors des prochaines élec-
tions communales en 1992 j'ai
bien l'intention de me présen-
ter, car je suis certain que votre
référendum sera balayé en
bonne et due forme; et j'espère
bien qu'une bonne partie de vos
9696 partisans, avant de voter,
infléchiront un peu plus et
qu'ils corrigeront leur tir. De
toute façon, combien serons-
nous à nous présenter aux élec-
tions? Je doute fortement que
nous serons plus d'une dizaine.
De plus une candidature ne si-
gnifie pas une élection automa-
tique vu que la décision finale
revient au peuple.

Alors de quoi avez-vous peur?
Que craignez-vous de nous?

Sachez encore qu'en 1992 je
ne me présenterai pas sur une
liste de lAction nationale...

0 D. Beau
Colombier

Plaidoyer pour le
théâtre

smgp esdames et Messieurs les
Ivl détracteurs de tous bords,

vous exprimez votre avis
sur l'esthétique novatrice du futur
bâtiment. C'est votre droit. Vous
n'appréciez pas, c'est entendu. Son
coût également vous fait bondir.

De toute façon, nous sommes en
démocratie, Dieu merci; vous pou-
vez parler et moi aussi

Il est bon, je crois, que nos édiles
sachent qu'il y a aussi à Neuchâtel
des personnes qui sont ravies par
le projet, dont les lignes et les
idées audacieuses vont enfin ap-
porter à notre ville, à la fois pour
nos yeux et notre esprit, le souffle
qui lui manquait. Comment, nous
sommes à l'aube du XXIe siècle,
notre civilisation a atteint des
sommets, il y a 50 ans, inimagina-
bles, et nous ne sacrifierions qu'au
Dieu du commerce et de la con-
sommation? Et même, il faudrait
commencer à comprendre aussi
par chez nous qu'il faut promou-
voir simultanément la culture et

l'économie. Ces deux développe-
ments doivent aller de pair, pour
que la qualité de la vie culturelle et
sociale retienne les gens là où ils
travaillent.

On le trouve cher ce théâtre.
C'est vrai. Mais depuis quand ob-
tient-on des améliorations sans en
payer le prix? Doit-on construire
un nouveau heu qui n'apporte
rien de plus que le précédent?
Doit-on en faire une salle polyva-
lente pour diverses sociétés alors
que l'ancien théâtre peut peut-être
remplir cet office au prix de quel-
ques aménagements?

Ce n'est pas le moment, me di-
rez-vous. Ce n'est jamais le mo-
ment, vous le savez bien, pour la
culture et pour l'art.

Mais la grandeur de l'humain, si
on veut bien croire qu'elle existe
un peu, ne s'exprime que par
l'émotion, par la capacité de
l'homme à aimer. Et l'art est une
des 1000 façons d'aimer. L'artiste

qui crée, qu il soit architecte, pein-
tre, musicien, comédien, horloger,
que sais-je, fait acte d'amour et ce
don qui devient œuvre a besoin
d'un écrin.

Alors quoi de plus normal et
harmonieux que d'offrir à notre
Jardin anglais, si ordonné et si
mystérieux, un édifice fait de ri-
gueur et de force qui dégage, mal-
gré sa modernité, une impression
toujours plus évidente, si on prend
la peine de le voir, qu'il vient à
nous du fond des âges? Alors quoi
de plus juste que les arts du théâ-
tre et de la musique reçoivent un
heu pour s'épanouir dans notre
bonne ville, pour notre région et
notre culture, pour que Neuchâtel
reste une ville ouverte sur le
monde, pour que notre esprit se
cultive et grandisse comme une
fleur bien soignée?

0 Lise Challandes
Neuchâtel

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu
de «L'Express»? Ecrivez-nous ! Vos
lettres seront publiées en entier,
pour autant qu'elles ne dépassent
pas une page dactylographiée en-
viron et soient signées de votre
prénom et de votre nom. Afin que
chacun puisse s'exprimer, «L'Ex-
press» reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque ven-
dredi. Ses critères d'accueil sont
parmi les plus larges de la presse
suisse et permettent à toutes les
opinions de s'exprimer. «L'Express»
veille néanmoins à écarter tout
article qui ne respecte pas le droit
en vigueur. Les titres et les photos
sont de la rédaction; cette der-
nière assume sa responsabilité j u-
ridique à l'égard des textes diffu-
sés.



Diffamation
-_• accepte la liberté d'expres-

gj sion pour autant qu'on
reste poli et respectueux en-

vers son prochain.
Ce que se permettent les quatre

signataires de la lettre de lecteur
du 25 mai 1990 parue dans «L'Ex-
press» est une grave diffamation
et une atteinte à l'honneur, et on
ne peut que les condamner.

Il est triste et regrettable que,
lorsque on a le malheur d'aimer
son pays et d'utiliser les droits dé-
mocratiques ainsi que d'émettre
quelques réflexions au sujet de no-
tre pays et son vraiment triste
avenir - avec une imimgration qui
n'est plus contrôlable, la déstabili-
sation voulue pour la Suisse, la
destruction de la nature par un
développement outrancier et exa-
géré - on doive se faire traiter de
funeste personne qui contribue à
entretenir le racisme et la haine,
par des individus xénophiles (hai-
neux contre leurs concitoyens et
qui sont en faveur des immigrés et
de ce fait antisuisses). Ceux-ci se
prostituent face à tout ce qui vient
de l'étranger. Ils nient aussi nos
valeurs et notre identité. Ainsi la
Suisse avance-t-elle à grands pas
grâce à ces gens-là vers son triste
déclin, presque irrésistible.

La précieuse aide des étrangers
a apporté le surdéveloppement de
notre petit et montagneux pays;
en plus ces travailleurs ne sont
pas venus ici bénévolement.

Un pays colonisé perd identité et
dignité. Dans une démocratie
comme la Suisse, chaque homme
et femme a le droit de combattre
pour sa patrie.

En conclusion, je suis certaine
que ce sont les anarchistes qui
veulent l'effondrement de notre
culture en opposant leurs antirè-
gles, leur anti-ordre et leurs anti-
lois.

0 Lonny Flûckiger
Cernier

Qui décide?
«M e lis attentivement le cour-

mW rier publié en relation avec la
^^ construction du futur théâtre
et de la sphère.

Je suis en faveur d'un nouveau
théâtre. Qu'un groupe de person-
nalités ait lancé un référendum ne
me gêne pas. C'est un droit politi-
que. Ce qui me gêne par contre,
c'est la prétention de certains de
dénier ce droit en arguant de leur
condition sociale. Ce n'est pas très
démocratique.

Mais là n'est pas l'essentiel de
mon propos. Au niveau du canton,
nous sommes appelés à nous pro-
noncer si une dépense dépasse un
certain nombre de millions.

Ne serait-ce pas sage d'intro-
duire en ville de Neuchâtel une
même clause de votation obliga-
toire à partir d'une somme, admet-
tons qui dépasserait deux mil-
lions?

Je suis sûr que ce droit concédé
au citoyen mettrait de la sérénité
dans le débat politique.

0 Hans Tschumper
Neuchâtel

Le «pétouillon»
C

ertaines personnes pen-
sent que les Neuchâtelois
manquent de culot. Ils dou-

tent, ils attendent, bref ils «pétouil-
lent». Pour vous permettre de
mieux cerner la notion de «pé-
touillon», je vous propose de parti-
ciper à ce petit jeu de questions-
réponses.
# Quel est le personnage qui a

le besoin de faire du surplace pour
pouvoir apprécier l'avance des au-
tres? Vous l'avez deviné, c'est le
«pétouillon».

0 Quel est le personnage qui
prend le plus de plaisir à collec-
tionner les articles concernant le

projet de construction d'un nou-
veau théâtre, en faisant tout pour
qu'il puisse encore dans 30 ans
s'adonner à ce genre de plaisirs?
Vous avez dit le «pétouillon»? Vous
êtes décidément très fort.

• Pourquoi le «pétouillon» a-t-il
été effrayé de voir que dans le nou-
veau théâtre on disposerait les siè-
ges de telle façon que l'on puisse
avoir depuis chaque place une
bonne vue sur la scène? Parce que
ce n'est pas dans ses habitudes de
regarder en avant.

# Savez-vous ce que le «pétouil-
lon» a proposé au célèbre chef d'or-
chestre Nikolaus Harnoncourt?

De venir donner des concerts dans
l'actuel théâtre de Neuchâtel. Car
de ce fait non seulement ses musi-
ciens joueraient sur des instru-
ments de l'époque de Mozart mais
en plus ils pourraient bénéficier
de l'inconfort d'un cadre datant de
cette période. Le «pétouillon» s'est
engagé à retarder la construction
du nouveau théâtre pour permet-
tre la réalisation de ce projet origi-
nal. Ceux qui disent que le «pé-
touillon» met un frein à l'essor cul-
turel de Neuchâtel ne manquent
donc pas... de culot!

O André Vallana
Neuchâtel

Crèche?
f * *  reches priorité » réponse a

K( ffj Mme Aline Bandelier
(«Courrier» du 25 mai

1990).
Comme vous le dites, Madame,

l'enfant a des droits et je pense
que le premier de ces droits est de
pouvoir s'épanouir chez lui au
contact de sa famille, élevé par
maman ou/et papa.

Jenrage de voir parfois, en
plein hiver, ces petits malheureux
que l'on a réveillés à 6 h du matin
pour les amener, dans le froid sur
le chemin d'une crèche.

Mais voilà les parents d'aujour-
d'hui veulent tout avoir:

sortir chaque semaine au res-
taurant, au cinéma, les vacances
deux fois par année, le luxe, un tas
d'autres choses et... des enfants

Quel monde débile! Il faut dire
que notre gouvernement ne fait
pas grand-chose pour qu'un père
de famille puisse loger les siens à
un prix 1 raisonnable. Peut-être
veulent-ils que tout le monde tra-
vaille pour gagner beaucoup et dé-
penser beaucoup. Et la vie de fa-
mille dans tout cela?

Cela dit, hormis les femmes ou
les hommes qui doivent élever
seuls des enfants, lorsque l'on a
pris la décision d'avoir des en-
fants, on doit également prendre
le soin de les élever comme il faut.
La crèche doit rester une excep-
tion.

0 Bernard Kocher
père de Z enfants (5 et 8 ans)

Neuchâtel

A chacun sa vision
L

e lendemain de la visite du
président sud-africain de
Klerk à Berne, les lecteurs et

lectrices de certains quotidiens
ont pu avoir une vision (impres-
sion) pour le moins partielle des
événements. Quelques exemples:
dans «L'Express» du 23 mai, le re-
gard est attiré, en dessous de l'ar-
ticle sur la visite de Klerk, par un
titre en gras et en lettres rouges,
parlant d'une «Manif violente à
Berne». Comme illustration, une
photo montrant un grenadier ber-
nois en train d'arroser un mani-
festant avec du gaz lacrymogène.
Dans le sous-titre, en petit, on ap-
prend qu'il ne s'agissait que «d'une
poignée de manifestants». Puis,
l'article à côté de la photo fait tout
à coup mention-d'une manifesta-
tion pacifique à Zurich. Dans «La
Suisse», la même photo prend une
place importante dans l'article
sur la visite de Klerk, alors que le
commentaire sur la «riposte de la
police à une partie des (...) mani-

festants» occupe juste deux phra-
ses dans le même article. «24 heu-
res» est plus nuancé, et parle sim-
plement de «dérapages». Et si la
«Tribune de Genève» parle de «brefs
affrontements à coups de fusées et
de lance-pierres», la «Gazette de
Lausanne» de son côté écrit «qu'il y
eut quelques jets de pierre, avant
que des grenadiers bernois ne dis-
persent sans ménagement les ma-
nifestants».

Deux remarques s'imposent.
Tout d'abord l'attention (notam-
ment visuelle) du lecteur risque,
dans certains quotidiens, d'être
«captée» par les escarmouches
qu'il y a eu entre quelques mani-
festants et la police, alors que les
vraies questions posées au gouver-
nement helvétique par les milieux
anti-apartheid (entre autres les
Eglises) sont ainsi reléguées au
deuxième plan. Il s'agit notam-
ment que le gouvernement in-
forme sur les relations multiples
existant entre la Suisse et l'Afri-

que du Sud et qu'il soutienne les
revendications démocratiques élé-
mentaires de la majorité noire,
comme une personne, une voix.

La deuxième remarque est une
remarque d'étonnement. D'un
côté, une répression féroce en
Afrique du Sud (plus de 3000 pri-
sonniers politiques, dont des cen-
taines arrêtés depuis l'accession
de de Klerk au pouvoir), répres-
sion qu'une partie de la presse a
trop facilement tendance à ou-
blier, «éblouie» par les «réformes»
du gouvernement l'autre côté,
comme le note justement le cor-
respondant du «Tages-Anzeiger»,
des policiers protégeant avec leurs
boucliers ce que Monsieur de
Klerk a défini comme des «rela-
tions depuis toujours chaleureu-
ses entre la Suisse et l'Afrique du
Sud».

0 Andréa Cresti
Secrétaire du Mouvement

anti-apartheid suisse ÇMAAS)

CQyBE£R

Est-ce juste?
Vous pouvez acheter la mort
Vous pouvez vendre la mort
Vous pouvez semer la mort
Vous pouvez donner la mort
Vous en prenez pour six ans
Tout simplement!
Que font donc tous ces étrangers
A s'éreinter sur nos chantiers
Ceux qui vont travailler
Qui œuvrent pour notre

prospérité
Ceux qui leurs impôts payés
Sont tout juste acceptés
En regard d'un gars
Pakistanais de surcroit
Trafiquant notoire ma foi
De poudre pour l'au-delà.
C'est plus propre, ça ne fait pas de

bruit
Ça vous envoie au paradis
Et quand le mal est fait, on se

repent bien vite
On dénonce les amis
D'ici jusqu'aux Etats-Unis.
C'est tout juste si on ne va pas le

féliciter
D avoir aussi rapidement

collaboré
Pour permettre d'approcher
Un réseau qui ne finit... jamais
Enfin, avec ce qu'il a gagné
En vendant ce que vous savez
Il pourra au moins payer
Les frais occasionnés!
Quant à la jeune femme qui s'est

laissée entraîner
Sur la pente du non-retour
N'oublions pas qu'elle est morte

au petit jour.
0 Rosemarie Vuitel

Neuchâtel

Qui est le plus malade?
j» près le dernier exploit de

J»V nos autorités, c'est-à-dire
le paquet-cadeau Théâtre-

sphère et en prime la destruction
de la Rotonde, voilà qu'elles ont eu
une idée lumineuse de plus!

A la veille de l'Ascension, un
commando de bûcherons est venu
au Coq-d'Inde et l'on a pu assister
à l'abattage de quatre des plus
beaux platanes de la ville! En une
matinée tout ce massacre était ac-
compli. Motif: aux dires « des ex-

perts» ils étaient malades! Or,
après ce beau travail, toutes les
personnes scandalisées qui
étaient présentes ont pu constater
que les troncs étaient parfaite-
ment sains, pleins de sève, durs
comme du béton, sans aucune
trace de maladie... Dommage le
mal est fait!

Et que dire de nos «écolos» qui
sont toujours prêts à mettre le bâ-
ton dans les roues, pour n'importe
quoi? Aucun d'eux ne s'est mon-

tre, pas plus que nos conseillers
communaux... pas courageux non
plus! Comme consolation, il paraît
qu'on va nous gratifier d'une
tente... vraiment quel embellisse-
ment pour le quartier , et en plus
le bruit, la saleté et tous les incon-
vénients des fins de kermesse!

Enfin conclusion: ils sont mala-
des... Qui?

A bon entendeur salut!
0 Alfred Gross

Neuchâtel

Injuste
«a» ous avons été écœurés du
J\| verdict rendu par le juge du

tribunal correctionnel à
Boudry, le 22 mai 1990.

En effet, sept des huit prévenus
ont été «j etés» en prison (ou en
institut fermé) pour deux ou trois
ans.

Quelle est cette justice qui, à
maintes reprises, offre «une der-
nière chance » à des toxLco-trafi-
quants purs et durs, bien connus
de la police, vivant sur le dos de la
société, sans travail ni ressour-
ces?

Ceux-là auraient besoin d'être
enfermés et soignés dans les insti-
tutions adéquates; alors que les
jeunes gens condamnés ont tous
une vie sociale et professionnelle
respectable.

Comment voulez-vous qu'après
deux ou trois ans de prison, ayant
peut-être tout perdu (travail - ap-
partement - petite amie...), ces jeu-
nes se réintègrent facilement dans
la vie, sans rancœur ni révolte
contre cette justice?

Si le jury avait suivi la plaidoirie
du substitut du procureur, en leur
infligeant des traitements ambula-
toires plutôt que de la réclusion
ferme, ces jeunes gens avaient tou-
tes les chances de s'en sortir tout
en ayant pris une bonne leçon du
fait des montants des créances
compensatrices.

Il est très regrettable que le juge
et les jurés n'aient pas compris
cela...

0 Sophie Stadelmann
Genève

David Stadelmann
Boudry

Le bourgeois millionnaire
La  

lettre concernant notre
nouveau théâtre, publiée
dans «L'Express» du 25 mai

et signée André Oppel et consorts
prête à confusion Visiblement,
elle a été écrite pour influencer
des lecteurs plutôt naïfs. L'argu-
ment de cette lettre, selon lequel
«des nûllionnaires» de Neuchâtel
seraient à l'origine de la pétition
contre le théâtre, pour priver le
«petit citoyen» de culture et de pro-
grès, est complètement dépassé et
presque simplet dans sa grossiè-
reté.

Nous, les. ouvriers, employés,
modestes et moins fortunés, ne
sommes plus aussi facilement ma-
niables que l'auteur de la lettre le
pense. Nous savons bien qu'il faut
aussi des riches et des très riches.
Nous avons besoin d'eux, comme
eux ont besoin de nous. Ce ne sont
donc pas des «méchants million-
naires» qui ont lancé cette pétition
pour pouvoir aller voter le 23 sep-
tembre, mais des Neuchâtelois
soucieux de leur argent.

Nous voulons notre théâtre!
Mais pas à n'importe quel prix! Le
Conseil communal avait prévu un
théâtre dont le coût ne dépasserait

pas 15 a 20 millions. Dans ce
théâtre devrait se trouver, en plus,
une salle polyvalente. Ce qu'on
nous offre maintenant coûte le
double et n'inclut plus cette salle
prévue! En plus, on nous «cachait»
ce théâtre sous les arbres du Jar-
din anglais. Ce qui se révèle com-
plètement mensonger. Ce futur bâ-
timent se dresserait plus haut que
les arbres, que le toit de lUniver-
sité et que d'autres bâtiments des
environs immédiats.

Et encore, notre Rotonde, bâti-
ment s'intégrant parfaitement
dans le Jardin anglais, fréquenté
par un pubhc nombreux, vaudrait
la peine d'être rénovée. U y a quel-
ques années, notre Conseil com-
munal s'empressait de refaire le
petit pavillon de la place Pury;
combien plus valable serait l'em-
bellissement de notre chère Ro-
tonde, témoin aimé et précieux, ty-
pique et utile, de l'histoire de notre
ville.

C est vrai, il existe des person-
nes qui refusent la pétition contre
la construction au Jardin anglais.
Ds craignent l'abandon complet
du projet. Cést une opinion tout à

fait compréhensible mais en
même temps défaitiste. Nous au-
rons notre théâtre si des person-
nes compétentes, avec la «tête sur
les épaules», s'en occupent. Il ne
faudrait pas bâtir un monument à
la gloire de quelques-uns mais un
lieu de culture, certes contempo-
rain, mais surtout fonctionnel.
L'Hôtel de ville, que les adversai-
res de la pétition citent si volon-
tiers, est justement un exemple
douteux de style et de fonction

Ayant suivi les débats, exposi-
tions, renseignements et exposés
concernant notre nouveau théâtre
depuis le tout début, je trouve per-
sonnellement ce théâtre très, très
beau - mais pas à l'emplacement
choisi ni à ce prix. L'architecte
Mario Botta a bien dit qu'il s'agit
ici d'une bâtisse dépassant toute
médiocrité mais ce n'est pas lui
qui doit s'occuper des charges!
Cette pétition permettrait à la po-
pulation de Neuchâtel d'exprimer
son désir. Donc nos quelques mil-
honnaires n'ont pas tellement de
poids dans toute cette querelle.

0 Ingrid Paratte
Neuchâtel

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu
de «L'Express»? Ecrivez-nous! Vos
lettres seront publiées en entier,
pour autant qu'elles ne dépassent
pas une page dacty lographiée en-
viron et soient signées de votre
prénom et de votre nom. Afin que
chacun puisse s'exprimer, «L'Ex-
press» reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque ven-
dredi. Ses critères d'accueil sont
parmi les plus larges de la presse
suisse et permettent à toutes les
opinions de s'exprimer. «L'Express»
veille néanmoins à écarter tout
article qui ne respecte pas le droit
en vigueur. Les titres et les photos
sont de la rédaction; cette der-
nière assume sa responsabilité ju-
ridique à l'égard des textes diffu-
sés.



CE WEEK-END 

¦ Pharmacie d'office : Trésor,
Croix-du-Marché. La pharmacie
est ouverte de 8 à 21 h. Dimanche
et jours fériés, la pharmacie est
ouverte de 10 à 12h30 et de 17
à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police
4? 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Permanence médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin ou du dentiste traitant, le
'̂ 5 251017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme : rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12h)
(p 254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : lecture publique
(9-17h); prêt, fonds général
(9-1 2h), salle de lecture (8-17h).
Lundi fermé.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : salle Rousseau, sam.
14-17h. Lundi fermé.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : sam.
9-12h.
¦ Discothèque Le Discobole : lo-
cation de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil : r. du Seyon 2, 3me étage
ouvert sam/dim/lun. dès 14 h
<P 245651.

CONCERTS 

¦ Centre de loisirs : sam. dès 21 h,
concert avec le groupe « Les Petits
Fiers » (France).
¦ Plateau libre : dès 22h, Jun-
kyard Angels (Pays de Galles),
blues, (dimanche fermé).

MANIFESTATIONS __

¦ Théâtre du Pommier: sam.
20h30, spectacle de l'Ecole de
théâtre amateur du Centre culturel
neuchâtelois.
¦ Jeunes-Rives : sam/dim/lundi,
3me montgolfiade de Neuchâtel.
¦ Musée d'art et d'histoire : dim.
14 h, 1 5 h et 16 h, démonstration
du fonctionnement des automates
Jaquet-Droz.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire :
(sam/dim. 10-1 2h et 14-17h) les
collections permanentes. Lundi
fermé.
¦ Musée d'ethnographie ; sam.
16h, inauguration exposition «Le
trou»; (sam/dim. 1 0-1 7h) exposi-
tion «Passion d'un voyageur en
Asie » et les collections permanen-
tes. Lundi fermé.
¦ Musée d'histoire naturelle :
(sam/dim. 10-17h), exposition
«Graine de curieux» et les collec-
tions du musée. Lundi fermé.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
(sam/dim. 14-17h). Lundi fermé.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des arts :
(sam/dim. 10h-l 2h et 14h-17h),
Pierrette Gonseth-Favre, peintu-
res-reliefs, sculptures, dessins.
¦ Galerie des Halles : (sam.
10h-l 2h et 14h-17h) Gian-
d'Oloni, huiles.
¦ Galerie Maison des jeunes :
(sam/dim. 14h-18h) Jean-Marie
Bidet, peintures.
¦ Galerie de l'Orangerie :
(sam/dim. 14h-18h30) Marcelle
Schinz, huiles, gouaches et pastels.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
1 5-1 8h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
¦ Passage place Pury : Anne-
Charlotte Sahli, «Transitions».
¦ Péristyle de l'Hôtel-de-ville :
(sam. 8-17h, lun. 8-1 9 h), dessins
d'enfants sur le thème de la pré-
vention des accidents et de la sé-
curité des piétons.
¦ Restaurant «La Bohême»: «Vi-
sages de Madagascar», photos
de Pierrot Men. (dimanche fermé).

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Tobagi, Colombier,
$5 41 22 63. Renseignements :
£5111.

¦ Médecins de service : La Béro-
che, dimanche et lundi de Pente-
côte, Dr F. Racine, <p 46 24 64,
privé 46 24 1 4 ; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2h au
mardi à 8h, p 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, cp 31 8931.

MUSÉES 

¦ Boudry, château: Musée de la
vigne et du vin, samedi et diman-
che 14h-17h.
¦ Boudry, Musée de l'Areuse: Le
musée en questions, dimanche
14h-18h.
¦ Colombier , château : Musée mi-
litaire et des toiles peintes, visites
guidées le 1er dimanche du mois
14h et 15h30.

EXPOSITION 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Jean-Michel Jaquet, peintures;
Flavio Paolucci, samedi et diman-
che 14h30 - 18h30.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : de sam. 8h
à lun. 22h, Dr J.-Pierre Reinhard,
Grand-Rue 29, Couvet, {p
63 28 28 et 63 1076.
¦ Médecin-dentiste de service :
sam. 17h-18h et dim. l l h -12h,
Dr François Schippler, Grand-Rue
7, Couvet, (p 6315 66 et
6315 64.
¦ Pharmacie de service : dim.
1 1 h-1 2h. Pharmacie de l'Areuse,
rue Mieville, Travers, 'p 6313 39.
¦ Couvet : hôpita l et maternité, [p
63 25 25.
¦ Fleurier: hôpital, (p 61 1081.
¦ Ambulance : '-p 1 17 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme . $3
631727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet <p 63 2348, Fleurier
<P 61 3850.
¦ Fleurier : infirmière visiteuse (p
61 3848.
¦ Aide familiale : / 6128 95.
¦ Service du feu : cp 118.
¦ Fleurier, gare RVT : informations
<p. 61 1078.
¦ Police cantonale : Môtiers 'P
61 1423, Fleurier, (p 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA):
permanence téléphonique $
(038) 422352.

MANIFESTATIONS 

¦ Couvet, Grande salle : ven.
19h30, séance de clôture des
championnats suisses de ski de
fond ; 20h30, soirée populaire
avec un orchestre tyrolien de six
musiciens «Harry 's Weîstseirer».
¦ Buttes : dim. de 9h à 17h, Fête
de lutte suisse.

MUSÉES 

¦ Môtiers, Château: musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

EXPOSITION 

¦ Travers , mines d'asphalte : visi-
tes commentées mercredi, samedi
et dimanche ( 1 3 h 30-1 8 h). Grou-
pes, sur rendez-vous, chaque jour,
toute la journée, {P (038)
63 30 10.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie : ouverte dim. et lundi
1 1 -1 2 h, pharmacie Marti, Cernier,
^53 22 56. Pour les cas urgents,
la gendarmerie 'p 24 24 24 ren-
seigne.
¦ Permanence médicale : 'p 1 1 1
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile : ?'531 531,
du lun. au ven. l l - 1 2 h  et
17h30-18h.
¦ Aide familiale : "531 531 .
¦ Hôpital de Landeyeux :
(p 533444.

AUTRES 

¦ Château et musée de Valan-
gin : ouvert tous les jours de 10 à
12 h et de 14 à 17 h. Fermé le
lundi et le vendredi après-midi.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :

Rencontre de Pentecôte avec Ei-
réné, sur le thème «Droits de la
terre, droits des hommes» au Lou-
verain; dim., conférence publique
de Pierrette Birraux, géographe et
historienne, à 20h30.
¦ Les Hauts-Geneveys : Tournoi
de bras de fer, sam. à 20h, à la
salle de gymnastique. Disco.

CE WEEK-END 

¦ Fête du géranium: Sam.
8h-16h, rue des Entrepôts. Grand
marché aux plantons de fleurs et
de légumes. Concours, musique,
stands.
¦ La Chaux-du-Milieu : Samedi et
dimanche, Fête villageoise.
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, ' 'p 23 10 17.
¦ Pharmacie d'office : Hôtel-de-
Ville, avenue Léopold-Robert 7,
jusqu'à 20h; dimanche
10h-12h30 et 17h-20h; lundi,
Coop 3, avenue Léopold-Robert
108, 10h-12h30 et 17h-20h; si-
non <p 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cale et dentaire : en cas d'absence
du médecin de famille, cp 117, ou
au service d'urgence de l'hôpital,
(p 34 1 1 44.
¦ Pharmacie d'office: Pharmacie
du Casino, rue Daniel-JeanRichard
37, jusqu'à 1 9h ; dimanche et lundi
10h-12h et 18h- l 9h. En dehors
de ces heures, p 31 1017.

EXPOSITIONS 

¦ Home de La Sombaille: Gene-
viève Porret (céramique) et Fran-
çois Hans (photographie).
¦ Bibliothèque des jeunes, rue de
la Ronde 9: Samedi 10h- l 2h et
1 3 h 30-1 6 h, Des illustrateurs euro-
péens de livres de jeunesse.
¦ Moulins souterrains du Col-
des-Roches : Sur demande.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU - Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent: Eugen
Willi, peinture, 14h30-17h30.

MUSÉES 

¦ Musée international d'horloge-
rie : 10h-17h, Le sens du temps.
¦ Musée des beaux-arts : Fermé.
¦ Musée paysan des Eplatures:
14h-17h, Regards sur la chasse.
¦ Musée d'histoire naturelle :
14h-17h, dim. 10h- l 2h et
14h-17h, Martes Foina alias «La
Fouine ».
¦ Musée d'histoire et médailler:
10h- l 2h et 1 4h-l7h, Histoire lo-
cale et régionale.
¦ LE LOCLE - Musée des beaux-
arts : 14h-17h, Manières noires et
divers travaux, par Izabel et Giu-
lia Napoleone.
¦ Musée d'horlogerie du Château
des Monts : 14 h- 17h.

¦ Saint-Joux : ve.soir, élection Miss
La Neuveville ; sa. et di. 2me
Coupe des Vignes (football Rondi-
nella).
¦ Cave de la Préfecture : Jean-
Pierre Zaech, sa et di de lOh à
12h et de 14h à 17h.
¦ Galerie Noëlla G.: Samuel Buri;
je à sa de 14 à 19h ou sur ren-
dez-vous, (p 51 2725.
¦ Médecin de service : Dr Hei-
mann La Neuveville <p
(038)51 3341.
¦ Contact : Service d'aide et de
prévention pour questions de dro-
gues et d'alcool: Grand-Rue 36,
Ta vannes; lu. et me. de 14h à
18h ; autres jours 'p
(032)91 1516.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse : cp
(032)95 2211.
¦ Musée historique : Expo «Un
siècle à travers la carte postale et
la photographie » 1er et 3me di du
mois de 14h30 à 17h.
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et sur <p
(032)95 21 32, du lu. au je. 9-1 1 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
¦ Bibliothèque: Section adultes:
lu. et me. 16- 18h et je. 16-19h,
sa. 9-1 1 h. Section des jeunes: lu.,

me., je. 16-18 h, sa. 9-1 1 h.
¦ Ludothèque : ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-l 1 h30.
¦ Aide familiale : / 51 2603 ou
51 1170, de préférence le lundi
entre 1 3 et 15 heures.
¦ Service des soins à domicile :
P 514061, Rue Hôpital 9, de
16h l5  à 17 h, sa et di exceptés.
¦ A A :  P (038)97 27 97.
¦ Mon Repos: transport des visi-
tes: lu. à ve. et di. départ Mon
Repos 13h25 et 16hl5;  départ
gare CFF 13h25 et 16h35.

CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde : Urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier,
Le Landeron, La Neuveville: Dr
Heimann, La Neuveville,
CP 51 3341. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin, Thielle-Wavre: ren-
seignements au '/p 25 1017. Li-
gnières: permanence au
<? (032)9522 11.
¦ Soins à domicile: Association du
dispensaire de l'Entre-deux-Lacs,
<? 331807 (de 13h30 à 14 h 30).
¦ Hauterive: Bureau-conseil régio-
nal de la Fédération suisse de con-
sultation en moyens auxiliaires
pour personnes handicapées et
âgées, cp 33 25 44.

MANIFESTATIONS 

¦ Saint-Biaise: Foire, sam. dès 8h,
aux abords du temp le.
¦ Saint-Biaise : Nuit du jazz, chez
Tsapp, organisé par le Kiwanis-
Club Entre-deux-Lacs, sam. dès
20 h.
¦ Lignières : Rendez-vous folklori-
que, sam. dès 20h, salle de la
Gouvernière
¦ Wavre : Concours hippique, saut,
derby, sam., dim., et lundi.

EXPOSITIONS - LOISIRS 

¦ Le Landeron: Galerie Di Mail-
lart, exposition de Françoise Rega-
mey, sam. de 1 4 à 1 8 h ; dimanche,
fermé.
¦ Carrousel : Le Landeron, cour du
Château, en cas de beau temps,
sam. de 10 à 12 h et de 16 à
18h ; dim. de 16 à 1 8h.
¦ Jardin zoologique : Maison-
Rouge, sam. et dim. de 1 0 à 20h.
¦ Musée neuchâtelois de l'auto-
mobile: Marin-Epagnier, sam. de
9 à 12h. et de 13h30 à 18h ;
dim. de 13h30 à 18h.
¦ Papiliorama : Marin-Epagnier,
tous les jours de 9 à 18 h.
¦ Piscine du Landeron: tous les
jours de 1 0 à 1 9 h.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: lp
231 231 (24heures sur 24).

1 MANIFESTATIONS 

¦ Strandboden : sa. 17h et 21 h,
«Die Spieldose».
¦ Coupole : sa. 21h07, «Time-
Out », par le Théâtre de la Gre-
nouille.
¦ Aula du gymnase : sa. 20h,
Troupe de la Clef (Sonceboz) :
Chaos (Théâtrale de Bienne).
¦ Eglise du Pasquart : di. 20hl5,
concert de Pentecôte (cuivres et
orgue).
¦ Coupole : di. 21 h, concert avec
«Die goldenen Zitronen », «Truly
gone fishing », etc.

EXPOSITIONS 

¦ Ancienne couronne/Caves du
Ring : (sa/dim. 10-12h et
15-1 7h]. Alfred Hrdlicka, Vienne.
¦ La boîte à images : sa. 1 7h, ver-
nissage exposition photos Tiziana
de Silvestro Hirschi.
¦ Ecole d'ingénieurs : «Ingénieur
et avenir», exposition dans le ca-
dre du centenaire de l'Ecole.
¦ Photoforum Pasquart : Daniel
Schwarz.
¦ Galerie Michel : Goghuf.

MUSÉES 

¦ Musée Neuhaus: Atelier de
broderie Nelly Estoppey - Bienne
au XIXe siècle, habitat et économie
ménagère (ma.-di. 14-18 h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-18h).
¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-1 2h, 14-17h).

¦ Médecin de garde : :p 71 3200.
¦ Ambulance: p 71 25 25.
¦ Aide familiale : P 633603, le
matin de 8h à 1 Oh.
¦ Sœur visitante : P 731476.
¦ Bus PassePartout: réservations
P 34 2757.
¦ Office du tourisme : ''p
731872.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : cp 117.
¦ Ambulance et urgences : p
1 17.
¦ Garde-port : 'P 7718 28.
¦ Judo: di salle polavalente, tour-
noi organisé par le Judo-Club.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le P 111
renseigne.
¦ Service du feu : ~p 117 ou
751221.
¦ Musée romain : ouvert tous les
jours de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse : sa-di de
14h à 16h.
¦ Galerie Au Paon : Franz Som-
mer, peinture et objets. Sa-di de
14h à 18h.
¦ Galerie du Château: Asturias,
peintre. Sa-di de 1 4 h à 18 h.

i

AUTOMA TES JAQUET-DROZ - La démonstration du fonctionnement des
automates intéresse toujours petits et grands (Musée d'art et d'histoire,
Neuchâtel, dimanche à 14, 15 et 16h). £.



L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Claude Nicod
// est des jours, des
périodes où il y a
vraiment trop! Les
activités ont doublé;
l'agenda s 'est noirci
raisonnablement,

mais on n 'avait pas prévu l'im-
prévu: ces événements supplé-
mentaires chez nous et ailleurs qui
nous n tombent dessus», avec ce
caractère d'urgence, parfois de
fausse sollicitation, sans crier gare
et qui s 'asseyent à la table du
quotidien. Aujourd'hui, passe en-
core, mais déjà hier et demain ce
ne sera pas mieux. Vivement le
week-end! Mais non! On est invité
chez des amis et voilà le grand qui
ne veut pas venir avec nous. Que
faire ? Que supprimer ? Selon quels
critères ? Mes priorités ne coïnci-
dent pas avec celles des autres
membres de la famille. Ah! pour
arranger tout le monde. Et j'en-
tends en moi: «Même en se don-
nant beaucoup de peine, qui peut
ajouter un seul jour à sa vie ?».

Le trop, c'est aussi le poids des
souffrances et des solitudes. Le
voisin au chômage et en pleine
dépression; notre fille de plus en
plus muette sur ses sorties; des
amis annonçant leur divorce; l'ap-
prenti de l'entreprise, à l'hôpital,
attend toujours notre visite; nos
vieux parents disent, chaque fois,
qu 'ils ne nous voient plus. Et j'en-
tends en moi; n Portez les fardeaux
les uns des autres et accomplissez
ainsi la loi du Christ».

Ça dure, ça use. En parler à
d'autres ? Les gens m'écoutent puis
retournent à leur quotidien. Ils
semblent ne pas avoir ces problè-
mes. Seul. Me taire, plutôt que de
paraître vedette ennuyeuse ou atti-
rer la compassion.

La journée n 'est pas finie. Au lit,

alors que le mari ronfle déjà, les
interrogations se multiplient, les
événements galopent. L 'insomnie.
Au lever, ce n 'est pas la forme, les
enfants sont déjà pénibles. Encore
moins d'énergie et de courage
pour lutter. Faut-il prendre un ca-
chet ? Cercle infernal.

«Ne crains pas, dit Dieu, je  suis
avec toi tous les jours, chaque
jour, tout le jour, dès le lever jus-
qu 'à ton coucher». Alors, Dieu est-
il capable de m'expliquer les pour-
quoi et les comment ? Oui, si tu
veux bien être patient, si tu veux
faire un bout de chemin avec Lui.
Lui faire confiance. Oui, d'accord,
Seigneur, mais pas ces temps-ci,
j'ai vraiment trop, je  n 'ai pas le
temps.

0 C. N.

LE POIDS DES SOLITUDES - Nos
vieux parents disent qu 'ils ne
nous voient plus. ' 'É-

C'est trop !

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale : 10h, culte, sainte
cène, M. J. Piguet. Jeudi 7 juin,
18h30, entretiens de la Chambre
Haute.
¦ Temple du bas: 10hl5, culte,
sainte cène, M. J.-J. Beljean, prési-
dent du Conseil synodal (garde-
rie). Chaque jour à lOh, recueille-
ment. Du mardi 5 au dimanche 10
juin, présence chrétienne au Tem-
ple du bas.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte
cène, MM. P.-H. Molinghen et G.
Bader - Chœur mixte.
¦ Ermitage: lOh, culte, sainte
cène, M. J.-P. Barbier. Le lundi à
16hl5, culte de l'enfance au
Foyer. Le jeudi à 8 h 30, recueille-
ment.
¦ Valangines : 10 h, culte, sainte
cène, M. C. Miaz - Confirmation
des catéchumènes. Mardi à 14h,
recueillement chez Mme Paillard,
Ls-d'Orléans 30. Samedi 9 juin,
lOh, culte de l'enfance et de jeu-
nesse.
¦ Cadolles: 10 h, culte, sainte
cène, M. R. Wuillemin.
¦ Pourtalès : 9 h, culte, sainte cène,
M. A. Miaz.
¦ Serrières : 10 h, culte, sainte
cène, M. J. Pinto.
¦ La Coudre : lOh, culte, sainte
cène, M. R. Tolck - Baptêmes (gar-
derie) ; 9 h 30, culte de l'enfance.
8hl5, recueillement quotidien. Le
jeudi à 18 h, culte de jeunesse au
temple.
¦ Char mettes : lOh, culte, sainte
cène - accueil des catéchumènes.
Lundi à jeudi, 19h45, ven. 10h,
recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche : Temple du bas um 9 Uhr,
Aberndmahlsfeier Herr P. Tanner.

CATHOUQUES 

¦ Eglise Notre-Dame : messes:
sam. 17h (portugais), 18h. Dim.
9h30 (chorale), 1 1 h, 16h (espa-
gnol), 20h, complies (dernier di-
manche du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-

las: messes: sam. 1 8h, dim. lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 1 8h 1 5, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert : messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence:
dim. 7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles : dim.
8 h 30, messe.
¦ Missione italiana: (Tertre 48)
dim. messe à 10h45.
¦ Eglise catholique chrétienne :
église Saint Jean Baptiste, dim.
1 8 h, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Eglise évangélique libre :
9 h 30, culte, sainte cène, M. Wer-
ner Schulthess (garderie et culte
des enfants). Pas de rencontre le
soir. Merc. 20h, réunion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission :
Sonn. 10 Uhr Pfingst-Gottesdienst
mit Abendmahl. Dienst. 6 Uhr Frùh-
gebet, 20 Uhr Bibel aktuell, Mitt.
20 Uhr, Bibelkreis Montmirail.
Donn. 1 5 Uhr Bibelkreis Neuchâtel,
20.15 Uhr Jugendgruppe. Samst.
19.30 Uhr Familienabend mit den
Ehemaligen.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Pfingstgottes-
dienst mit Abendmahl. Dienst.
20.15 Uhr «Lecture et partage».
¦ Action biblique: dim. 9h45,
culte, M. Bohrer.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que : 9h 30, culte, sainte cène
(garderie et école du dimanche).
Jeudi 20 h, réunion. Ven. 20 h CRIC,
groupe de jeunes.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne : dim. pas de culte,
mais rassemblement de l'église à
Yverdon, dès 9h30; jeudi 20h,
réunion à Neuchâtel.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa : Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. tél.305733.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: dim. 9h30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie

d'enfants). Merc. 20h, réunion de
prière. Sam. 20 h, rencontre des
jeunes.
¦ Armée du Salut: Dim. 9h 1 5,
prière, 9h45, réunion de sanctifi-
cation, 20h, «Evangile et peres-
troïka », conférence par M. Johan-
not.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: cada domingo a las lOh
(espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique : 9h30,
20 h, services divins
¦ Première église du Christ Scien-
tiste : 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Témoins de Jéhovah: études
bibliques et conférences: sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
15h (italien), 1 8h (espagnol).

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte
cène, M. Th. Perregaux.
¦ Bevaix : lOh, culte, sainte cène.
¦ Bôle : 10 h, culte, confirmation,
sainte cène, M. A. Borel.
¦ Boudry : 10h, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 9h45, culte, clôture
du catéchisme, baptêmes, sainte
cène, M. P. Marthaler.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (tem-
ple) 1 Oh, culte, confirmation, sainte
cène, Mme R.A. Guinchard.
¦ Cortaillod : lOh, culte, sainte
cène.
¦ Perreux : (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux : 1 Oh, culte, confirmation,
sainte cène, baptêmes, M. G. von
Allmen.
¦ Rochefort : 19h30, culte, sainte
cène, M. C. Monnin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh,
culte de Pentecôte - communion
des catéchumènes, M. W. Roth et
Mme E. Mendez.

ï ; .̂ .̂ —i -r—|— '—-

CATHOLIQUES [ 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: lOh, messe.
¦ Bôle : sam. 18hl5, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 18h, dim.
9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h,
dim. 9h45.
¦ Cortaillod : (chapelle) 1 1 h,
messe.
¦ Peseux : messes: sam. 18h, dim.
9h et lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche (S.
Roch) : messes : sam. 18h, dim. 9h.
messe.

§ ÉVANGÉLIQUES I _ _ 

¦ Colombier, Eglise évangélique
libre : 9h45, culte, sainte cène, M.
E. Geiser.
¦ Peseux, Eglise évangélique :
9 h 30, culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: dim. 9 h 30, 20 h, services di-
vins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours : 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
10h, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ La Côte-aux-Fées : dim. 10 h,
communion et confirmations; parti-
cipation du chœur mixte.
¦ Les Bayards: dim. lOh, culte
aux Verrières.
¦ Buttes: dim. 9hl5, communion
et confirmations.
¦ Couvet : dim. 9h45, communion
et confirmations.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, communion et
confirmations.
¦ Môtiers : dim. 9hl5, culte et
communion.
¦ Noiraigue : dim. 9h, culte de
Pentecôte, sainte cène.
¦ Saint-Sulpice: dim. 10h45,
communion et confirmations.
¦ Travers : dim. 1 Oh 1 5, culte et
communion.
¦ Les Verrières: dim. 1 Oh, commu-
nion et confirmations.

CATHOUQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe.
¦ Fleurier: dim. 10 h, messe;
1 9h45, messe.
¦ Travers : dim. 9h45, messe de la
fête de la première communion.
¦ Les Verrières : dim. 8h45,
messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ La Côte-aux-Fées : sam. 18h,
messe à la maison communale.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évan-
gélique libre : dim 9h30, culte de
Pentecôte; 9h30, école du diman-
che; sam. groupe des jeunes.
¦ Fleurier, Eglise évangélique de
réveil: dim. 9h45, culte en plein
air au chalet des Lisières sur la
Robella.
¦ Fleurier, Armée du Salut: dim.
9h, réunion de prière; 9h45, réu-
nion avec le Major, R. Bovet.
¦ Couvet, Eglise évangélique li-
bre : dim. 9h45, culte et sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier: 10h, culte avec sainte
cène; chœur mixte; culte de fin de
catéchisme et de confirmation.
¦ Chézard-Saint-Martin : 1 Oh,
culte avec sainte cène; culte des
enfants.
¦ Coffrane : 10h, culte avec sainte
cène.
¦ Dombresson: 10h, culte avec
sainte cène, M. Held ; culte des
enfants.
¦ Engollon : 1 Oh, culte des famil-
les avec sainte cène.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon: voir les Hauts-
Geneveys.
¦ Fontaines : voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : 1 Oh, culte
avec sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Engollon.
¦ Valangin: 9h45, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam., 1 8h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
dim., 9 h 30, messe.
¦ Fenin : dim., 11 h 1 5, messe.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9 h 45,
culte de confirmation, Mlle Baech-
ler, sainte cène. Vend. 15h30,
culte de l'enfance; 17h45, culte
de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9 h 45, culte de fin du
catéchisme, M. Vanderlinden,
sainte cène, garderie d'enfants.
Merc. 18h45, culte de jeunesse.
Jeudi 1 7h 1 5, culte de l'enfance.
Vend. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte de
confirmation des catéchumènes,
MM. Carrasco et Morier, sainte
cène, garderie d'enfants. Vend.
15h30, culte de l'enfance; 18h,
culte de jeunesse une fois par mois
(renseignements auprès du diacre).
¦ Les Forges : Dim. 10h, culte de
confirmation, Mme Cochand, sainte
cène.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte de
confirmation, MM. Moser et Ha-
begger, sainte cène. Vend.
17 h 1 5, culte de l'enfance et de
jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M.
Keriakos, sainte cène.
¦ Les Eplatures : Dim. 9h45, culte,
M. Laha-Simo, sainte cène;
20 h 1 5, moment de prière œcumé-
nique pour les prisonniers.
¦ La Sagne : Dim. 9h30, culte, M.
Monin, sainte cène; 9h30, école
du dimanche au collège.
¦ Les Planchettes : Dim. 10h, culte
de confirmation, M. Rosat, sainte
cène.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:

Sonntag 9.45 Uhr, Pfingstgottes-
dienst mit Abendmahl, mit Herrn
Pfarrer Zbâren aux Ipsach.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam.
17h30, messe. Dim. 9h30, messe
(chorale); 18h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe
en portugais; 18h, messe. Dim. 9h,
messe en italien; 10h 15, messe;
1 1 h 30, messe en espagnol.
¦ Mission italienne : Sam. 18h,
messe en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, célébration.

RÉFORMÉS 

¦ Temple : Dim. 9 h 45, culte, M. M.
de Montmollin, sainte cène.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
8h30, culte supprimé ; 19h, culte,
M. P. Bezençon.
¦ Service de jeunesse: Dim. 9h45
à la cure, garderie pour les tout-
petits ; 9h 30 aux Monts, culte de
i'enfance. Vend. 1 6 h à la maison
de paroisse, culte de l'enfance de
6 à 12 ans; 1 6h à M.-A.-Calame
2, culte de jeunesse dès 1 2 ans.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M.-A.-Calame 2: Sonn-
tag 9.45 Uhr, Pfingstgottesdienst
in La Chaux-de-Fonds.
¦ Les Brenets : Dim. 10 h, culte, M.
E. Julsaint, sainte cène.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim.
1 Oh 1 5, culte, sainte cène ; 10hl5,
école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim.
9h45, culte, M. F. Kubler, garderie
d'enfants. Ecole du dimanche: dim.
1 1 h à la cure pour les 5 à 8 ans ;
1 1 h à la salle de paroisse pour les
9 à 12 ans; 1 Oh au collège de
Brot-Dessus pour tous.
¦ La Brévine : Dim. 9 h 45, culte de
Pentecôte, confirmation des caté-
chumènes, M. F. Tùller, sainte cène,
chœur.

CATHOUQUES 

¦ Le Locle :. Sam. 17h30, messe.
Dim. 9h30, messe; 10h45, messe
en italien.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim.
1 1 h. messe.

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: 1 Oh, culte de confirma-
tion des catéchumènes de 2me an-
née, sainte cène.
¦ Diesse : 1 Oh, culte.
¦ Hauterive : 9h, culte des enfants
(Nouveau collège).
¦ Le Landeron: lOh, culte.
¦ Marin: lOh, culte, sainte cène.
¦ Nods: 1 Oh 1 5, culte, sainte cène.
¦ Préfargier : 8 h 30, culte, sainte
cène.
¦ Saint-Biaise : lOh, culte, sainte
cène (garderie des petits au
Foyer). 1 Oh, culte des enfants (cure
du Bas). 9h 1 5, culte des jeunes au
Foyer.

CATHOLIQUES 

¦ Cornaux : sam. 17h30, messe.
¦ Cressier: dim. 1 Oh, messe de la
Pentecôte et première communion.
¦ Hauterive: 9h, messe.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h
(chapelle), 9hl5.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h ,
dim. 10hl5.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : di., culte
Blanche Eglise à lOh.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique : sa., messe
à 1 8h ; di., messe à 10 h.
¦ Armée du Salut : di., culte 9h30
à l'Abri.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di. 9 h 30, culte avec l'Armée du
Salut ; ma. 20h, étude biblique.
¦ Eglise adventiste du 7me jour:
sa. 9h 15, étude biblique ; 10h30,
culte.
¦ Eglise néo-apostolique : services
divins, di. 9 h 30 et 20 h.
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Chatoiements
PLAGES EN FÊTE - Tant d'esprit sur si peu d'étoffe, la
mode fait des prodiges, entre le ciel, te sable et l'eau. Du
nouveau à profusion sous le soleil. C & A

Page V

Le look
ethno

Les échanges nord-sud sont
musique d'avenir, la mode qui
joue souvent les précurseurs, ac-
célère le mouvement. Avec son
intuition particulière, elle a pris
celte année le ton exotique. Par
adéquation aux destinations co-
cotiers et lagons, on trouvait déjà
chaque été une floraison de pa-
réos et de chemises bigarrées, aux
rayons des grands magasins. Cette
saison, le choix s'est encore enri-
chi. Les sty listes ont puisé dans le
luxuriant trésor de tissus et bijoux,
héritages de coquetteries millénai-
res, de l'Inde, de l'Afri que, voire de
l'Amérique latine. Les associations
de couleurs, les interprétations de
libres naturelles, les motifs graphi-
ques amènent à un étourdissant
renouvellement de la créativité.
Ces rencontres ne sont pas les
premières. On trouve aux Etats?
Unis un important secteur de la
mode qui travaille en permanence
sur des thèmes librement interpré-
tés de l'héritage culturel oriental,
africain et indien. Ces réalisations
amènent la confection aux limites
de l'art. Plusieurs créateurs de bi-
joux travaillent selon la même ins-
piration. (1)

Cet été, les modélistes font des-
cendre l'Orient dans la rue. On y
verra passer des jeunes femmes,
mi-gitanes mi-indoues, tintinnabu-
lant de partout. Bien porté, le sari
est une merveille de séduction
avec son corsage court et mou-
lant et les plis subtils de sa longue
jupe, prêts à jouer au rythme des
pas ou des brises d'été. H est bien
sur interprété plus simplement,
mais reste néanmoins somptueux
avec de fréquentes garnitures de
brocart. Les jupes de voile s'en-
roulent parfois autour des jambes,
revêtues de pantalons collants
noirs.

SOLAIRE - Robe d'or et de lu-
mière sur un pantalon collant, or-
né de grelots aux chevilles. Une
idée glanée par les stylistes pour
l'été 1990. Les grelots sont rem-
placés par des bracelets. a:>

L'attirance des Tropiques s'illus-
tre par des imprimés, inspirés de
l'Afrique. Cette mode s'adapte à
merveille aux grandes chaleurs,
avec des tissus légers et des dra-
pés qui donnent de l'ampleur et
laissent le corps à l'aise. Nous vi-
vons l'année du tigre, raison de
plus pour s'inspirer du merveilleux
félin avec, une libre fantaisie, sur
les blouses ou les pantalons. Pour
en revenir au look ethno, il est
partout. Les ballerines prennent
des tons dorés et même les bas-
quets s'ornent de dessins cache-
mire, /le

(1) Référence, la revue «Ornament».

L'été indien

TOURBILLON - L'espace d'une saison, la découverte d'une nouvelle féminité. jelmoli- Jt

Sport partout
TOUT CONFORT - L'été se dévore sur le grand élan du
sport. Le style rafraîchissant et sympathique des vête-
ments de loisir s'en inspire largement. intersport

Page II



L'équilibre entre l'impertinence et le confort. Des tenues qu'on voudrait
mettre tous les Jours

« . ême si d'aventure l'on est resté
Pvm envers et contre tout un pares-

seux invétéré, sans attirance
aucune pour le sport et l'effort , on ne
peut rester insensible à l'attrait des
tenues de sport. Elles sont désormais
descendues dans la rue, avec une
apothéose de couleurs qui mettent
partout un air de fête. La ligne «Gol-
den cup» propose des ensembles bi-
ou tricolores, à la ligne dynamique,
où les imprimés adoptent des effets
d'art graphique. En évitant le bario-
lage, les surfaces unies forment un
panaché reposant. Le côté pratique
est toujours respecté, avec des po-
ches multiples, cols variés, poignets
tricot, fermetures fiables.

Les nouveaux pantalons font un
malheur. Ils sont impertinents et drô-
les. Ils collent à la peau comme des
cuissards cyclistes et s'amusent de
rayures et d'anneaux éclatants. En
compagnie de leurs tops «trop j us-
tes», laissant voir les nombrils, ils ne
passent pas inaperçus. Les pantalons
les plus discrets se font tout de même
remarquer par leur exécution truffée
d'idées orignales avec des empièce-
ments contrastés, des motifs impri-
més ou brodés.

La collection Tennis sort du blanc
éblouissant pour se rafraîchir de tein-
tes douces, lilas, saumon et limette.
Chez les messieurs, nous trouvons
une palette entière de bleu-vert en
dégradés, /comm.

O GRAPHIQUES - Des blousons
optimistes qu'on voudrait rencon-
trer tous les j ours. j.k. golden-cup

O IMPERTINENT - Le sty le cy-
cliste étourdissant et gai.

k.k. golden cup

O GYM DE CHARME - L'effort
c'est facile dans une tenue aussi
coquette. grait

O PRÊTS À TOUT - Les vête-
ments en portech, microfibre
bonne à tout faire, résistent à
lèau comme à l 'huile et aux salis-
sures. Elle permet la transpiration,
reste étanche au vent et maintien
la température corporelle idéale.

intersport

. O EV SELLE - Cela ne fait pas
un pli, c'est fonctionnel et prêt
pour la plage aussi. intersport
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Déjà le teint
des vacances,

l'assurance de la
séduction

Si les teints pâles et les joues de
roses sont toujours appréciés sur
les minois de jeunes filles, les
hommes plaisent surtout pour
leur air de santé et l'éclat d'un
teint de sportif. Même si le travail
sédentaire, les week-ends de tra-
vail et les traj ets en voiture ne
favorisent pas le bronzage, il
existe une très agréable solution
pour avoir bonne mine toute l'an-
née. Vichy propose une émulsion
hydratante autobronzante aux li-
posomes, dans la ligne Basic
homme, qui présente le double
avantage de donner un air dé-
tendu et une peau tonifiée et bien
hydratée.

Appliquée en couche fine et
uniforme sur la peau fraîchement
nettoyée et rasée, cette émulsion
pénètre instantanément et sans
faire briller la peau, ni laisser la
moindre trace. L'agent autobron-
zant va, par simple pigmentation
superficielle, donner un bronzage
léger et naturel.

Pour les femmes soucieuses de
se présenter dans tout leur éclat
dès les premières heures de pla-
ges, Juvena propose une prépara-
tion au bronzage avec, un produit
nouveau au nom exotique de
Turbo pre tan bronzer qui assure
immédiatement un ton naturel
qui tient pendant plusieurs jours.
Grâce à son complexe «anti-radi-
cal», elle active la protection de la
peau en quelques heures, afin de
mieux la protéger dès la première
exposition au soleil. Les agents ac-
tifs Unitan intensifient la forma-
tion naturelle des pigments. Le
produit ne contient aucun filtre
antisolaire , /comm. Juvena

Cap sur
la bonne

mine



S3*t§"'§yS.ï| ___— î̂inndTalB ¦

300 - ŝB1̂ 
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ŝffifTffffi 18 f e  JÊ v ^ GIORGIOMORETTO POLLINI CASADEI
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Ce que les chemisiers eux-
mêmes portent de préférence.
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Haute qualité Swissmade. Elégance, I
souplesse, douceur et confort. Couleurs
et dessins mode.
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Tissus raffinés, drap és et transparences pour
des effets de plus en plus imaginatifs

L

e jersey nylon reste le tissu le plus
fiable, pour plonger et sortir de
l'eau sans mauvaises surprises.

Ces maillots là restent souples et bien
fixés, comme une seconde peau. Leur
coupe peut varier à l'infini. Ils s'amu-
sent d'effets bicolores, de motifs farfe-
lus ou très graphiques. D'autres mo-
dèles, sans bretelles, avec un effet de
tulle autour de la taille, conviennent
mieux pour parader sur la plage. Des
effets très couture s'obtiennent dans
des modèles en panne de velours
élastifiée, ou drapés dans du lycra.
Très amusant et frais, le tissu cloqué
réapparaît. Les motifs fleuris y éclo-

sent à merveille. Les coupes rappel-
lent celles des guépières et les bretel-
les sont fines, façon lingerie. Le cos-
tume est parfois rehaussé de dentel-
les, rubans ou broderies, vrais ou en
trompe-!'œil.

Tout est possible, les sty les de mail-
lots vont de la classe sobre du sport
au sty le sexy et sauvage, à choisir
selon sa ligne ou son tempérament.
L'Afrique est très présente avec des
tons ocres, bruns ou noir de sable
volcanique. Des touches éparses de
couleurs vives évoquent les fleurs de
la jungle ou les peintures d'un mas-
que tribal, /le

O CIBLE — Les arrondis facé-
tieux, sur la vague de la fantaisie.

du pont de nemours

O SAUVAGE - Les Indiens sont
là. Invasion pacifique sur les sen-
tiers de la plage, du pont de nemours

O MOUSSEUX - A savourer des
yeux, comme un soit-ice.

do pont de nemours

O HABILLÉ - L'art de taire joue r
la séduction d'un deux-pièces,
avec le chic d'un classique mail-
lot, raffiné jus qu'au moindre dé-
tail, triumph

0 LIANE — Silhouette souple ga-
rantie pour un maillot bien accro-
ché, do pont de nemours

O SAVANT - Le sty le couture,
' pour dès drapes dignes d'une
déesse antique. du pont de nemours

I 

'' Maillots de bain,
style couture

FARANDOLES — Une panoplie à toute épreuve pour les grands départs au
soleil hennés

Le luxe des détails
pour une élégance discrète

Avec son raffinement caractéristi-
que, la marque présente des jea ns
avec une surpiqûre sellier typique
de la maison, des rivets et des bou-
tons, inspirés de l'équitation. Sur un
maillot de bain uni, d'allure spor-
tive, les bretelles se signalent par
des accrochages «chaîne d'ancre»
que l'on retrouve en guise de bou-
tons sur une veste de chèvre ve-
lours. Les mêmes petits bâtonnets
s'alignent sur un caban.

Avec un chic assuré, les départs à
la plage s'organisent dans de vastes
sacs au décor sobre et sty lisé, par
exemple celui de «Cerf-volant», ou
de «Cabines ». Plus folâtre, la série
«Farandole» porte des envols de pa-
pillons. On peut y glisser de somp-
tueux draps de bain, ornés d'un
tourbillon de feuilles de palmiers.
Quand le vent se lève sur la prome-
nade, les fameux carrés de soie,
parsemés d'œillets miniatures, ap-
portent un raffinement supplémen-
taire, /le ANNÉES 50 — Le retour des stars.

hennés

ALIZÉS — La langueur des vents d'été sur un tapis de bain. hermès

La plage,
sur la gamme Hermès



Le Paj ero, c'est l'aventure
sans en être une.

Le toit ouvrant électrique
Vivez l'aventure en tout de verre, cinq sièges suré-
confort grâce à une direc- ,evés et une imposante

H

tion assistée, des sièges garde-au- to i t, voilà le Tracter 5000 kg vers Paven-

avant chauffants à amortis- plus-que-parfait de l'aven- ture> c'est un ieu P°ur lui-

glaces électriques, et un Pajero V6. / /
verrouillage central. / /
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/  "/ M̂ î î B(| P̂ ^̂  I J'aime l'aventure et le Pajero

/ / I i D Wagon Nom et adresse exacte :
Maîtrisez l'aventure grâce / I I n Mpia , Tnn/ u I I I V I G l Q l  I Up

à des moyeux de roue libre / Et 3 ans d'Inter-Euro Ser- D Canvas Top

à Pavant et un différentiel Pajero V6 Wagon Automati- vice, dans toute l'Europe |D 2,6 Essence
autobloquant à l'arrière. que. Autres modèles à mo- et 24 heures par jour. | D 2,5 Turbodiesel-

Intercooler Pajero v6 LEX
teur à essence de 2,6 I ou Guère utilisé, mais bien ras- ' 'Prière de découper ce bulletin et de l'envoyer à: MMC Automobile AG,

Turbodiesel à intercooler surant ! steigstrasse 26, 8401 Winterthur, tél.052/235731
de 2,5 1.

3 A N S  DE G A R A N T I E  D' U S I N E  et 6 ans de

garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas
EFL financement avan- l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi. ^k
tageux, prêts, paiements ^V

:Pr:7;5idr;:: «H„ SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ^m
MITSUBISHI

MOTORS

Tête au vent grâce au Canvas Top à capote en tissu (3 portes, 4 places). Doté d'un 79 kW (107 ch), d'un Turbodiesel de 2,5 I à intercooler ou d'un V6 à essence de 3,01, pourvu d'un équipement de série luxueux
moteur Turbodiesel 2,5 I à intercooler, sportif et luxueux à la fois. (voir ci-contre).

*==7\ 70 kW (95 ch) et 235 Nm/2000 tr/mn. Ou ^====f====\ Place imposante, et pour longtemps ! Le _̂ __=-= s
/Â~~ ~1 

\ d'un moteur à essence 2,61. /A___  S I \_ W Wagon (5 portes, 7 places) est disponible / Î̂Z Ii \_\
^
==
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r-̂ =r| 
en version Turbodiesel 2,51 à intercooler 

^
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J â̂W _̂ À_m»__ W stable: le Métal Top (3 portes , 4 pl aces). /_Ws\__ \ _W*\_r-T ou doté d'un moteur V6 à essence de 3,01. r^_W*\\_. ! ¦¦'_ÉKs__ M
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1 
~"̂  _f  ̂ Doté d 'un moteur à essence de 2 '6 '¦ ^%_ _T ' \_ _f ^ En exécution V6 Automatique , il est ~ ~^W y ¦ *W ^*̂



Aux sources des eaux
de toilette

Les journées d'été réussies com-
mencent au saut du lit, par une
douche ou un bain justes tièdes,
suivis d'un premier contact .avec ,
une des eaux de toilettes parfu-
mées, choisie dans des fragrances
nouvelles. Les idées de parfum flot-
tent dans toutes les têtes, Niki de
Saint-Phalle décrit ainsi ses «Eaux
défendues»: «C'est un mélange de
fleurs fantastiques, d'un rayon de
soleil, du jeu des serpents et du
mystère du monde et des étoiles et
d'une pincée d'amour». La présen-
tation est digne de l'originalité de
l'artiste. Sur des flacons bleus co-
balt, aux flancs arrondis, Niki a des-
siné plusieurs sujets. La série a
commencé avec le «Chat» et
«L'Oiseau». Trois nouveaux motifs
sont apparus avec «Le Cheval», «Le ,
Taureau», «Les Gémeaux». La ligne
de bain «Les sources de Samsara»
propose un voyage vers l'Orient
qui commence par un shampoing
pour le corps, une émulsion pour
le corps, une crème riche pour le
corps, un déodorant, un talc, et un
savon. A chacun son style, les «Co-
pains» alignent une série de pro-
duits revêtus de rouge, compre-
nant une lotion exfoliante pour le
corps qui le rend plus lisse. «Anaïs
Anaïs» continue d'apporter ses dé-
licats bouquets, enrichis encore par
une crème parfumée aux liposo-
mes, synthèse entre un produit de
soins et le parfum.

Les messieurs au parfum
Les insensibles sortent désormais

du bois, ils s'affichent dès le matin.
La création de Chanel annonce
franchement la couleur, avec son
flacon massif d'«Egoïste». Née il y a
cinq ans, cette senteur descend
dorénavant dans la rue. Il n'était
réservé jusqu'ici qu'aux boutiques
Chanel, sous le nom de «Bois Noir».

Pancaldi séduit sur toute la ligne
par ses fragrances classiques pour
nomme de style latin. L'assortiment
de toilette présente une eau, trois
présentations d'after-shave, un
déodorant, des produits de douche
et d'après-bain. C'est une composi-
tion raffinée comprenant des arô-
mes de citrus combinés avec des
notes de bois patchouli et santal
exotiques, avec des accents de
musc et d'ambre, fille évoque les
chatoiements entre ombre et soleil
des grands parcs baroques italiens

M Inspiré de «Pour vous Madame»,
mai 1990. Documents Pancaldi.

Les matinales
dans la

fraîcheur coton

La lingerie pourrait aller à la plage

L

es modèles Hanro pour l'été 1990
peuvent souvent faire double
usage, tel ce charmant pyjama

court, parsemé d'hippocampes et
d'étoiles de mer multicolores. Son
ampleur agréable, la douceur de sa
matière le rendent indispensable. Les
bodys d'été font la silhouette souple
et gracieuse. Ils sont parfaits pour se
simplifier la vie. Il suffit d'y ajouter
une ju pe, un short ou un pantalon et
c'est tout. Deux vêtements seulement
pour partir en ville, on ne fait pas plus
pratique. Les arts de la maille indus-
trielle permettent de créer des modè-
les raffinés, des applications qui voi-
lent délicatement les effets de trans-
parence.

Les ensembles soutien-gorge et cu-
lotte, aux motifs imprimés et rehaus-

sés d'une large dentelle élastique, se
camouflent facilement en tenue de
plage. On retrouve ici aussi le sty le
ethno qui glisse ses rythmes géomé-
triques sur les bordures. Pour les mes-
sieurs, les caleçons boxer sont à la
mode. Leur popeline de coton de
qualité les rend très agréables à por-
ter pendant les grandes chaleurs. Ils
échappent également au sty le stricte-
ment lingerie par leurs impressions,
parfois très fantaisistes.

Les peignoirs se prêtent aussi bien à
la salle de bains qu'au sortir des flots.

Hanro propose un très joli modèle
court , aux allègres motifs graffiti. A
glisser aussi pour éviter les coups de
soleil ou les frissons des petites brises,
une ample chemise sport à rayures,
idéale pour les heures de détente, /le

O CHEMISE A TOUT FAIRE - O ROSE OU LILAS - Oser les Q DEDANS, DEHORS - Un ensem-
Pour dormir, couleurs, les nouvelles ble de lingerie discret qui se
courir, flâner. hanro conquêtes de l'homme. hanro donne des airs de maillot. hanro

O SECONDE PEAU - Sans plis, ni O DOUBLE - Coton fourré d'épongé, © VOUS AVEZ DIT PYJAMA ? -
bourrelets pour une silhouette le confort total. hanro A mettre jour et nuit hanro
magnifiée. hanro

l Trop belle
pour rester cachée
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«vous» franchit
un nouveau pas.

C'est à vous
qu 'il le doit !


